Nos coups de coeur !

Les livres, Kamishibaïs et livres CD

Le Verger des Hespérides - Livres CDs bilingues

Les éditeurs "Le Verger des Hespérides" publient entre autres merveilles, des livres-cds bilingues,
des trésors à savourer à plusieurs pour de belles soirées contes...
LANGUES: Vietnamien, espagnol, géorgien, arabe, berbère mozabite, cinghalais, kabyle, tamachek,
roumain, turc, serbe et chinois.

Lirabelle -CDs et kamishibaïs bilingues

Et pourquoi pas s’essayer au kamishibai durant les fêtes de noël? Petit théâtre d’images idéal pour
lire à un petit auditoire familial …
Lirabelle propose aussi des CDs bilingues.
LANGUES: Allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais, perse, tibetain.
Consulter le catalogue de Lirabelle (difficile à télécharger sur leur site)

L’Harmattan - Livres bilingues
Des contes bilingues des quatre coins du monde classés par zones géographiques
LANGUES: très grand nombre et très variées!

Didier Jeunesse

Collection Comptines du monde
Collection Les p’tits cousins
Collection Les bilingues
Trois collections proposées par Didier Jeunesse, avec CD inclus! L'occasion de chanter en bricolant
et en cuisinant tout au long des vacances!
LANGUES: nombreuses langues!

Le Port a jauni

Pour les amateurs d’arabe, le port a jauni joue avec le sens des alphabets… pour mieux les faire se
rencontrer!
LANGUES: français arabe

Dulala
Des albums jeunesses plurilingues, outils innovants permettant de mettre en place des activités
d’éveil à la diversité linguistique et culturelle
Sophie et ses langues
LANGUES: livre plurilingue / nombreuses traductions sur le site

OLCA
Et pourquoi pas passer des moments autour de l’alsacien durant les fêtes? L’OLCA est là pour ça!
ressources pour la plupart gratuites, contes en vidéo sur Youtube, séries rigolotes… c’est par ici!
Pour s’amuser
Pour lire, écouter, regarder
LANGUES: Alsacien

Découvrez deux illustratrices partenaires de Familangues

Clotilde Perrin

Le colis rouge - Editions Rue du Monde
Un livre sans texte, parfait pour raconter dans toutes les langues et pour développer le langage
grâce aux multiples détails des illustrations !
LANGUES: sans texte! choisissez celle que vous souhaitez!
Au même instant sur la Terre - Editions Rue du Monde
Un livre idéal pour faire le tour de la terre à 360°, à lire avec une carte du monde à portée de main…
LANGUES: français
Affiche - Format 50X70
Entrez dans l'histoire… Et offrez une belle affiche réalisée par l'illustratrice Clotilde Perrin pour
Familangues... "L'histoire va commencer"

Clémence Dupont

Découvrez l’univers coloré de Clémence Dupont… qui a laissé ses traces dans l’univers graphique de
Familangues  !!!
Dessus-dessous - Editions Seuil jeunesse
De grands rabats en petits flaps, les animaux nous révèlent leurs dessous dans ce documentaire
animé.
LANGUES : Français OU  allemand OU russe
Cartes postales : 6 animaux rigolos qui vous en diront long sur alphabets et sons du monde!
Une co-réalisation de Familangues avec l'illustratrice Clémence Dupont

Les jeux

Daradam : Nous aimons toujours autant les arabicubes, et Daradam propose aussi des jeux pour
compter, découvrir l'architecture, connaître les costumes traditionnels autour du monde arabe ...
pour des soirées de jeux endiablées!
Arabacity , jeu de mémo en bois
Arabicouples, jeu du mistigri
Arabicubes, cubes d’alphabet en arabe
Chkobba kids, jeu de cartes pour apprendre à compter

Dulala
-

-

7 langues pour 7 familles, c'est le jeu que propose Dulala pour vous découvrir une famille de
polyglottes en herbe! et faites un tour sur les autres ressources en ligne, gratuites, qui sont
dans le même esprit!
Compilation de 26 comptines pour enfants en différentes langues (livret de paroles et de
traduction inclus)

