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Françoise Casali 
CP LV Zone Calanques Daumier  
 06 19 86 11 72 
 
Cycle 3  
♥- LA CIVILISATION BRITANNIQUE AVEC I SPY  – OXFORD   Posters  +Guide+ CD   9780194317887  32.95 € 
 
♥- ALBUMS PAYS ANGLOPHONES   
Hello I’m Charlie from London  Editeur ABC Melody 12  € 
Hello I’m Lilly from NewYork Editeur ABC Melody   12 € 
Hello I’m Fiona from Scotland Editeur ABC Melody 12 € 
Hello I’m Max from Sydney Editeur ABC Melody 12 € 
Enregistrement de qualité  de ces albums disponible  et gratuit sur le site  www.abcmelody.com 
 
♥-ACCENTS TONIQUES  CRDP Paris Comptines- Chansons-Dialogues- Devinettes - Virelangues - Chansons- 
9782866311636 Livre+CD      14.25 € 
 
♥-STORYLAND   Hachette 

1ère année 2ème année 3ème année 
● Cahier 1° année  9782011163011   
5,95 € 

● Cahier 2° année   
9782011163004  5,95 € 

● Cahier 3° année   9782011163035     
5,95 € 

● CD  3095561956948    12 € ● .CD  3095561956955  12 € ● CD    3095561956962    12 € 
● Guide pédagogique / 
flashcards             9782011163028        
30 € 

● Guide pédagogique / 
flashcards            9782011163097          
30 € 

● Guide pédagogique / 
flashcards               9782011163103        
30  € 

Enregistrement de bonne qualité par des enfants anglais.  CD           
● Pour chaque séance notes didactiques  détaillées pour la mise en place d’activités de communication liant les 
objectifs linguistiques et culturels et les autres matières. 
● Bonnes illustrations  : Flashcards +images pour le cahier  -34 façons d'utiliser les flashcards 
● 34 chansons attrayantes  sur des airs connus, jeux de société, histoires illustrées : vie quotidienne et thèmes. 
● Tests d’évaluation de compréhension orale et écrite. 
 
♥-Nouvelle méthode : HAPPY TIME   Editeur Didier 
Une organisation par projets pour s'inscrire pleinement dans la perspective actionnnelle . 
Un parcours, structuré par étapes   
Un apport d'authenticité grâce à des vidéos d'enfants anglophones , dans leur quotidien ou leur classe.                                            
Des évaluations complètes et guidées . 
Happy Time - CM1 - CD rom classe ,   9782278073207 prix 50,00 €   
Happy Time - CM1  - Coffret CD audio + DVD classe,   9782278073191 prix 35,50 €  
Happy Time - CM1  - guide pédagogique ,  9782278073177 prix 12,20 €   
Happy Time - CM1  - Pupils Book - Fichier élève,  9782278072354 prix 6,10 €   
Happy Time - CE2 -  CD rom classe ,  9782278069798 prix 50,00 €    
Happy Time - CE2 - Coffret CD audio + DVD classe,  9782278063734 prix 35,50 €   
Happy Time - CE2  - Guide pédagogique ,  9782278068920 prix 12,20  
Happy Time - CE2  - Pupils Book - Fichier élève, 9782278063710  prix 6,10 €   
 Voir site et démo  http://www.editionsdidier.com/collection/happy-time/ 
 
-Speak and play  Edition SED Mallette  
EAN : 9782352476221 Mallette 146.30 € 
Chaque niveau est structuré en 12 unités de travail de 5 à 6 séances autour des thèmes suivants : dire où l'on vit, écrire la date, épeler 
un mot, communiquer son numéro de téléphone, donner son adresse, dénombrer, dire ce que l'on sait/ne sait pas faire, dire ce que 
l'on aime boire et manger, se situer dans l'espace, décrire son habillement, indiquer/demander son chemin, demander le prix des 
choses, compter jusqu'à 100. Une unité est consacrée à la révision. Chaque unité permet d'aborder des éléments de culture, des 
structures langagières, le lexique, la phonologie et la grammaire. Chaque mallette contient des fiches photocopiables, un CD audio, 12 
posters, 96 mots-images et 33 étiquettes.  
Voir site www.editions-sed.fr/media/SPEAK_PLAY .pdf 
 
 -Easy English now : Editeur Génération 5/   69 €  
Guide pédagogique très pratique pour l'enseignant, fiches d'activités et  CD audio. 
-  Easy English now + Flashcards pour la classe  Editeur Génération 5/  95 €   
voir site   http://www.generation5.fr/produits/Easy-English-Now---volume-1--826--22370--ens.php   
-Logiciel  spécialement conçu pour un usage en vidéo projection  ou sur Tableau Blanc Interactif  Editeur Génération 5 /  39€ 
 
►   DVD 
♥*Winnie the witch  : Korky Paul and Valerie Thomas -   Oxford University Press  
  DVD  9780194590709 36,80 € 
Civilisation : This is Britain Oxford University Press DVD 
 DVD  9780194593663  43 € 
Autres vidéos VOIR CATALOGUE      http://www.attica.fr  
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-Cycle 2  

♥Initiation de l’anglais au Cycle 2 CP -CE1    RETZ        (livre vert ) 
978-2-7256-2877-6            23.60 € 
Propositions d’activités à partir des thèmes lexicaux du programme (ex Numbers, Colours…..) + CD 
 -  20 chansons, comptines et histoires 
 
♥Enseigner l’anglais au CP Sceren- CRDP de Paris  
 Référence :  540B0370  
Prix :  79,00 €  
ISBN/ISSN :  978-2-86627-486-3/ 
Voir Sceren bon de commande  
Classeur de 8 dossiers photocopiables, fiches élèves, fiches d’évaluation, flaschcards en couleurs, affiches en couleurs, des outils 
pour le professeur, un CD-mixte regroupant les pistes sonores et les fichiers PDF des flashcards. 
 
♥-I love English school Bayard GS-CP-CE1 – Comptines-C hansons- Recettes -Flashcards- 2 CD- 1DVD   
Pack 56,00 €   Mme ATTARDO Représentante Bayard  06-33-49-61-18 
 
-  Anglais Premiers pas : Editeur Génération 5- 69 €  
Guide pédagogique très pratique pour l'enseignant, fiches d'activités et  CD audio. 
-  Anglais Premiers pas + Flashcards pour la classe  Editeur Génération 5- 95 €   
voir site     http://www.generation5.fr/produits/Anglais--Premiers-pas--1219--21320--ens.php 
-Logiciel  spécialement conçu pour un usage en vidéoprojection  ou sur Tableau Blanc Interactif  Editeur Génération 5- 39€ 
- Speak and play Edition    SED  
9782352479024       Mallette Livre élève / prof / cartes / CD /posters :  141.55 €   
 
♥- Accents toniques  CRDP Paris 
9782866311636 Livre+CD      14.25 € 
Comptines- Chansons-Dialogues- Devinettes - Virelangues - Chansons- 
 
♥- Super songs  Oxford University Press  
9780184336253   Livre   12.26 €    
9780194546034   CD      14.85 € 
(Titres : Five currant buns, The wheels on the bus, Here we go Looby-Loo, Two little eyes, Two clean hands, Heads, shoulders, knees 
and toes, Wind the bobbin up, Jelly on a plate, Pat-a-cake, Clap your hands, Ten little teddy bears, Two little dicky birds, Ten in the 
bed, Five brown teddies, One potato, two potatoes, It's raining, it's pouring, Sing a rainbow, Incy Wincy Spider, Tall shops, Miss Polly 
had a dolly, Oh, we can play the big bass drum, Ladybird, ladybird, In a cottage in a wood, Twinkle, twinkle, little star, O Christmas tree, 
A witch came flying, I sent a letter to my love.)  
 
►   DVD 
♥*The very hungry caterpillar*   DVD   291527     19 € 
 voir autres DVD catalogue : 
 http://www.attica.fr  
 
Abums  
- 9782744072697 Tell it again ( Exploitation de cont es) Pearson Livre + CD      41,80 €  
voir site circo Exploitation d’albums et différenci ation par niveau 
Cycle 2  ♥-Cat and mouse learn the colours-- Cat and mouse meet the animals Editeur :ABC MELODY  

 Goldilocks- The artist who painted a blue horse- Brown Bear, Brown Bear -The very hungry caterpillar- Where’s Spot ?- 
Monkey and me- 123 to the zoo- Dear zoo- Maisy makes gingerbread- Ten in the bed-  Bears on wheels  -What’s the time Mr 
Wolf- ……  

Cycle 3 :  les albums mentionnés « cycle 2 » peuven t être également travaillés au cycle 3  
♥-Cat and mouse let’s go shopping Editeur :ABC MELODY- My first book of time- Winnie the witch-We’re going on a bear 
hunt – Meg and Mog - Mr Wolf’s week- A dark, dark Tale - Old Mac Donald had a farm-The farmer in the dell-Today is 
Monday -Go away big green monster  
voir catalogue : http://www.attica.fr          

 
-Budget spécial alloué par la mairie de Marseille  : 91 euros par classe 
-Editeurs étrangers, albums anglais+CD, posters I sp y, revues Bayard " I love English " et méthode Bayar d GS-CP-CE1 I love 
English school Bayard : possibilité de commander sur  crédits " Caisse des écoles "  
-Possibilité de consulter les méthodes dans les librairies spécialisées  
► *Librairie spécialis ée Funingoes * ( Castellane)  
25, rue docteur Jean Fiolle 
13006  Marseille 
Tél. 04 91 53 34 80 
www.funingoes.com                                                    
shop en ligne http://catalogue.funingoes.com 

Librairie Book in Bar  
4, rue Cabassol 
13100 Aix en Provence 
Tél. 04 42 26 60 07  

 

Attica librairie des langues en ligne  
http://www.attica.fr 

 

 
 


