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Tell it Again!

Enseigner par le storytelling -
  théorie et pratique
Gail Ellis et Jean Brewster
Cycles 2 et 3

Enfi n disponible en français !

Les enseignants de l’école primaire sont 
de plus en plus nombreux à reconnaître 
les bienfaits de l’utilisation de livres de 
contes dans l’apprentissage de l’anglais. 
Tell it Again, grand classique de l’ap-
prentissage de l’anglais par les contes, est 
maintenant disponible en français. Il com-
prend deux parties distinctes :
• La partie méthodologique. Riche en 
exemples pratiques, elle expose la dé-
marche nécessaire à l’emploi de livres de 
contes ainsi que les avantages d’une telle 
approche. 
• L’exploitation de contes en anglais. Pour 
chaque conte, sont présentés des plans 
de cours tout prêts, accompagnés de 
fi ches d’activité photocopiables. Les al-
bums, soigneusement sélectionnés pour 

optimiser l’effi cacité de l’apprentissage 
et le divertissement, comprennent onze 
contes, dont deux sont intégralement re-
pris dans le livre. 

Ce livre est particulièrement remarqua-
ble par :
• Ses histoires et ses activités adaptées à 
des élèves de l’école primaire, principale-
ment des enfants en cycle 3.
• Ses conseils sur la manière d’intégrer 
les contes au programme, traitant de 
thèmes variés, tels que la culture et le 
civisme, la musique et le théâtre, l’art et 
les travaux manuels, les mathématiques 
et les sciences.
• Ses fi ches d’activités photocopiables 
pour tous les contes.

Sélection des ouvrages de jeunesse publiés par Puffi n à utiliser avec Tell it Again
Brown Bear, Brown Bear, What Do You See ? Bill Martin and Eric Carle 
My Cat Likes to Hide in Boxes - E Sutton
The Very Hungry Caterpillar - Eric Carle
Meg’s Eggs - Helen Nicoll and Jan Pienkowski
Something Else - Kathryn Cave
Funnybones - Jane & Allan Ahlberg
Princess Smartypants - Babette Cole
Jim & the Beanstalk - Raymond Briggs
The Elephant and the Bad Baby - Elfrida Vipont

Livre           978 2 7440 7232 1 45€
CD Audio         978 2 7440 7269 7 25€

Longman Children’s Picture Dictionary

Aleda Krause, Keiko Abe-Ford et Carolyn Graham
Cycle 3

Voici un dictionnaire qui réserve 
bien des surprises ! Richement illus-
tré, il permet d’apprendre 800 mots 
à travers des activités amusantes et 
des chansons spécialement compo-
sées par Carolyn Graham.  À utili-
ser sans modération à l’école ou à 
la maison.

Dictionnaire avec 2 CD Audio  978 9 620 05233 0
Guide pédagogique   978 9 620 05316 0
Cahier d’activité 1   978 9 620 05317 7
Cahier d’activité 2   978 9 620 05318 4

Longman Young Children’s 
Picture Dictionary

Carolyn Graham et Karen Jamieson
Cycle 1 et 2

Ce nouveau dictionnaire présente des 
mots à travers des illustrations et photos 
attrayantes. Le vocabulaire a été choisi 
pour permettre aux jeunes enfants de 
décrire le monde comme ils le voient. Le 
CD audio comprend tous les dialogues, 
chansons et chants. Le guide pédagogique 
contient des fi ches photocopiables, ainsi 
que les fl ashcards de tous les mots pré-
sentés dans le dictionnaire.

Dictionnaire avec CD Audio  978 9 620 05410 5
Guide pédagogique   978 9 620 05411 2

Enseigner l’anglais
à l’école primaire

Susan Haliwell
Préface de James Brossard

We’re Kids in Britain DVD

Gail Ellis
Cycle 3 

À quoi ressemble la vie des enfants 
britanniques ? Quels sont leurs loisirs ? 
Comment célèbrent-ils Noël, la Chande-
leur et Pâques ? Comment se déroule une 
journée d’école ? Grâce à We’re Kids 
in Britain, vos élèves vont partager, le 
temps d’une année, le quotidien de Luke 
et Jenny, deux enfants britanniques. 

• Un moyen formidable de faire découvrir 
aux élèves une autre culture.
• Le guide pédagogique en français, inclus 
avec le DVD, contient des suggestions 
d’utilisation en classe, des informations 
culturelles complémentaires, et la trans-

cription intégrale des commentaires et 
dialogues.
• Le cahier d’activités propose des exer-
cices variés (dessins, jeux, mots croisés, 
travaux manuels et jeux de rôle) à exploi-
ter avant, pendant et après le visionnage 
de chaque séquence.
• Un outil pédagogique à achat unique 
pour la classe, qui peut s’utiliser seul ou 
en complément de toute méthode pour 
l’apprentissage de l’anglais à l’école.

DVD              978 2 7440 7268 0      49 €
Cahier d’activités   978 0 582 29421 9      10 €

The Primary English 
Teacher’s Guide

Gail Ellis et Jean Brewster
avec la collaboration de Denis Girard

Ce guide complet pour l’enseignement 
de l’anglais aux enfants propose à la fois 
une analyse approfondie des techniques 
d’enseignement et d’apprentissage et de 
nombreux conseils pour l’application en 
classe de ces techniques :
• comment intégrer le multimédia
• comment enseigner la culture
• apprendre à apprendre : pour une parti-
cipation active de l’enfant
• comment choisir une méthode
• comment évaluer les progrès
Nombreuses activités photocopiables.

Livre  978 0 582 44776 9

Penguin Young Readers

Contes et histoires sont une part essen-
tielle de l’enseignement d’une nouvelle 
langue. Les Penguin Young Readers
proposent des histoires connues, classi-
ques ou contemporaines, des histoires 
originales et des documentaires rédigés 
dans un style et à un niveau adapté aux 
jeunes enfants. Ils peuvent êtres lus en 
classe à voix haute, ou sur cassette, et 
sont le point de départ de nombreuses 
activités. Pour recevoir un catalogue 
complet des Penguin Readers, merci 
de contacter Pearson Longman.

Téléchargez des ressources gratuites sur 
www.penguinreaders.com

Véritable bible de l’anglais au primaire, 
cet ouvrage apporte une vision rassu-
rante et pragmatique de l’enseignement 
des langues à l’école. Il convient tout par-
ticulièrement aux enseignants qui ont des 
classes nombreuses et peu de temps ou 
de moyen pour la préparation du cours 
de langue.

Nouveauté !

Livre    978 0 582 24574 7         23 €

Les prix indiqués sont valables au 30/09/07 et sont modifi ables sans préavis.
Les ouvrages n’indiquant pas de prix sont des ouvrages d’importation : merci de vous renseigner auprès de votre libraire pour en connaître les prix.

Un grand classique enfi n en DVD !
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