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Des ressources Culturethèque pour votre 

classe de FLE 
 

 
 
Culturethèque est un portail numérique qui vous propose de nombreuses ressources 
francophones téléchargeables ou consultables en ligne (presse française, musique, 
concerts, conférences, documentaires, bandes dessinées, littérature jeunesse, méthodes 
d’apprentissage du français, jeux sérieux etc…). 
 
Pour plus d’informations : 
https://www.ifp-lisboa.com/langue-francaise/professeurs-de-francais/outils-numeriques/ 

https://www.ifp-lisboa.com/langue-francaise/professeurs-de-francais/outils-numeriques/
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1.Des ressources à lire 
 

Bandes dessinées 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

Avec leurs amis les monstres, Émile et Margot, ces désobéissants prince et 
princesse, sont les spécialistes des bêtises les plus innovantes ! Leur château 
au fin fond de la Forêt de Monstrie, est le décor parfait pour des histoires 
pleines d'humour et de poésie.  
 
Au sommaire : Le marché de Noël - Le médicamonstre - L'omelette aux 
champignons - Le Pouce-vert - Le remue-ménage - Le monstre du miroir - La 
kermesse des monstres - Le Croque-dent - Le prince charmant - 
L'attrape-songe - L'école buissonnière - Le pique-pokète - Les cadeaux - La 
famille Monstralalère. 

 

12 aventures attachantes d'Ariol, un héros J'aime lire !Ariol est un petit âne 
bleu à lunettes. Il vit en banlieue avec son papa et sa maman. Son meilleur 
copain est un cochon. Il est amoureux d'une jolie génisse de sa classe. Son 
instituteur est un grand chien, et son prof de gymnastique, un gros coq. Bref, 
Ariol est exactement comme vous et moi. 
 
Au sommaire  : La balle de match - Debout ! - Le chevalier Cheval - Moumoute 
- A deux dents part pour sur… -Opération tirette  - Le jeu idiot de Ramono - 
Zoutzout - Bête comme un âne - Mamie Asine - Le vomi - Il faut choisir, Ariol. 

 

Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym sur-vitaminé, la prof de 
français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans 
leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main ! Plus forts que Zorro, 
plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que James Bond, ils 
pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves 
hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis : la salle des profs ! Là, 
entre la machine à café en panne et les 150 copies à corriger pour demain, ils 
refont le monde de l'éducation et des plans pour les vacances. 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/IZNEO/9791029300592
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/IZNEO/9791029301469
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/IZNEO/9782818904947
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Pour son huitième anniversaire, Nola, petite fille espiègle, reçoit de la part de 
son père Martin la boîte à musique de sa mère, Annah, récemment décédée. 
Cette boîte est un symbole pour la petite fille, mais très vite, la fillette croit voir 
des signes de vie à l'intérieur. Oui, elle ne rêve pas : quelqu'un lui fait signe et 
lui demande de l'aide. Dès lors, en suivant les instructions d'Andréa, la fille de 
la boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et découvre le monde 
de Pandorient, un monde incroyable... Le temps presse cependant, car 
Mathilda, la mère d'Andréa et de son frère Igor, est gravement malade... Que 
lui arrive-t-il ? Aurait-elle été empoisonnée ? L'eau serait-elle contaminée ? 
Rapidement, les soupçons se confirment. En urgence, les enfants vont 
s'occuper de Mathilda puis remonter la piste du pollueur sans vergogne... 
avant que Nola ne regagne sa vie dans son monde, aux côtés de son père. À 
moins que tout cela ne fût qu'un rêve... ou pas !Magie, mystères et merveilleux 
: la boîte à musique de Carbone et Gijé recèle mille mélodies ! Suivez Nola 
dans ce nouveau monde fantastique et plongez avec elle dans un univers tout 
en poésie et en aventures. Pandorient vous attend… 
 

 

L'adolescence est une période horrible pour beaucoup de monde. Pour Louca, 
c'est pire ! Paresseux, mauvais élève, menteur (pour épater son petit frère), 
maladroit avec les filles, ce type est vraiment une catastrophe ambulante. 
Mais, c'est décidé : dès demain, il va changer ! Mais c'est plus facile à dire qu'à 
faire (surtout quand, en plus, on est versatile). Heureusement, Louca va 
recevoir un coup de main d'un dénommé Nathan : beau garçon, super doué au 
foot, intelligent... ce Nathan a vraiment l'air d'être le mec idéal et le coach rêvé 
pour Louca. À une petite exception près : Nathan est mort et c'est son fantôme 
qui va aider Louca... Comment Nathan est-il mort ? Pourquoi Louca est-il le 
seul à le voir ? Nathan arrivera-t-il à faire de Louca un type bien ? Louca 
réussira-t-il à la fois ses examens, à séduire Julie, la fille de ses rêves, et à 
devenir un footballeur digne de ce nom ? 
 

 

 
 
1941. Rachel étudie à l’internat de la maison de Sèvres, où ses parents l’ont 
placée par sécurité. Elle y noue de belles amitiés mais y découvre surtout sa 
passion, la photographie. Bientôt, les lois contre les Juifs s’intensifient, il n’y a 
plus de sécurité nulle part en zone occupée. Un réseau de résistants organise 
la fuite des enfants juifs. Du jour au lendemain, ils quittent tout et doivent 
oublier, le temps de la guerre, tout de leur vie d’avant, à commencer par leurs 
prénoms.Rachel devient Catherine. Raconte, lui intiment ses professeurs en 
l’envoyant sur les routes de la zone libre, un appareil photo à la main. C’est 
ainsi que nous découvrons le quotidien d’une adolescente juive dans la guerre, 
ses rencontres, ses peurs mais aussi les quelques moments de répit et de 
grâce que lui offrira son art. 

 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=boite+a+musique+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'11_OFFSET_0',Index:12,NBResults:23,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:1,PageRange:3,QueryGuid:e425c60b-801c-4733-9603-a2d6975d2a64,QueryString:'boite%20a%20musique',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'boite%20a%20musique',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=louca&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'6_OFFSET_0',Index:7,NBResults:12,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'4d4ab45f-c9be-4c02-addf-187f5e60104a',QueryString:louca,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:louca,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/IZNEO/9782369816362/la-guerre-de-catherine
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Abécédaires 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

Dans ce livre construit autour du thème de l’alphabet, sur les pages de 
gauche, chaque lettre est associée à l’image d’un objet: A comme 
Aubergine, B comme Bouteille, C comme Caillou, D comme Diamant, etc. 
Mais par la suite – ce qui fait l’originalité de cet ouvrage – sur la page de 
droite chaque objet est remis en scène ou détourné, tantôt en devenant 
une partie d’un autre objet, tantôt en se transformant en un autre objet. Il 
en résulte des scènes et des images étonnantes, poétiques, surréelles 
parfois. Une belle invitation pour les enfants et leurs parents à toujours 
regarder au delà des apparences et à créer de nouvelles analogies. Un 
album à découvrir sans tarder ! 

 

Abécédaire autour des animaux accompagnés de textes classiques. Ce 
petit bestiaire se compose de 26 dessins d'animaux, d'Alligator à Zèbre, 
réalisés par Maria Jalibert selon différentes techniques. A chaque image 
correspond un texte bref, adapté et inspiré de récits et de contes de Blaise 
Cendrars, Kipling, Prévert ou Andersen. Dans cet ouvrage, à la fois 
poétique et fantaisiste, on croise ainsi au fil des pages, des personnages 
bien connus de l'enfants, de Babar à Ali Baba, d'Alice à la princesse 
grenouille. 

 

 
Alpa Bêta, un abécédaire narratif, didactique et comique. 

 
 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/STORYPLAYR/5e29a2dca8dae404a4176570e65da5d2/nappe-comme-neige
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/STORYPLAYR/f40d18ad217bc6b582a01d2588839e4e/yack-a-lire-de-a-a-zebre
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/STORYPLAYR/44206a7d615495c523045e830c8cb32a/alpha-beta
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Magazines - actualités 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

Le magazine des premières lectures en autonomie des 6 à 10 ans, pour 
développer le goût de lire. 
 
Chaque mois : 
 

● un vrai ""petit roman"" à dévorer, 
● un cahier d’écriture pour réveiller le plaisir d’écrire et pour revoir d’une 

manière ludique l’application des règles de grammaire et 
d’orthographe, 

● des bandes dessinées : Akissi, Boule & Bill… 
● des blagues et de l’info pour prolonger l’entraînement à la lecture avec 

le sourire ! 
 

 

Le Monde des ados est le compagnon des années collège !  
Toutes les deux semaines, on y retrouve : 
 

● des reportages et l'actualité du monde entier en textes et en images ; 
● un dossier ; 
● des bandes dessinées (Dad, Pico Bogue, Boule à Zéro...) ; 
● des posters ; 
● des quiz et des tests ; 
● un coin courrier ; 
● les bons plans de la quinzaine ; 
● une rubrique "Entre nous" où un psy et des lecteurs donnent des 

réponses à une question personnelle d'un ado. 
 
Ce magazine est surtout conseillé pour les préadolescents et les adolescents. 

 

Kezako c'est le mag' des questions de société des ados et jeunes adultes : 
ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne se pose pas de questions ! 
Kezako Mundi aide à affûtez les méninges et forgez sa propre opinion ! Des 
analyses, des images, des schémas et une bonne dose d'humour pour 
aborder tous les grands thèmes de société et développer son esprit critque ! 
 
Kezako mundi propose aux adolescents des articles fouillés sur des thèmes 
de société. L'idée est :  

● de s'adresser à eux sans les considérer comme des enfants ;  
● d’attiser leur curiosité et de les aider à développer leur esprit critique ; 
● de décrypter les questions de société en ouvrant au maximum le point 

de vue, en puisant dans plusieurs disciplines : sociologie, droit, 
histoire, psychologie… 

  

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/4cd9db3cc61fe255a6dec9511abcfbb9
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/bcaca0a5ea5726d090cb58b72bf16428
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/d7bd768ecaf1316b2f5ac7d642ece900


      Secteur de Coopération Éducative et Linguistique 
Mars 2020 

 
 

 

Magazines - spécialisés 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

Avides de découvrir, curieux d'explorer, soucieux de comprendre, les 
adolescents trouvent dans Science et Vie Junior la matière idéale pour 
répondre à toutes leurs envies. Chaque mois, ils abordent l'actualité 
scientifique et technique à travers plus de 100 pages mêlant brèves, 
reportages, dossiers richement illustrés, bandes dessinées, 
expériences...Science et Vie Junior, élu meilleur magazine ado de l'année. 
 
Science & Vie Junior est un compagnon de lecture riche, divertissant et un 
complément idéal aux apprentissages scolaires. 

 

France Football, le magazine incontournable des amoureux du foot, se 
réinvente ! Plus moderne, plus incisif, il vous offrira chaque semaine le Grand 
débriefe de la Ligue 1 et des 4 grands championnats européens, ainsi que de 
nouvelles rubriques et enquêtes pour vous transporter là où personne ne va. 
Regard expert, analyse, et décryptage France Football, c’est toujours la 
référence pour tout savoir. 

 

Spirou est un périodique de bande dessinée belge francophone hebdomadaire 
dans lequel sont ou ont été publiées plusieurs séries dont certaines ont marqué 
le neuvième art comme Spirou et Fantasio, Lucky Luke, Buck Danny, Boule et 
Bill, Gaston, Les Schtroumpfs ou encore Les Tuniques bleues.Chaque semaine, 
retrouvez le meilleur de la BD pour toute la famille au travers des 52 pages du 
journal de Spirou. Vous passerez un excellent moment avec les pages 
d'humour, de suspens, de jeux, de reportages, d'interviews. 
 
Cet hebdomadaire s'adresse aux enfants dès 8 ans et à tous ceux qui ont gardé 
une âme d'enfant. 

 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/37eaf320fec2b75f26f0e0ba125d6756/science-et-vie-junior-hors-serie-21-08-2019
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/623295ba6455abce3457081f59a09e73
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/0c8b2ffa01345e8a5fb9063812b35e74
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Presse quotidienne 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

Pour les 6- 10 ans 
 
Le petit quotidien, c'est un quotidien amusant de 4 pages pour s'habituer à lire 
un peu chaque jour. 
 
Le Petit Quotidien contient des fiches qui illustrent l'info du jour, de petites BD 
mettent en scène les mascottes du journal et racontent un événement de façon 
amusante. Chaque samedi, Le Petit Quotidien vous apporte un supplément jeu 
du week-end, "Je m'amuse", 4 pages d'activités pour se distraire. 

 

Pour les 10 - 13 ans 
 
Chaque jour, du mardi au samedi inclus, Mon Quotidien est un journal de 8 
pages pour satisfaire la soif d’apprendre de vos apprenants et leur donner le bon 
réflexe de lire 10 minutes d’actualité junior par jour.  
 
Ce quotidien s’appuie sur les grands titres de l'actualité ou de grands thèmes de 
société. C’est un magazine très agréable avec un partage équilibré entre les 
photos (ou dessins) et le texte.Des documentations pour les exposés, des pages 
sur la France et le monde, des guides (films, CD, vidéos, livres) et des 
interviews favorisent sa culture générale...Et en plus, les mots compliqués sont 
surlignés et expliqués. 

 

Pour les 13-20 ans 
 
Le journal L'Actu couvre en 8 pages l’ensemble des informations susceptibles 
d’intéresser les jeunes. Ce journal vise l'essentiel de l'actualité en 10 minutes 
avec sérieux et humour. 
 
Chaque mardi, est ajouté un dossier de 4 pages en lien avec le programme 
scolaire : histoire, économie, science. De plus, l'interview d'une personnalité 
complète les articles et le dossier du jour. 
 
Ce magazine jeunesse est un bon départ pour aller plus loin dans l’info et la 
lecture. 

 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/21ba6ef82cb10f251537c5c37536b420
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/9ddeefed74ce1a5fdafa18eb7086c294
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/EPRESSE/af1c5d08b32ff5b9235cfb1106d760b0
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Romans “français facile” 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

Rémi n'aime pas aller chez les Matéo, les amis de ses parents, car il ne connaît 
personne de son âge. Ils habitent dans une petite ville construite au pied d'un 
château du Moyen Âge. Ce château a toujours fait rêver les habitants de la région 
et de nombreuses légendes circulent à son sujet. 
 
La collection “Lire en Français Facile” d’Hachette : 

● Une collection de lecture organisée en 4 niveaux : A1, A2, B1 et B2 
● Des fictions et des grands classiques de la littérature française, 

accessibles dès le niveau débutant 
● Chaque lecture dispose d’un dossier pédagogique avec des activités de 

compréhension, des fiches thématiques et des corrigés intégrés 
● La définition des mots et expressions difficiles en bas de page 
● Des audios inclus contenant l’intégralité du texte. 

 

Des collégiens belges font un voyage de trois jours en France pour visiter le parc 
de loisirs du Puy-du-Fou. Dans la chambre de l’hôtel, Mattéo et ses amis vont 
faire une étrange découverte… 
 
La collection “Pause lecture facile” de CLE International : 
Une collection de lectures graduées pour adolescents : 

● des lectures pour adolescents organisées sur 8 niveaux du A1 au B2 ! 
● des fictions originales et des adaptations d’œuvres de la littérature 

francophone et internationale 
● des audios proposant le texte enregistré de manière vivante et attrayante 
● des histoires proches des intérêts des adolescents 
● des contenus linguistiques contrôlés, en ligne avec ceux des méthodes de 

français pour adolescents 
● des notes explicatives 
● des activités avant, pendant et après la lecture et leurs corrigés 

 

Il se passe d’étranges choses dans la forêt, le compositeur Athanasius Pearl le 
sait bien. C’est dans cette forêt que sa femme a perdu la vie, au cours d’un 
mystérieux accident. Mais c’est aussi là qu’il a trouvé l’inspiration pour sa plus 
belle oeuvre, un adagio bouleversant... 
 
La collection “Monde en VF” de Didier : 
Les littératures francophones à votre portée ! 
Ouverte sur tous les horizons de la francophonie, la collection Mondes en VF 
témoigne de littératures en prise avec les réalités du monde d'aujourd'hui. 
 
Regards personnels – drôles, tendres ou amers – sur nos mondes en mutation, 
elles sont autant de portes vers le plaisir de lire en français… avec Mondes en 
VF, vivez le français dans tous ses éclats, le français d'hommes et de femmes qui 
parlent du monde, qui parlent des mondes. 

 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/MESSAGGIO/MSG_ae0c8bb1-bfe8-4b1f-93c8-7d14efd463d7
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/MESSAGGIO/MSG_072ada8b-fc78-40f9-a4fa-4b4392358d36
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/MESSAGGIO/MSG_e3d6e82e-e0c5-4067-b3c1-8ba792c5ea3c
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Romans classiques adaptés 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

En 1865, aux États-Unis, pendant la guerre de Sécession, cinq hommes 
s’échappent en ballon d’une ville où ils sont prisonniers. Ils atterrissent sur une île 
déserte. Là, grâce à leur travail et à leur imagination, ils peuvent vivre 
agréablement mais bientôt ils commencent à observer d’étranges phénomènes… 
 
La collection “Découverte” de CLE international : 
Des ouvrages de lecture en français facile, avec des histoires conçues pour les 
adolescents, des activités de compréhension et des notes explicatives : 
 

● Des textes en français facile illustrés et originaux. 
● Tous les genres sont proposés : romans classiques, contes, aventure, 

science fiction, policier, fantastique... 
● Des niveaux de difficultés lexicales échelonnés avec un accompagnement 

pédagogique. 

 

Enfant naturel, Candide mène une existence heureuse dans cet univers idyllique : 
Le baron et la baronne de Thunder-ten-Tronckh possèdent en effet "le plus beau 
des châteaux". Candide est ébloui par la puissance de son oncle, et par les 
sophismes lénifiants du docteur Pangloss, le précepteur. Il admire également 
Cunégonde, la fille du baron. Tout bascule le jour des premiers ébats de Candide 
et de Cunégonde. La réaction du baron est brutale, Candide est banni et chassé 
de cet Eden. Il se retrouve dans "le vaste monde". 

 

Paris, 1482, le parvis de Notre-Dame. Esmeralda, la belle bohémienne, danse et 
enflamme le coeur des hommes. Celui de Phoebus de Châteaupers, capitaine de 
la garde, séducteur volage et insouciant. Celui de Quasimodo le bossu, sonneur 
de cloches de Notre-Dame qui, par sa conduite, montrera que la laideur peut 
cacher bien des vertus. Une plongée tragique et vertigineuse dans un Moyen Âge 
pittoresque. 
 
La collection “Flêche” de Samir : 

● Flèche propose des grands classiques en français facile avec une histoire 
résumée et un niveau de langue adapté au lecteur de français langue 
étrangère (FLE).  

● Un dossier pédagogique, à la fin du livre, propose des exercices de 
compréhension orale et écrite et de production écrite sur le modèle des 
activités du DELF. 

● Un CD audio contient la totalité du texte enregistré. 

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=ile+myst%C3%A9rieuse&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:15,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'4123458e-de65-4dcb-a057-a93bf1caf1b2',QueryString:'ile%20myst%C3%A9rieuse',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'ile%20myst%C3%A9rieuse',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+candide&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:15,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:afaa5298-507a-444b-8918-57024fccb10d,QueryString:candide,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:candide,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+candide&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'5_OFFSET_0',Index:6,NBResults:99,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'6676bc68-f714-459f-a4fd-c734da0928e6',QueryString:'notre%20dame',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'notre%20dame',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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2.Des ressources à écouter 
 

Livres audios 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

Qui a dit que les chiens et les chats ne s’aiment pas ? Albert et Folio ne sont pas 
des animaux comme les autres. 
 
Découvrez leurs aventures pour aider les jeunes lecteurs à débuter en français. 
Dès leur première rencontre, puis face à des voleurs, chez le vétérinaire, au bord 
de la mer ou avec un bébé, Albert et Folio deviennent des amis complices : c’est 
sûr, à deux, on est plus fort ! 
 

● Une approche rassurante et motivante avec des personnages attachants, 
de l'humour et des rebondissements 

● De grandes illustrations en parfaite harmonie avec le texte, pour un accès 
rapide au sens et pour le plaisir de lire en français 

● Un texte adapté aux jeunes lecteurs : histoires courtes, gros caractères et 
répétitions à travers des situations entre le chien et le chat, pour une 
lecture en autonomie 

● Des audios inclus avec l'intégralité du texte, joué par des comédiens, et 
des bruitages dans l'esprit des dessins animés. 

 

Micromégas constitue, sous ses aspects de fiction fantastique, une plaisante 
leçon de relativisme. C’est, pour Voltaire, l’occasion de démontrer la sottise de 
vouloir tirer orgueil de ce que l’on est et l’absurdité d’un sentiment de supériorité 
que nous revendiquons dans nos opinions et nos croyances. 
 
Culturethèque propose de nombreux autres classiques en livres audios (cliquez 
pour les découvrir). 

 

«Si j’avais deux dragons…» voilà la litanie rêveuse du petit héros de ce livre, qui 
explore avec plaisir toutes les options qu’offrirait un tel privilège : se rendre à 
l’école à dos de dragons, ça ne manque pas de classe… Faire avec eux des 
parties de cartes enflammées, leur raconter des histoires de princesses, ou 
simplement leur trouver des prénoms… On envisage ainsi au fil des pages toutes 
les possibilités incroyables et magiques qui se dessinent quand on est flanqué de 
deux acolytes cuivrés et fumants. 
 
Culturethèque propose une large sélection d’albums jeunesse disponible en 
lecture audio (cliquez pour la découvrir). 

 
 

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=LES+AVENTURES+D%27ALBERT+ET+FOLIO+&QUERY_LABEL=
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/a3069ba7f1dc56f87b4d3b59a44ccc31
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Publisher_idx%3A%22Summertime%22#/Search/(query:(AsyncOFInsertion:!n,Block:!n,CloudTerms:!n,DecodedFacetContains:!(),DecodedFacets:!(),EndDateFilter:!n,ExceptTotalFacet:!t,FacetFilter:%7B%7D,FacetPreselect:!f,ForceOpenFindUpdate:!f,ForceSearch:!t,Grid:!n,GroupField:!n,GroupSize:0,HiddenFacetFilter:'%7B%22_488%22:%22Summertime%22%7D',HierarchicalFacetPrefixes:!n,IgnoreVariables:!f,InjectFacets:!n,InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,ListSelectionPage:!n,Monolingual:!n,OriginalQueryString:!n,Page:0,PageRange:3,PreselectionEnabled:!n,PreselectionFacetFilter:!n,QueryGuid:fc25751c-a1ad-46a9-9730-a264cfb00f38,QueryString:'Publisher_idx:%22Summertime%22',RawQueryParameters:!n,RefreshFacet:!n,ResultSize:-1,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchContext:5,SearchLabel:'Recherche%20sur%20Summertime',SearchTerms:'Publisher_idx%20Summertime',SelectionUid:0,SessionGuid:!n,SiteCodeRestriction:!n,SortField:!n,SortFieldRandomSeed:!n,SortOrder:0,StartDateFilter:!n,TemplateParams:(ScenarioCode:'',Scope:Default,Size:!n,SourceCode:'',Support:''),TemplateValue:!n,UseCanvas:!t,UseGrouping:!n,UseSpellChecking:!n))
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/STORYPLAYR/e04b333569c16c55cf35dc528628c83d
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=livre%20audio#/Search/(query:(AsyncOFInsertion:!n,Block:!n,CloudTerms:!(),DecodedFacetContains:!(),DecodedFacets:!(),EndDateFilter:!n,ExceptTotalFacet:!t,FacetFilter:%7B%7D,FacetPreselect:!f,ForceOpenFindUpdate:!f,ForceSearch:!t,Grid:!n,GroupField:!n,GroupSize:0,HiddenFacetFilter:'%7B%22_489%22:%22STORYPLAYR%22,%22_487%22:%22Albums%20prim%C3%A9s%22%7D',HierarchicalFacetPrefixes:!n,IgnoreVariables:!f,InjectFacets:!n,InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,ListSelectionPage:!n,Monolingual:!n,OriginalQueryString:!n,Page:0,PageRange:3,PreselectionEnabled:!n,PreselectionFacetFilter:!n,QueryGuid:'5e50b779-9748-445e-aada-cf191d03d681',QueryString:'livre%20audio',RawQueryParameters:!n,RefreshFacet:!n,ResultSize:-1,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchContext:5,SearchLabel:'livre%20audio',SearchTerms:'livre%20audio',SelectionUid:0,SessionGuid:!n,SiteCodeRestriction:!n,SortField:!n,SortFieldRandomSeed:!n,SortOrder:0,StartDateFilter:!n,TemplateParams:(ScenarioCode:'',Scope:Default,Size:!n,SourceCode:'',Support:''),TemplateValue:!n,UseCanvas:!t,UseGrouping:!n,UseSpellChecking:!n))
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=livre%20audio#/Search/(query:(AsyncOFInsertion:!n,Block:!n,CloudTerms:!(),DecodedFacetContains:!(),DecodedFacets:!(),EndDateFilter:!n,ExceptTotalFacet:!t,FacetFilter:%7B%7D,FacetPreselect:!f,ForceOpenFindUpdate:!f,ForceSearch:!t,Grid:!n,GroupField:!n,GroupSize:0,HiddenFacetFilter:'%7B%22_489%22:%22STORYPLAYR%22,%22_487%22:%22Albums%20prim%C3%A9s%22%7D',HierarchicalFacetPrefixes:!n,IgnoreVariables:!f,InjectFacets:!n,InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,ListSelectionPage:!n,Monolingual:!n,OriginalQueryString:!n,Page:0,PageRange:3,PreselectionEnabled:!n,PreselectionFacetFilter:!n,QueryGuid:'5e50b779-9748-445e-aada-cf191d03d681',QueryString:'livre%20audio',RawQueryParameters:!n,RefreshFacet:!n,ResultSize:-1,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchContext:5,SearchLabel:'livre%20audio',SearchTerms:'livre%20audio',SelectionUid:0,SessionGuid:!n,SiteCodeRestriction:!n,SortField:!n,SortFieldRandomSeed:!n,SortOrder:0,StartDateFilter:!n,TemplateParams:(ScenarioCode:'',Scope:Default,Size:!n,SourceCode:'',Support:''),TemplateValue:!n,UseCanvas:!t,UseGrouping:!n,UseSpellChecking:!n))
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Bibliothèque musicale avec des fiches pédagogiques 

 

Faire entrer la musique dans les salles de classe avec le projet "Et en plus je chante en français".  

L’Institut français vous propose de partir à la découverte de chansons francophones qui reflètent la               
vitalité et la diversité des scènes musicales actuelles. Cette édition totalement numérique succède             
au projet « Génération française » qui a permis de faire connaître des artistes francophones aux                
apprenants de français dans le monde. 

Emportez ces morceaux partout avec vous pour les écouter hors connexion et découvrez d’autres              
lieux culturels innovants ! Chaque mois, de nouveaux titres mêlent le français à d’autres langues,               
dont les thèmes mettent en scène rêves, histoires personnelles, espoirs, problèmes sociétaux ou             
engagements politiques. 

La sélection musicale est aussi accessible en ligne ici laissez-vous emporter par la foule de               
morceaux de la sélection "Et en plus je chante en français" ! 

Vous avez aimé notre sélection ? Revenez sur l’appli chaque mois pour découvrir une nouvelle               
chanson et rendez-vous sur www.culturetheque.com pour plonger dans plusieurs milliers          
d’albums. 

 
  

https://app.divercities.eu/capsules/1797
http://www.culturetheque.com/
https://app.divercities.eu/capsules/1797
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Chaque morceau est accompagné de supports pédagogiques pour permettre aux professeurs de            
faire entrer la musique dans les classes de français langue étrangère. La chanson constitue un               
excellent médium pour découvrir la langue, via des activités de compréhension mais également             
d’expression écrite et orale, tout en favorisant une ouverture sur le monde. 
 

Cliquez sur l’image pour accéder à la page web 

 

 
 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7629/fiche-pedagogique-mamani-keita-gagner-l-argent-francais
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/8817/fiche-pedagogique-pascal-parisot-docteur-aie
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/9218/fiche-pedagogique-rachid-taha-je-suis-africain
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/8600/fiche-pedagogique-fababy-abidjan-est-doux
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/9284
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7692/fiche-pedagogique-polo-pan-canopee
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7690/fiche-pedagogique-juniore-christine
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=dadoclem#/Detail/(query:(Id:'2_OFFSET_0',Index:3,NBResults:48,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'95fe6812-268c-4451-b4ea-9588e14ed041',QueryString:'Et%20en%20+%20je%20chante%20en%20fran%C3%A7ais',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'Et%20en%20je%20chante%20fran%C3%A7ais',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:Default,Size:!n,Source:!n,Support:''),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/8814/fiche-pedagogique-ladylike-lily-les-fleurs
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/8566/fiche-pedagogique-l-imperatrice-agitations-tropicales
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7584/fiche-pedagogique-la-femme-ou-va-le-monde
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7626/fiche-pedagogique-ariane-moffatt-mon-corps
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7747/fiche-pedagogique-baden-baden-j-ai-plonge-dans-le-bruit
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/9243/fiche-pedagogique-medine-enfants-forts
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/8738/fiche-pedagogique-tony-melvil-palmyre
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=dadoclem#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:48,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'8b33625e-17bc-4ad8-b776-af6309375182',QueryString:'Et%20en%20+%20je%20chante%20en%20fran%C3%A7ais',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'Et%20en%20je%20chante%20fran%C3%A7ais',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:Default,Size:!n,Source:!n,Support:''),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7619/fiche-pedagogique-mc-solaar-eksassaute
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7621/fiche-pedagogique-orelsan-n-importe-comment
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/8836/fiche-pedagogique-debout-sur-le-zinc-je-cherche-encore
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/7751/fiche-pedagogique-oxmo-puccino-ibrahim-maalouf-la-porte-bonheur
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Albums pour enfants 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

 
 
 

Bulle et Bob à l'école 

 

 
 
 

69 comptines et jeux 
chantés des tout-petits 

 

 
 
 

Les pieds dans le 
plat 

 

 
 
 
 

Les Matous chantent Boby 
Lapointe, Bourvil... 

 

 
 
 

Qu'est-ce qu'on 
attend pour être 

heureux? 

 

 
 
 
 

Les canons et comptines 
des p’tits lascars 
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Audio guides touristiques 
 
CitySpeaker, enfin un guide qui vous parle ! 
 
Des conseils, de la bonne humeur, des anecdotes, des plans détaillés et toutes les informations 
culturelles pour visiter les plus belles destinations du monde. 
 
 

 
 

 

  

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/8437aac81dc89823da85e1ab30abab2c/bruxelles-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/5a900ea9d7091ace32fc5138390bd683/corse-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/2535dccc2e78f751628ad128b778761d/le-caire-et-la-mer-rouge-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/89938e1b1999ba2d02f0cf9b678b6676/nice-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/0396380c165820911acf0fb84fa8a27f/marrakech-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/2afe9d6229a9fcca934eaf43ef08c73b/marseille-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/b67e7772255977321e7968e7118757fc/tunisie-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/289b59f76128931efa254629c6ab12fa/lyon-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/34794bbef3631e31e420298046cd4814/provence-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/7fd282d3363d7102ce1758fe5504c8cf/paris-audio-guide-cityspeaker-francais
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/a0c6473fa52bd916b1e98810229140fe/cote-d-azur-audio-guide-cityspeaker
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/1DTOUCH/cb16f79f8cc35da1ed0cc700c2eae52f/deauville-et-la-cote-fleurie-audio-guide-cityspeaker
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3.Des ressources à regarder 
 

Albums de jeunesse filmés 
 

Les albums filmés ne sont pas des dessins-animés, mais bel et bien des histoires racontée par des adultes. 
Dans ces petits films, la voix des conteurs, l’accompagnement musical, les mouvements de caméra sur les 
illustrations donnent à l’album une dimension particulière, on ne peut qu’être charmé et captivé. 

Ces vidéos ne se substituent pas au livre et ne le dénaturent pas. Au contraire, le petit film est une manière 
différente d’appréhender l’album, de se l’approprier et surtout il donne envie de lire!  

 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à la page web 

Description 

 

Un beau matin, l'incorrigible loup se lève de très bonne humeur et enfile son plus 
beau vêtement. « Hum ! Ravissant ! Je vais faire un petit tour pour que tout le 
monde puisse m'admirer ! » Chemin faisant, il croise le Petit Chaperon Rouge. « 
Dis-moi, petite fraise des bois, qui est le plus beau ? » demande le loup. « Le 
plus beau, c'est vous, Maître Loup ! » répond le Petit Chaperon Rouge. 

 

Tous les parents chats attendent avec angoisse la nuit où leur enfant sort pour la 
première fois seul. Ils ne l'en empêchent pas, c'est une règle d'or... mais parfois 
ils sont si inquiets qu'ils le suivent ! 

 

Quand il était petit, Han Gan adorait dessiner. Il aimait par-dessus tout dessiner 
des chevaux, et toujours il voulait qu'ils aient l'air le plus vivant possible. Il était si 
doué que l'Empereur entendit parler de lui, et le fit entrer à l'Académie des 
peintres officiels. Une nuit, un valeureux guerrier vint frapper à la porte de Han 
Gan, et lui demanda de faire apparaître pour lui le plus fougueux et le plus 
vaillant des coursiers. Han Gan ne savait pas encore qu'il allait donner vie cette 
nuit-là à un cheval invincible, au caractère noble et indomptable. 

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+candide&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:17,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:eb172ca4-05a0-4bc1-a0b7-66e371ccff46,QueryString:'c!'est%20moi%20le%20plus%20beau',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'c%20est%20moi%20le%20plus%20beau',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+candide&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:8,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'913c128e-898a-404d-b9f8-b431ccefe4be',QueryString:'une%20nuit%20un%20chat',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'une%20nuit%20un%20chat',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+candide&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:ba83414c-f698-4e59-8f3f-05eaf03ee149,QueryString:'han%20gan',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'han%20gan',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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Vidéos 

Cliquez sur l’image pour accéder à la 
page web 

Description 

 

Collection : C'est pas sorcier 
 
C'est pas sorcier est un magazine télévisuel français de 
vulgarisation scientifique destiné aux enfants, présenté par Fred 
Courant, Jamy Gourmaud et Sabine Quindou. Fred et Sabine 
sont sur le terrain et visitent des laboratoires, des mines, des 
monuments, s'entretiennent avec des spécialistes et introduisent 
les questions auxquelles Jamy répond. Jamy présente les 
explications théoriques à l'aide de maquettes et d'expériences à 
bord d'un camion-laboratoire, conduit par « Marcel ». 
. 

 

Une série d'animation composée de sketches courts, adaptés 
des comic strips de Xavier Gorce… 
 
Une colonie de manchots très humains dans leurs 
comportements et préoccupations. Ils épinglent tous les travers 
de nos sociétés. Souvent mesquins, de mauvaise foi, égoïstes, 
méchants, ils nous renvoient une image peu reluisante mais 
hilarante de nos petitesses, de nos absurdités, de nos faiblesses. 

 

Data Science vs Fake est une série de films d’animation conçue 
pour lutter contre les idées reçues et les fausses 
informations.Tout en datavisualisation, cette collection 
transforme les données en images animées, visuellement 
séduisantes et scientifiquement exactes. Elle donne les chiffres à 
voir, au pixel près… De quoi discerner durablement le vrai du 
faux.  

 

Max Bird qui a décidé d'en finir avec les idées reçues qui polluent 
notre quotidien et nous induisent en erreur à longueur de 
conversation. Le jeune homme reprend les bases et détricote 
pour nous ces idées bien ancrées dans la mémoire collective. 
Histoire, physique, chimie, biologie, géographie, société, 
technologie, etc. : cultivez-vous sans vous prendre la tête ! 

  

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx%3aC%27est+pas+sorcier&QUERY_LABEL=Recherche+de+collection#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:'SeriesTitle_idx:C!'est%20pas%20sorcier',ResultSize:-1,ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20de%20collection'))
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx:Les+Ind%C3%A9givrables&QUERY_LABEL=Recherche+de+collection#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:'SeriesTitle_idx:Les%20Ind%C3%A9givrables',ResultSize:-1,ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20de%20collection'))
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx%3aData+Science+vs+Fake&QUERY_LABEL=Recherche+de+collection#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:'SeriesTitle_idx:Data%20Science%20vs%20Fake',ResultSize:-1,ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20de%20collection'))
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx:les+id%C3%A9es+re%C3%A7ues+de+Max+Bird&QUERY_LABEL=Recherche+de+collection#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:'SeriesTitle_idx:les%20id%C3%A9es%20re%C3%A7ues%20de%20Max%20Bird',ResultSize:-1,ScenarioCode:DEFAULT,SearchContext:0,SearchLabel:'Recherche%20de%20collection'))
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4.Des ressources à manipuler 

Web-documentaires 

Le web-documentaire est un moyen d’expression récent qui mêle texte, image et son.Il prend sa source à 
partir de faits réels mais avec un travail particulier sur la scénarisation de la production. En effet, sa 
particularité est d’offrir au spectateur une liberté de navigation en proposant : 

● différentes manière d’entrer dans une oeuvre, 
● d’activer des liens et de choisir l’ordre des contenus, 
● de revenir sur certains médias ou de les interrompre pour accélérer sa lecture. 

L’internaute navigue au travers de l’interface du web-documentaire de façon personnelle et selon un 
cheminement qui lui permet de faire des liens et de construire du sens. L’objectif d’un créateur de 
web-documentaire consiste à tout mettre en oeuvre pour impliquer l’internaute dans le récit tout en lui 
préservant son autonomie en matière de navigation. 

 

Cliquez sur l’image pour accéder à la 
page web 

Description 

 

Qui n’est jamais resté songeur devant le tableau périodique des 
éléments de Dmitri Mendeleïev ? Nous entretenons tous une 
relation fantasmée et allégorique avec le monde atomique, même 
s’il est vertigineux de se demander ce qu’est la matière ou à quoi 
ressemble la trajectoire d’un électron ! ATOME HÔTEL est un 
webdocumentaire de culture scientifique qui vous parle du monde 
invisible des atomes en allant à la rencontre des scientifiques de 
France et d’Europe. 

 

À l’initiative de la maîtresse, des enfants sont interrogés sur leurs 
origines, et sur des termes aussi compliqués que le racisme, 
l’immigration ou encore « qu’est-ce qu’être français ? ». À leur tour 
les enfants interrogent leurs parents devant la caméra sur ce qu’ils 
sont et les raisons qui les ont poussés à venir s’installer en France. 
Témoignages touchants, parfois amusants, empreints également 
de simplicité et de vérité. 

 

2015-2050, la transition énergétique, véritable défi pour tous, est 
indispensable pour stabiliser le climat sur Terre et limiter le 
réchauffement climatique. De Paris à Pékin et de Lima à Alger, 
imaginez votre futur sur une planète qui conjugue modes de vies 
multiples et consommations d'énergies durables. 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/491/photo-de-classe-cecile-cros
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx:les+id%C3%A9es+re%C3%A7ues+de+Max+Bird&QUERY_LABEL=Recherche+de+collection#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:10,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'1817ed69-d3bc-48ba-b398-d760b911e148',QueryString:'climat%20et%20moi',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'climat%20et%20moi',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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« Femmes immigrées âgées : bien vieillir en France » dresse le 
portrait de trois femmes nées en Afrique, arrivées en France pour 
travailler et aujourd’hui à la retraite. A cet âge, la question du retour 
est considérée d’une manière bien singulière. Les femmes 
immigrées âgées font face à des questionnements spécifiques, 
partagées entre la peur de l’isolement en France et le manque 
d’énergie pour se reconstruire au pays. 

Et si l’Histoire, ce n’était pas que des dates, des frises 
chronologiques et des manuels scolaires ? Et si l’Histoire n’avait 
pas un si grand « H » qu’on le croit ? Et si l’Histoire, c’était celle de 
notre quotidien, bref, la nôtre tout simplement ? 
Suivez les péripéties de Léo, Gladis, Jimmy, Josépha et Moussa. 
Embarquez à bord du Nautilus et (re)découvrez l'histoire de la 
préhistoire à nos jours... 

 

La conquête spatiale expliquée, de la fusée V2 de Von Braun au 
premier pas sur la lune. Le web-documentaire aborde aussi 
l’avenir, avec un projet de création d’une base lunaire, qui 
permettrait à l’Homme d’apprendre à vivre sur un corps céleste. 
Le web-reportage comprend énormément de photo d’époque et de 
clichés satellites. Un reportage très complet à voir absolument ! 

 

Ce web-documentaire regroupe une communauté de fans en tout 
genre, en deux parties : d’une part nous avons l’explication du 
phénomène « fan de fiction » vu par les fans eux-mêmes, les 
auteurs et la loi. D’autre part, une partie sur les collections créées 
par les fans : image, dessins, photos mais surtout passages ou fins 
de scénarios réécrits. 

 

Le hip-hop est un art vivant, un art du vivant. Il se déploie dans le 
temps et l’espace : c’est une histoire qui a déjà 40 ans et une 
vitalité sans égale. Vina Hiridjee et David Boisseaux-Chical ont 
tourné pendant dix ans, sur cinq continents et dans quinze langues, 
avant de réunir pour « We Speak Hip Hop » les voix de vingt-huit 
artistes engagés. Leur projet fait résonner par-delà les frontières les 
différences comme les valeurs communes de ces maîtres du beat 
et poètes virtuoses. 

  

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx:les+id%C3%A9es+re%C3%A7ues+de+Max+Bird&QUERY_LABEL=Recherche+de+collection#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'36bfc493-cc0a-4f63-8b01-7fa996055912',QueryString:'femmes%20immigr%C3%A9es',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'femmes%20immigr%C3%A9es',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/743/notre-histoire-france-televisions-education
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/557/a-la-conquete-de-la-lune-jerome-pidoux-france-24
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/516/citizenfan-emmanuelle-debats
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/SYRACUSE/9261/we-speak-hip-hop
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Jeux sérieux 

Cliquez sur l’image pour accéder à 
la page web 

Description 

 

« Les grandes Grandes Vacances » est un jeu d’aventure en quatre 
épisodes, de type Professeur Layton, sur le thème du quotidien des 
enfants pendant la seconde guerre mondiale. Le jeu, destiné à un 
public d’enfants entre 8 et 12 ans et à la famille, se déroule sur la 
période 1935-1945 et permet d’aborder les principales thématiques 
de la série : l’exode, le rationnement, les réquisitions, la vie en 
territoire occupé, la résistance, le marché noir, le troc... 
 
L’objectif est d’obtenir des indices, de récolter des objets pour 
débloquer des étapes du jeu ou encore de résoudre des mini jeux de 
réflexion (taquin, puzzle, infiltration et objets cachés). 

 

Longtemps, la Gaule a été oubliée. Puis considérée à tort comme une 
société sauvage, voire primitive, elle a généré mythes et fantasmes. 
Grâce aux récentes découvertes de l’archéologie, ce docu-fiction 
associant animation et séquences documentaires propose de 
redécouvrir le « vrai visage » de cette civilisation méconnue. 
 
En suivant le parcours d’Apator, notable gaulois, chef Eduen et bras 
droit de Vercingétorix, nous allons revivre le destin de tout un peuple. 
En un an à peine, Apator a vu la Gaule s’embraser. Et les tensions 
entre romains et gaulois s’accentuer jusqu’à l’affrontement final, à 
Alesia. Entre rivalités, conflits familiaux, stratégies militaires et 
trahisons, l’histoire de sa famille croise la grande Histoire et ses héros 
: César et Vercingétorix. 

 

“Morphosis” est un jeu pédagogique sur l'évolution de la Terre qui 
offre un voyage dans le temps qui permettra à tout internaute de 
mieux comprendre l'évolution de la Terre et l'impact des hommes sur 
elle grâce à des images vidéos somptueuses, des fiches 
pédagogiques originales et des quiz pour mieux se rappeler les 
données apprises. 
 
Six périodes historiques sont couvertes : l'âge de glace, le 
Néolithique, l'Empire romain, le Moyen Âge, l'époque industrielle et 
l'époque contemporaine. Morphosis vous propose une lecture de 
l'histoire et des sciences sous l'angle écologique de la préservation 
intelligente des écosystèmes.  
 
Tirés du film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, Les Saisons sorti 
en salles en 2016, le site et l'application vous permettront de 
prolonger le film et de sensibiliser jeunes enfants et collégiens à la 
préservation de notre environnement. 

 

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx:les+id%C3%A9es+re%C3%A7ues+de+Max+Bird&QUERY_LABEL=Recherche+de+collection#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:36,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:a25da831-74db-4407-ae73-5239b09f80c1,QueryString:'grandes%20grandes%20vacances',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'grandes%20vacances',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Author_id_exact:43&QUERY_LABEL=Canop%C3%A9.+Producteur#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:bc923f82-5d5a-448b-88c2-9020cb053451,QueryString:'Author_id_exact:43',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'Canop%C3%A9.%20Producteur',SearchTerms:'Author_id_exact%2043',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SeriesTitle_idx:les+id%C3%A9es+re%C3%A7ues+de+Max+Bird&QUERY_LABEL=Recherche+de+collection#/Detail/(query:(Id:'2_OFFSET_0',Index:3,NBResults:3,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:b0df234f-d390-45ac-a65c-d5a75cb89797,QueryString:morphosis,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:morphosis,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PRT,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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Modules d’auto-formation 
 
Culturethèque propose de nombreux parcours d’autoformation pour les apprenants de FLE qui 
peuvent également être utilisé par les professeurs pendant leurs cours, en projection sur le module 
au tableau par exemple ou encore lors d’une séance en salle informatique. 
 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE PAR TRAVEL&TALK (cliquez pour accéder) 
 
L'objectif général de cette méthode d'apprentissage de FLE en ligne est de communiquer naturellement dans les 
diverses situations de la vie personnelle et professionnelle en France (objectif niveau B1).  
 
Pour cela, cette méthode vous entraînera à la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale 
(via des outils d'enregistrements de sa voix) et la production écrite. 

 
Le contenu est organisé autour des thèmes de la vie quotidienne. La méthode comprend environ 80 séquences                 
d'apprentissage, chacune destinée à apprendre un savoir-faire («Apprendre à...») au travers d'un point de              
grammaire et d'un point de vocabulaire. Elle contient de nombreux tests (1 test à la fin de chaque thématique). 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (cliquez pour accéder) 
 
Ce cours s'adresse aux vrais débutants et offre tous les moyens indispensables pour acquérir ou approfondir                
les bases de la grammaire et du vocabulaire en français. L'apprentissage est axé sur les situations de la vie                   
courante qui servent de prétexte pour introduire le vocabulaire et les constructions grammaticales de la langue. 
 
Le programme propose des milliers d'exercices interactifs, d'enregistrements, de photos, d'illustrations, de vidéos,             
de mises en scène, de dialogues interactifs, de narrations et de jeux linguistiques pour assurer une immersion dans                  
la culture et la langue française. Une multitude de tests permettent de vérifier l'efficacité de l'apprentissage dans                 
chaque compétence : grammaire, vocabulaire, prononciation, compréhension écrite et orale. Le performant            
système de reconnaissance vocale évalue de manière très précise la prononciation et indique les erreurs. Cet outil                 
permet de s'entraîner à la fois à la compréhension orale et à l'orthographe grâce à 10 dictées de difficulté                   
croissante.  

FRANÇAIS - REFLEX'FRANÇAIS DES AFFAIRES - DÉBUTANT (cliquez pour accéder) 
 
Cette méthode interactive s'adresse aux apprenants désirant faire leurs premiers pas dans la 
communication en français des affaires (objectif niveau A2/B1). 
 
Les compétences linguistiques sont développées simultanément par le biais d'exercices interactifs, 
d'animations multimédias et d'enregistrements sonores. Chaque leçon est organisée autour d'un sujet à 
étudier et permet de réviser le vocabulaire, les fonctions et les spécificités linguistiques.  

FRANÇAIS - REFLEX'FRANÇAIS GRAMMAIRE NIVEAU B1/B2 (cliquez pour accéder): 
 
Reflex'Français Grammaire est une solution multimédia, dédiée à la révision, à la consolidation et à               
l'apprentissage intensif de la grammaire en français. 
Contenu hautement interactif, grammaire largement développée, interface de navigation ergonomique et intuitive -             
tous ces éléments font de la suite Reflex'Français Grammaire un programme de révision attractif et pertinent. 

 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/TOUTAPPRENDRE/6136
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/TOUTAPPRENDRE/5520
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/TOUTAPPRENDRE/6556
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/PRT/doc/TOUTAPPRENDRE/6558

