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Livre 

Disque compact seul ou accompagnant le livre

DVD 

Que trouverez-vous 
dans cette sélection ?

Documents à emprunter dans les bibliothèques du Trièves

Documents à consulter en ligne ou à télécharger sur internet

Document numérique 

Audio à télécharger 
ou à écouter en ligne

Type de contenu
jeu

chanson

Ages conseillés à titre indicatif

0 à 2 ans

3 à 5 ans

Ressources numériques de la Médiathèque
Départementale de l'Isère . Inscrivez-vous à la
bibliothèque et demandez un compte pour
vous connecter.
https://mediatheque-departementale.isere.fr/

6 à 8 ans

9 à 11 ans

Le réseau des Médiathèques du Trièves propose des ressources en anglais à
destination de tous les publics, enfants, ados ou adultes, débutant ou bilingue.
La sélection proposée ici rassemble les références de ressources à destination
des enfants de 0 à 11 ans : principalement des albums, mais aussi de chansons,
textes lus, jeux, qui permettront aux enfants de découvrir l'anglais de façon
ludique.
Ces documents sont disponibles dans les médiathèques du Percy, de
Monestier-de-Clermont ou de Mens. Ils peuvent être localisés et/ou réservés sur
le catalogue en ligne : http://catalogue.cc-trieves.fr/ 
Cette sélection de documents disponibles en format papier dans les
bibliothèques est complétée par des documents numériques accessibles depuis
le portail des ressources numériques de la Médiathèque Départementale ou sur
internet. 

Quelques repères pour adapter l'usage des écrans à chaque âge : www.3-6-9-12.org

Avant 5 ans, les enfants ont une très grande capacité d'acquisition d'une
nouvelle langue. Mais à tous les âges, le jeu, le plaisir et le partage de
moments de qualité sont des moteurs de l'apprentissage, alors enjoy !

https://mediatheque-departementale.isere.fr/
http://catalogue.cc-trieves.fr/
http://catalogue.cc-trieves.fr/


Learn the colours ! 
J'apprends l'anglais avec Cat and Mouse

Brown bear, brown bear, 
what do you see ?

Pete the Cat : I love my white shoes

Colours

Sing sing swing 

Pete the Cat goes walking down the street
wearing his brand new white shoes. Along the
way, his shoes change from white to red to blue
to brown to WET as we steps in piles of
strawberries, blueberries and other  big messes ! 

Exuberantly coloured artwork and favourite
animals make this rhythmic story the perfect
introduction to looking and learning about
colours. 

Des dialogues simples sous forme de bulles avec
un code couleurs pour identifier les personnages.
Dialogues et lexique à écouter sur le CD audio.

QRC : La chanson à écouter - vidéo youtube 

14 chansons festives aux mélodies entraînantes 
sur les couleurs : chanson n°8 "Whatcolour is it
?" , n°12 "Blue like the sea"

QRC : livre numérique - Ressources de la
Médiathèque départementale de l'Isère 

QRC : livre numérique - Ressources de la
Médiathèque départementale de l'Isère 

QRC : La chanson à écouter - vidéo youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=fj_z6zGQVyM
https://www.youtube.com/watch?v=9-NlZH_HcOw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9-NlZH_HcOw&t=1s
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Guess how much I love you

Comptines pour chanter en anglais
Head and shoulders

Body

Go away, Big Green Monster !

Une sélection savoureuse de douze comptines,
rondes et jeux de doigts qui fait chanter et aimer
l'anglais !

C'est l'heure d'aller dormir. Petit Lièvre Brun attrape
les longues oreilles de Grand Lièvre Brun et ne les
lâche plus. Devine combien je t'aime, dit-il.
Livre en version française également disponible :
"Devine combien je t'aime" . 
Des activités à télécharger sur  :
http://www.guesshowmuchiloveyou.com 

QRC : une lecture de l'album - vidéo youtube

QRC : une version simplifiée de la chanson "Head
and shoulders"  pour démarrer en douceur avec les
plus petits. Vidéo youtube

What has a bluish-green nose, sharp white teeth and
big yellow eyes ? It's Big Green Monster !
Livre disponible également en version française :
"Va-t'en grand monstre vert !"

QRC : une lecture en anglais. vidéo youtube

From head to toe
Eric Carle nous emmène dans une partie de
gymnastique avec comme professeur particulier les
animaux eux-mêmes.

QRC : une lecture de l'album par l'auteur - vidéo
youtube

https://www.youtube.com/watch?v=O6g6h7RyC0Q
https://www.youtube.com/watch?v=O6g6h7RyC0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Vjum-5bNmz0&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=O6g6h7RyC0Q
http://www.annemiranda.com/annemirandavideos
http://www.annemiranda.com/annemirandavideos
https://www.youtube.com/watch?v=Vjum-5bNmz0&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y
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http://www.annemiranda.com/annemirandavideos


What's the time, Mr Wolf ?

Put On Your Shoes

Let's go shopping !

Clothes

Avec "Cat and Mouse, Let's go shopping !", tu vas
faire les boutiques avec nos deux héros et
découvrir le nom des vêtements en anglais.

Assimemor Body & clothes
64 cartes illustrées que le joueur doit assembler
par paire pour former des phrases simples sur les
thèmes du corps et des vêtements, pour
apprendre le vocabulaire anglais en s'amusant et
travailler sa prononciation avec des exercices de
diction.

QRC : An english song to learn winter clothes :
Put on your shoes, let's go outside, hurry up !
Put on your jacket, let's go outside, hurry up !
Put on your scarf, let's go outside, hurry up !
...

QRC : livre numérique et audio - Ressources
numériques de la Médiathèque départementale de
l'Isère

Time

Mr. Wolf, presented in the form of an interactive
finger puppet, finds he and Little Wolf are always
hungry, no matter what the time of day.

QRC : Envie de jouer à "What's the time, Mr Wolf" ? 
découvrez ce jeu grâce à cette vidéo - youtube

https://www.storyplayr.com/histoire/cat-and-mouse-shopping
https://www.storyplayr.com/histoire/cat-and-mouse-shopping
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y
https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y
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The Gruffalo

Dear Zoo

Animals

L’histoire d’une petite souris qui, afin d’éviter de se
faire manger par ses prédateurs, invente un
nouvel habitant dans la forêt : le Gruffalo. Celui-ci
va l’aider à se sortir de nombreuses situations.
DVD et  livre en version française également
disponible.

Who's Hiding?
Who s hiding? Who s crying? Who s backwards ? Look carefully!
Is it dog, tiger, hippo, zebra, bear, reindeer, kangaroo, lion,
rabbit, giraffe, monkey, bull, rhino, pig, sheep, hen, elephant, or
cat ? 

J'ai écrit au zoo car je voulais un animal de
compagnie, et j'ai reçu un lion, une grenouille,
un chameau,…
des activités autour de l'album disponibles sur
https://www.panmacmillan.com/dear-zoo

QRC : une lecture en anglais. vidéo youtube 

QRC : une lecture en anglais. vidéo Youtube

Numbers
Everybody counts
Un livre de comptage allant de zéro à 7,5
milliards, introduisant des idées de base pour
compter. Il présente des histoires amusantes
racontées à travers les détails à suivre d'une
diffusion à l'autre.

QRC : une chanson en anglais pour compter
jusqu'à 20. vidéo youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Langues_vivantes/albums.htm?fbclid=IwAR0SiRVokGRmBNmLcGr2yVoLJFKdmaLn8CuOfSoeftkHs1IbW9tN6wyL4os
https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Langues_vivantes/albums.htm?fbclid=IwAR0SiRVokGRmBNmLcGr2yVoLJFKdmaLn8CuOfSoeftkHs1IbW9tN6wyL4os
https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.youtube.com/watch?v=RNG8-cS7tII
https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.youtube.com/watch?v=LshGQmaJc9I
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E


Happy

Feelings

In "Happy" , Mies Van Hout shows all the
emotions a young child encounters. 
Livre "Aujourd'hui, je suis..." également
disponible.

A book about feelings : glad, angry, loving, sad,
worried, scaried. 

Glad Monster, Sad Monster

QRC : une lecture de l'album - vidéo youtube

In my heart : a book of feelings

How do you feel ?

"How do you feel ?" is a first book about emotions
for young children. It is designed to introduce
children to how they may feel in different
situations and to help them recognise what these
feelings are.

QRC : une chanson sur les émotions - vidéo youtube

QRC : une lecture de l'album en anglais par l'auteure.

L'album présente le coeur d'une petite fille qui
découvre pas à pas les sentiments et les émotions
de la vie.
Livre en version française également disponible :
"Dans mon petit cœur"
QRC : une lecture de l'album en anglais

https://www.annemiranda.com/annemirandavideos
https://www.youtube.com/watch?v=EKi9QpNzBDs
https://www.youtube.com/watch?v=EKi9QpNzBDs
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.annemiranda.com/annemirandavideos
https://www.youtube.com/watch?v=xIfLgHBwYx4
https://www.youtube.com/watch?v=xIfLgHBwYx4
https://www.youtube.com/watch?v=EKi9QpNzBDs
https://www.annemiranda.com/annemirandavideos
https://www.youtube.com/watch?v=EKi9QpNzBDs
https://www.youtube.com/watch?v=EKi9QpNzBDs
https://www.youtube.com/watch?v=EKi9QpNzBDs
https://www.youtube.com/watch?v=xIfLgHBwYx4
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.annemiranda.com/annemirandavideos
https://www.youtube.com/watch?v=xIfLgHBwYx4


Meg and Mog

Winnie the witch

Halloween

QRC : lecture de l'album

Meg the witch and Mog her cat go off to a wild
Hallowe'en party with all  the other witches. The
spell they cast goes off with a BANG!
Activités, jeux à télécharger et liens vers des
ressources pédagogiques sur speak-and-play-
english.fr

Room on the broom
Une sympathique sorcière, son chat et son
chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur
de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort,
 et un dragon affamé vient de se réveiller...
Activités et jeux à télécharger sur speak-and-play-
english.fr
QRC : un dessin animé de 25 mn (VO ST) . Ressources
Numériques Médiathèque départementale de l'Isère

A dark dark tale
Dans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre.
Dans cette histoire, il y a un chat noir, très noir. Et à
ce mystère, il y a une fin drôle, très drôle...
Activités et jeux à télécharger sur speak-and-play-
english.fr .
Livre en version française également disponible: 
"Une histoire sombre, très sombre" 

QRC : une lecture de l'album - vidéo youtube

Winnie shares her BIG BLACK house with Wilbur
her BIG BLACK CAT. So sometimes she
ACCIDENTALLY trips over him. OUCH !

QRC : une lecture de l'album - vidéo youtube

http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/IMG/mp3/meg_and_mog.mp3?fbclid=IwAR3RBRLsQkmRsGkZppK3HqQ-tiiof28wBxvtFqFTjA7eR1iYIsrqOiIUmMM
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-sorciere-dans-les-airs
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-sorciere-dans-les-airs
https://www.youtube.com/watch?v=pJtf72h57
https://www.youtube.com/watch?v=pJtf72h57XA
https://www.youtube.com/watch?v=MGU8yv15Zrk
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/IMG/mp3/meg_and_mog.mp3?fbclid=IwAR3RBRLsQkmRsGkZppK3HqQ-tiiof28wBxvtFqFTjA7eR1iYIsrqOiIUmMM
https://www.youtube.com/watch?v=MGU8yv15Zrk
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http://speak-and-play-english.fr/
http://speak-and-play-english.fr/
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-sorciere-dans-les-airs
https://www.youtube.com/watch?v=pJtf72h57XA
http://speak-and-play-english.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=pJtf72h57
https://www.youtube.com/watch?v=pJtf72h57


Sing sing sing 
50 comptines en anglais

J'apprends l'anglais en chansons

Chante & découvre l'anglais  2

Comptines & chansons

Mes plus belles chansons en anglais

Un livre-sonore pour s’initier à l’anglais en écoutant des chansons
typiquement anglaises (Jingle Bells, We wish you a merry
Christmas, etc).

Un doubles CD rassemblant : "Mes premières
comptines anglaises et françaises" et "Les plus
belles comptines et chansons anglaises". 

QRC : audio - Ressources numériques de la
Médiathèque départementale de l'Isère

Découvrez 12 nouvelles chansons aux accents modernes et variés
inspirés des plus grands musiciens pop pour apprendre en
s’amusant.

Des chansons amusantes, des mélodies très actuelles pour
acquérir sans effort les expressions de base, un imagier de plus
de 140 mots sur des thèmes variés...

Mes plus belles comptines en anglais

Un livre-sonore pour s’initier à l’anglais en écoutant des
comptines typiquement anglaises lues en anglais par des acteurs
anglais.

https://music.divercities.eu/albums/209168
https://music.divercities.eu/albums/209168
https://music.divercities.eu/albums/209168
https://music.divercities.eu/albums/209168
https://music.divercities.eu/albums/209168
https://music.divercities.eu/albums/209168
https://music.divercities.eu/albums/209168
https://www.storyplayr.com/histoire/sing-sing-swing
https://music.divercities.eu/albums/209168
https://www.storyplayr.com/histoire/sing-sing-swing


Albums bilingues

Le loup qui ne voulait plus marcher
Pour apprendre les mois de l'année et les moyens de transport.

La maîtresse dit Hello
Pour apprendre quelques mots de vocabulaire météo, les couleurs,
les heures et bien sûr quelques mots indispensables comme hello et
goodbye !

Doux comme un cornichon et propre comme un
cochon
Qui a mis un A dans août ? À quoi rêve la girafe, perdue dans son zoo ?  
Recueil de comptines et poèmes espiègle comme l'enfance et tendre
comme l'innocence !

Will you be my friend ?
"On ne veut pas être ton amie !" disent les souris grises à Souris verte.
Alors, baluchon sur l'épaule, elle part à la recherche d'un ami, vert
comme elle. 

Nola - Voyage musical 
à la Nouvelle-Orléans
Du jazz au blues, en passant par la musique cajun et les fameux brass 
bands, de Bourbon Street au Mississippi, suivez les chants des enfants 
et laissez-vous emporter par les comptines traditionnelles
américaines et françaises revisitées à la mode Nouvelle-Orléans.

Tous au jardin ! In the garden we go !
Un imagier bilingue qui fera découvrir aux plus petits l'univers du
jardin dans les deux langues..

The mitten
Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une
moufle en laine rouge sur la neige... La version française "La moufle"
est proposée en fin d'ouvrage.



LanguageGuide.org • English Vocabulary

Dicotoro

Hello, I am Fiona! 
from Scotland

The very hungry caterpillar
Un dimanche, une minuscule chenille sort de son
oeuf et elle a très faim. Le lundi, elle mange une
pomme, le mardi, deux poires, le mercredi, trois
prunes... Thèmes : les jours de la semaine, les
nombres, les fruits.

à découvrir également

QRC : Explore the world of English vocabulary in a
sound integrated guide.  Touch or place your cursor
over an object, word, or phrase to hear it
pronounced aloud.

le dictionnaire des contraires en français, en anglais, en espagnol et
en taureau. Énorme et minuscule, ancien et moderne, terrestre et
extraterrestre...

Pars à la découverte d'Edimbourg avec Fiona, une
petite fille Ecossaise de huit ans.

Hungry Bear
Un pique-nique en famille ça se prépare ! Bébé ours
est très gourmand et veille sur le panier.  Dans la
même collection, "Noisy Cat" est également
disponible.

QRC : audio sur le site de l'éditeur

QRC : audio sur le site de l'éditeur

QRC : Film d'animation réalisé à partir de l'album

https://illuminatedfilms.com/#the-very-hungry-caterpillar
https://www.languageguide.org/
https://www.languageguide.org/
https://www.languageguide.org/
https://www.abcmelody.com/oeuvres/hello-i-am-fiona-from-scotland-2/
https://www.abcmelody.com/oeuvres/hello-i-am-fiona-from-scotland-2/
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https://www.languageguide.org/
https://www.abcmelody.com/oeuvres/hungry-bear/
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https://www.abcmelody.com/oeuvres/hungry-bear/
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Médiathèque du Percy
04 76 34 46 24 - mediathequedupercy@cdctrieves.fr

 
Médiathèque de Mens

04 76 34 60 13 - mediatheque.mens@cdctrieves.fr
 

Médiathèque de Monestier de Clermont
04  76 34 19 77 - mediathequedemonestier@cdctrieves.fr

 
Le Réseau des Médiathèques du Trièves est un service de la Communauté de

Communes du Trièves soutenu par le Département de l'Isère et le Centre
National du Livre.

 

Ce document présente une sélection de livres et CD en anglais disponibles dans le
réseau des Médiathèques du Trièves. Il n'est pas exhaustif. 

Vous pourrez découvrir d'autres documents sur notre catalogue en ligne en
recherchant "édition en anglais" ou dans nos rayons au Percy, à Mens et à
Monestier-de-Clermont. 

Nous proposons également des documents en anglais pour les collégiens et  les
adultes : romans en texte intégral ou en texte adapté au niveau de chacun,
méthodes, dictionnaires, grammaires, guides de conversation, CD et DVD.

contacts Médiathèques

Consultez le catalogue en ligne
et réservez

catalogue.cc-trieves.fr
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