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TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE
L'enseignement aux enfants en classe de langue
Hélène Vanthier 2009
Editions Clé International

Le jeu en classe de langue 
Haydée Silva 2008
Editions Clé international

ORAL
Maîtriser l'oral petite section PS 
Patrick Blochet, Chantal Mairal, Geneviève Bardet... [et al.] 2002
Editions Magnard Ecoles 
Ce guide pratique propose des pistes de travail permettant de favoriser avant tout la prise de parole 
de tous les élèves, de commencer la construction de différentes conduites langagières, d'asseoir ces 
apprentissages dans la durée. Modules thématiques,  activités ritualisées, projet de classe, atelier, 
mini-projets, jeux. 

Enseigner la langue orale en maternelle 
Philippe Boisseau 2005
Editions CRDP académie de Versailles 

Pour que chacun parle! A l'école maternelle et au CP
P. Clermont, A. Cunin, M-L. Scheidhauer 1997
CRDP d'Alsace IUFM d'Alsace 
Le chapitre VI est consacré aux modalités pour les enfants étrangers. 

La maternelle, école de la parole 
Kirady, Gérard ; Faucon, Guy 2002
CRDP des pays de la Loire

Fichier langagier
Pour les élèves de PS, MS, GS
Martine Thibault 2002
Editions Jocatop 

Il croit que... 
Collection Apprendre à parler ...parler pour apprendre
Rémi Brissiaud Philippe Malaussena
Editions Retz 

C'est pas possible... 
Rémi Brissiaud, André Ouzoulias ; ill. de Christine Ponchon 
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Collection Apprendre à parler ...parler pour apprendre
Editions Retz 

La maitresse, elle est gentille, mais... 
Rémi Brissiaud ; ill. Sophie Rohrbach 
Collection Apprendre à parler ...parler pour apprendre
Editions Retz 

Mon papa, il est gentil, mais... 
Rémi Brissiaud ill. Stéphane Sénégas 
Collection Apprendre à parler ...parler pour apprendre
Editions Retz

Communiquer, se faire comprendre
Activités pour la classe GS
R. Quéva, D. Sacy
Editions Hachette éducation 

IMAGIERS
Photos langage 1 et 2 
A partir de 2 ans 
Editions Nathan 

Imagiers photos 1 et 2 
Fichier pour l'exploitation des imagiers 
Editions Nathan

Mon grand imagier de la maternelle
Père Castor Flammarion 

L'imagerie
1250 dessins de personnages, animaux, objets et situations de la vie courante
Les  animaux,  les  instruments  de  musique,  la  maison,  les  aliments,  les  plantes,  la  famille,  les 
vêtements, les métiers, les sports, les moyens de transport, le code de la route, les verbes d'action, 
les mois, l'alphabet et les chiffres, les formes et les couleurs.
La classe 

Images à construire : scènes de la vie quotidienne
Paysages à découvrir 
Editions Nathan 

L'imagier des sons
1300 mots usuels illustrés et classés par sons pour l'initiation à la lecture
Editions La classe 

LEXIQUE
Le lexique de ma classe dictionnaire thématique illustré
30 thèmes MS-GS
Fichier photocopiable + CDROM
Editions Retz 

Dictionnaire illustré français Eli 
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Avec CD rom
Editions ELI 

Mes 100 premiers mots à lire
5-7 ans
Editions Retz 

Les mots de Dico
Pour entrer dans le monde de l'écrit GS/CP
Editions Magnard 

JEUX
Apprendre la grammaire dès la maternelle 
Mireille Kuhl-Aubertin 
Editions Retz

PHONOLOGIE/CHANSONS/COMPTINES
Ecouter autrement : premiers repères sonores à l'école maternelle 
Chantal Grosléziat, Roger Müh 
Editions Nathan

Mi : entraînement phonologique : entraînement prélecteurs [GS maternelle] 
Monique Jacquier-Roux, Michel Zorman 
Les éditions de la cigale 

Chante & découvre le français 
Camille Vorger ; Françoise Sabatier-Morel ; Stéphane Husar 
Editions ABC mélody
Guide pédagogique, fiches d'activités et flashcards

Langue orale en maternelle
Il était une fois la musique des mots
Cycle 1
O. Obiso
CRDP du Nord Pas-de-Calais 

Les plus belles chansons des petits lascars 3 à 6 ans
Les plus belles comptines des petits lascars 1 à 4 ans
Editions Didier Jeunesse 

30 phonèmes en 30 chansons
GS-CP
CD audio + 1 livret
Editions Retz 

Apprendre au pays des chansons
Maternelle (Petite, moyenne et grande sections)
Dominique Guérin
Editions SEDRAP
Guide pédagogique + 50 fiches élèves + 1 CD audio 
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Comptines à malices 
Marie-Odile Taberlet 
Editions Colin 

Activités autour de comptines MS et GS
Fichier photocopiable 2002
Editions Magnard 
Activités liées aux 4 saisons 

THEMES

4 saisons en grande section:Le carnaval – L'école -  La ferme -  Le ciel 
A partir de 4 ans 
Ensemble  pédagogique  composé  de  1  fichier  photocopiable  avec  activités,  affichettes, 
documentaire, imagier, album jeunesse.
Editions Magnard

Découvrir la langue par la magie des contes
Barbara Le Blanc   Mireille Baulu-Mac Willie
Editions Chenelière/McGraw-Hill 

Graphismes et Contes des 5 continents
maternelle-CP. Fiches à photocopier
Editions Retz

Collection « Graine de lecture »    
Contes traditionnels (le Petit Chaperon Rouge, Merlin l’enchanteur…) Niveau 1, 2 et 3     
Editions Clé international

CD ROM/DVD
Lecthème (CDrom): du langage à la lecture cycle 1, cycle 2 
Dominique et Denis Champollion 
Editions Jocatop 
Contient : "la maison" ; "les actions" ; "forme / couleur" ; "les repas" ; "la vie quotidienne" ; "école / 
travail"  ;  "corps  /  famille"  ;  "jeux  et  sport"  ;  "la  nature"  ;  "les  paysages"  ;  "les  loisirs"  ;  "les 
magasins" ; "la ville / la rue" ; "les vêtements / la toilette" ; "les transports" ; "métiers / objets".  
Banque d'images  et  de mots  pour entrer  dans l'écrit  et  acquérir  du vocabulaire,  ce  classeur est 
organisé autour de thèmes familiers à l'enfant. 

Trente et un pas dans la forêt des contes [DVD]
Collection raconte moi
Monique Perriault, Alain Adaken 
SCEREN 2007

Histoires de loups [DVD] 
Collection raconte moi
Monique Perriault, Fabienne Treille 
SCEREN 2004

Ogres, monstres, sorcières et fantômes [DVD] 
Collection raconte moi
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SCEREN 2002

METHODES DE FLE (français langue étrangère)
Il était...une petite grenouille niveaux 1 et 2
De 5 à 7 ans 
Editions Clé international 

Lili la petite grenouille niveau 1
De 4 à 7 ans
Editions Clé international 

Tatou le matou niveaux 1 et 2
De 5 à 6 ans
Editions Hachette FLE 

Petit pont
A partir de 5 ans
Editions Didier FLE

Ludo et ses amis niveau 1
Editions Didier FLE  
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