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Depuis plus de quarante ans, la maison d’édition ELI est à l'avant-garde dans la

publication pour l'enseignement des langues étrangères. Ses magazines men-

suels, produits dans plus de cinq langues modernes, ses manuels et méthodes

de langue, les nombreux matériels supplémentaires et les publications pour

l'école maternelle, primaire, secondaire et l'Université ont créé une marque de

renommée mondiale garantissant qualité et créativité. 

ELI poursuit également ses investissements dans l'édition numérique, conformé-

ment à la tradition de l'entreprise en matière d'innovation, et a créé une gamme

de matériels pour les tableaux blancs interactifs (TBI), des fichiers audio télé-

chargeables au format MP3 et d'agréables lectures disponibles comme applica-

tions pour les tablettes.

RESSOURCES EN LIGNE ET SITES WEB :

www.elionline.com
• catalogue complet
• nouvelles et événements
• newsletter

www.elimagazines.com
• catalogue complet
• ressources didactiques
• PDF à télécharger

ELI s.r.l.
B.P. 6
62109 Recanati (MC)
ITALIE
Tél. +39 071 750 701
Fax +39 071 977 851
international@elionline.com

www.teachersarea.com
• ressources didactiques
• fichiers téléchargeables
• matériels supplementaires
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Jojo

Jojo est un cours de français destiné aux élèves du primaire. Il amène à
une compétence linguistique de niveau A1 du CECR en rendant les élèves
« acteurs » du processus d’apprentissage et en les incitant à s’exprimer
non seulement linguistiquement mais aussi musicalement, graphique-
ment, physiquement et sentimentalement.

Livre de l’élève 1 et 2
• 10 unités précédées d’une unité zéro. 
• Une section Bilan et approfondissements toutes les 5 unités
pour un contrôle des acquis.

• 2 pages de BD dans chaque unité (sauf la première).
• Une comptine, un jeu ou une chanson au terme de chaque
unité.

• Un coin civilisation. 
• Des activités manuelles et jeux de rôles réalisables en classe.

Livre de l’élève 3
• 8 unités.
• Une section Bilan et approfondissements toutes les 4 unités
pour un contrôle des acquis.

• 2 pages de BD dans chaque unité.
• Une comptine, un jeu ou une chanson dans chaque unité.
• 2 pages de civilisation sur le thème traité dans l’unité conclus
chaque unité.

• Un coin civilisation.
• Des activités manuelles et jeux de rôles réalisables en classe.

Cahier d’activités
• Associé au portfolio, il constitue un instrument efficace de ré-
vision.
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M. A. Apicella, H. Callier

Niveau : utilisateur élémentaire
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2
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Le guide pédagogique
• Guide les enseignants dans un voyage créatifs à la fois
flexible et personnalisable.

• Donne des idées, suggestions pour exploiter les cours
et créer des activités supplémentaires.

• Contient une section photocopiable des flashcards à
colorier et des travaux manuels.

Le livre actif
• Accompagne chaque niveau du cours.
• S’utilise en classe sur TBI ou à la maison sur l’ordina-
teur.

• Permet de feuilleter le livre, écouter les enregistrements
et faire les exercices en interaction.

CD Audio  pour l'écoute
• Contient les enregistrements de tous les
dialogues et activités orales et des chan-
sons.

Ressources utiles pour le TBI
Matériels et activités pour TBI (tableau
blanc interactif) en classe.

Livre numérique interactif et feuilletable
Tout le livre en version numérique, inter-
actif et feuilletable pour le TBI ou l'ordi-
nateur (PC/MAC).
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│  Jojo 1 │  Jojo 2 │  Jojo 3
Livre de l’Éleve (80 pp. - couleurs) │  9788853611406 │  9788853611413 │  9788853613820
Cahier d’activités + Portfolio (48 pp. - 2 couleurs) │  9788853611420 │  9788853611437 │  9788853613837

Guide pédagogique + CD Audio (noir et blanc) │  (80 pp.)
│  9788853611444

│  (80 pp.)
│  9788853611451

│  (64 pp.)
│  9788853613844

Livre actif │  9788853614438 │  9788853614445 │  9788853614452
Cartes illustrées (64) │  9788853611468 │  9788853611475 │  -

Un jeu, une comptine ou une
chanson au terme de chaque unité.
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Méthode de langue française en 3 niveaux pour l’École primaire.

Livre de l’élève
• 9 unités didactiques et 3 unités de révision.
• Section finale avec : approfondissement des festivités, une his-
toire à mettre en scène, un bilan grammatical.

Cahier d’activités 
• Propose une vaste gamme d’exercices de renforcement, sou-
vent sous forme de jeux.

Guide pédagogique
• Présente des parcours didactiques et des suggestions pour dé-
velopper chaque unité du livre de l’élève.

• Fournit des suggestions pour des activités supplémentaires.
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R. Bossus, C. Bouard

Niveau : utilisateur élémentaire 
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

│  Hélico 1 │  Hélico 2 │  Hélico 3

Livre (96 pp. - couleurs) │  9788881484904 │  9788881484911 │  9788881484928

Cahier (32 pp. - noir et blanc) │  9788881485314 │  9788881485536 │  9788881485543

Guide pédagogique (100 pp. - noir et blanc) │  9788881486403 │  9788881486410 │  9788881486427

CD Audio │  9788853612953 │  9788853612960 │  9788853612977

Des bandes dessinées
pour stimuler la lecture.

CD Audio  pour l'écoute
• Avec les comptines, les chansons, les
dialogues et les activités d’écoute pour
stimuler l’apprentissage, la compré-
hension et production orales.
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Méthode de langue française en 3 niveaux pour l’École primaire.

Livre de l’élève du niveau de base Avant Gaston
• 6 unités didactiques précédées d’une unité zéro de préparation. 
• Chaque unité est suivie de jeux et d’activités d’observation, dé-
coupage, écriture, écoute et collage.

• Contient de nombreuses chansons.

Livre de l’élève 
• 12 unités, introduites par une double page de bandes dessinées
qui en illustre le sujet et les principales fonctions communica-
tives, structurales et linguistiques. 

• Proposes des activités variées : exercices, bricolage, chansons,
comptines et poésies.

• Unités de Révision et d’approfondissement.
• Unité finale “Pour s’amuser” qui présente des chansons tradi-
tionnelles et activités de bricolage.

Cahier d’activités
• Aide les élèves à consolider leur apprentissage de la langue
française.

Guide pédagogique du niveau de base Avant Gaston
• Accompagné d’un CD Audio.
• Riche en suggestions pour créer des activités ludiques, appro-
fondir le matériel présenté, préparer d’intéressantes activités et
fournir de simples explications à caractère culturel.

• Idéal pour créer une atmosphère «française» en classe.

Guide pédagogique
• Propose des idées pour utiliser au mieux le cours.
• Présente une très vaste gamme et de suggestions pratiques sur
les activités et sur les jeux proposés.
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CD Audio  pour l'écoute
• Contient les dialogues des BD, les
chansons et les nombreux exercices
d’écoute.

Gaston
M. A. Apicella, H. Challier 

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

│  Avant Gaston │  Gaston 1 │  Gaston 2 │  Gaston 3

Livre (couleurs) │  (48 pp.)
│  9788881483570

│  (96 pp.)
│  9788881480302

│  (96 pp.)
│  9788881480326

│  (96 pp.)
│  9788881480357

Cahier (32 pp. - 2 couleurs) │  9788853606143

Mes Ressources + CD Audio │  │  9788881483471 │  9788881483488 │  9788881483495

Guide (noir et blanc) │  (48 pp.)
│  9788881485017

│  (100 pp.)
│  9788881480319

│  (92 pp.)
│  9788881480517

│  (88 pp.)
│  9788881480531

CD Audio │  9788853612984 │  9788853612991 │  9788853603005 │  9788853603012
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Vite !

Méthode de français en 4 niveaux complète et flexible pour les adoles-
cents (à partir de 11 ans). Permet de rejoindre un niveau B1. L’implantation
didactique régulière propose d’affronter sur de pratiques double-pages
les sections suivantes: Présentation des objectifs, Compréhension de
dialogue, Lexique, Grammaire, Communication, Savoir-faire, Civilisation.

Livre de l’élève
• 9 unités sont divisées en double-pages pour une présentation
claire des différentes sections.

• Toutes les 3 unités, un bilan permet une (auto) évaluation. 
• La clarté de la progression est rassurante et aide à la consolida-
tion et réutilisation des connaissances.

• L’aspect graphique, soigné et ludique, est une source de moti-
vation pour les jeunes apprenants.

• Les activités de la section Savoir-faire consentent une prépara-
tion au DELF.

• Une comédie musicale comme projet global propose, en fin
d’année, un canevas pour faire jouer les élèves.

Cahier
• CD Audio inclus.
• Structure spéculaire au livre et correspondance des pages indi-
quée clairement.

• Auto-évaluation.

Mes Ressources
• Pour l’élève, un petit volume unique pour les 4 niveaux.
• Contient des fiches de civilisation supplémentaires.
• Comprend des fiches de français véhiculaires (EMILE).
• Offre une Préparation au DELF A1-A2-B1.
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Ressources en ligne
www.elionline.com/vite

A. M. Crimi, D. Hatuel

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1
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Guide pédagogique
• 1 guide pour chaque niveau.
• 2 CD audio.
• Introduction méthodologique. 
• Notes didactiques détaillées. 
• Propositions de parcours différenciés. 
• Informations culturelles. 
• Solutions de tous les exercices. 
• Transcriptions de toutes les pistes audio. 
• Une partie Tests et Ressources faite de matériel supplé-
mentaire.

Tests et ressources
• Dans chaque guide pédagogique plus de 100 pages
de matériel photocopiable.

• 1 test d’évaluation de début d’année. 
• 1 bilan pour chaque unité (proposé en 2 versions). 
• Rattrapage : pour chaque unité. 
• Test savoir-faire : évaluation et renforcement des
connaissances pour chaque unité (proposé en deux
versions). 

• Transcriptions des textes audio et toutes les solutions
• 1 CD Audio avec les enregistrements des Tests.

Ressources en ligne
• Sur www.teachersarea.com, une section spéciale avec
de nombreuses ressources supplémentaires à téléchar-
ger 

• Pour chaque niveau un livre actif : la reproduction du
livre papier en version numérique pour une utilisation
sur Tableau Blanc Interactif ou sur l’ordinateur.

• L’accès en un clic à toutes les pistes audio et les res-
sources du cours. 

• La possibilité de faire les exercices de manière interac-
tive et auto-corrective.

• La liberté de prendre des notes directement sur les
pages et de les exporter. 

• L’opportunité de personnaliser votre cours en ajoutant
des liens à toute sorte de documents de la bureautique
ou web.

Intégrations numériques interactives en ligne
• Le livre continue en ligne avec des res-
sources supplémentaires, consultables
en ligne ou téléchargeables.

CD Audio  pour l'écoute
• Contient les enregistrements de tous les
dialogues et activités orales et des chan-
sons.

Ressources utiles pour le TBI
Matériels et activités pour TBI (tableau
blanc interactif) en classe.

Livre numérique interactif et feuilletable
Tout le livre en version numérique, inter-
actif et feuilletable pour le TBI ou l'ordi-
nateur (PC/MAC).
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│  Niveau 1 - A1 │  Niveau 2 - A2 │  Niveau 3 - A2/B1 │  Niveau 4 - B1
Livre (128 pp. - couleurs) │  9788853606051 │  9788853606075 │  9788853606099 │  9788853614360
Cahier (80 pp. - 2 couleurs) + CD Audio │  9788853606068 │  9788853606082 │  9788853606105 │  9788853614377
Livre actif │  9788853606150 │  9788853606167 │  9788853606174 │  9788853614575

Guide pédagogique + 3 CD Audio │  (160 pp.)
│  9788853606112

│  (160 pp.)
│  9788853606129

│  (160 pp.)
│  9788853606136

│  (176 pp.)
│  9788853614568

Á la fin de chaque volume
une comédie musicale.
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Delf Actif Scolaire et Junior

Une nouvelle collection de préparation aux certifications DELF Scolaire
et Junior, niveaux A1, A2, B1, B2. À utiliser en classe ou en autonomie.

Livre
• Un livre pour chaque niveau du CECR.
• Un chapitre pour chaque compétence (compréhension écrite,
compréhension orale, production écrite, production orale) avec :
explication de l’épreuve, exercices de préparation, mémo gram-
matical, une épreuve blanche. 

• Une section L’Examen avec 2 épreuves blanches complètes et
des stratégies pour réussir.

• Une section S’informer, présentant des dossiers de civilisation
sur des thèmes pouvant être utiles le jour de l’épreuve.

• Une Section finale avec du matériel supplémentaire d’appro-
fondissement (matériel utiles pour simuler les épreuves, grilles
d’évaluation, listes de lexique et de fonctions communicatives,
etc).

• 2 Cd audio contenant les nombreux exercices d’écoute.

Guide pédagogique
• Un guide par niveau.
• Présente le CECR.
• Détaille les modalités de fonctionnement des épreuves DELF.
• Donne toutes les transcriptions et solutions.
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A. M. Crimi, G. Agnello 

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2-B1-B2
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│  Livre │  Guide

DELF Actif A1 Scolaire + 2 CD Audio │  (128 pp. - couleurs)
│  9788853613776

│  (32 pp. - noir et blanc)
│  9788853613080

DELF Actif A2 Scolaire + 2 CD Audio │  (128 pp. - couleurs)
│  9788853613783

│  (32 pp. - noir et blanc)
│  9788853613097

DELF Actif B1 Scolaire/Junior + 2 CD Audio │  (144 pp. - couleurs)
│  9788853613790

│  (32 pp. - noir et blanc)
│  9788853613103

DELF Actif B1 Tous publics + 2 CD Audio │  (144 pp. - couleurs)
│  9788853613806

│  (32 pp. - noir et blanc)
│  9788853613110

DELF Actif B2 Tous publics + 2 CD Audio │  (128 pp. - couleurs)
│  9788853613813

│  (32 pp. - noir et blanc)
│  9788853613127

Mémento grammatical suivi
d’activités d’entraînement.

CD Audio  pour l'écoute
• Contient tous les enregistrements et ac-
tivités orales.

Intégrations numériques interactives en ligne
• Le livre continue en ligne avec des res-
sources supplémentaires, consultables
en ligne ou téléchargeables.
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Volume de civilisation pour adolescents (à partir de 11 ans). Conçu pour
être utilisé seul pour compléter n’importe quel manuel de français. Re-
flète l’actualité francophone la plus récente et incite les apprenants à la
confrontation interculturelle.

Livre de l’Élève
• 20 dossiers divisés en 4 macro-thématiques spécifiques : La
France, La vie des ados, Les loisirs, La société.

• Des exercices DELF, utiles pour la préparation à la certification
• 1 CD Audio avec tous les exercices audio, les textes enregistrés
et des comptines 

Ressources en ligne
• Sur www.teachersarea.com des ressources supplémentaires.

Guide pédagogique
• Toutes les transcriptions des enregistrements et solutions des
exercices.

• Activités supplémentaires photocopiables. 
• Comédie de Noël à mettre en scène en classe.
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CD Audio  pour l'écoute
• Contient toutes les activités orales.

Hémisphère
D. Guillemant 

Niveau : utilisateur élémentaire 
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

Livre + Cd Audio (144 pp. - couleurs) │  9788853613363
Guide pédagogique (48 pp. - noir et blanc) │  9788853613370
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Volume de civilisation pour grands adolescents-adultes. Conçu pour être
utilisé seul pour compléter n’importe quel manuel de français. Offre un
panorama complet des principaux aspects de la civilisation francophone
à travers une grande variété de documents authentiques.

Livre de l’élève
• 6 grands dossiers thématiques : Histoire, Géographie, Art, Cul-
ture et Citoyenneté, Économie, Sciences et Technologies.

• Chaque dossier propose de nombreux documents authentiques
et activités variées (compréhension et production écrite e orale,
communication…).

• Un réseau de renvois dans le livre.
• Pour en savoir plus : section d’approfondissement. 
• 1 CD Audio contenant tous les enregistrements présents dans
le livre.

Ressources en ligne
• Sur www.teachersarea.com des ressources supplémentaires.

Guide pour le Prof
• Suggestions méthodologiques et aide à la création de parcours
différenciés.

• Toutes les solutions des exercices et les transcriptions des enre-
gistrements.
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Intégrations numériques interactives en ligne
• Le livre continue en ligne avec des res-
sources supplémentaires, consultables
en ligne ou téléchargeables.

CD Audio  pour l'écoute
• Contient tous les enregistrements et
activités orales de la méthode.

Réseaux dans la Civilisation Française et Francophone
A. Fanara, C. Nielfi

Niveau : utilisateur indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : B1-B2

Livre + Cd Audio (160 pp. - couleurs) │  9788853613769
Guide pédagogique (48 pp. - noir et blanc) │  9788853607485
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Nouvelles Lectures
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Collection de lectures à différents niveaux de difficulté.

Niveau : utilisateur élémentaire, indépendant et expérimenté
Cadre Européen Commun de Référence : A1-B2

Les nouvelles lectures sont réparties en 3 catégories suivant l’âge et le
niveau linguistique du lecteur : Lectures ELI poussins (École primaire),
Lectures ELI Juniors (Collège) et Lectures ELI Seniors (à partir du Lycée).
Les textes, des versions intégrales ou réduites de grands classiques ou
des créations originales, sont de grande qualité littéraire. Les illustra-
tions qui les accompagnent sont recherchées et réalisées par les dessi-
nateurs les plus modernes.

Lectures ELI poussins
• 5 pages d’activités de révision à la fin du texte.
• Activités type DELF pour un préparation aux certifications.
• Dictionnaire illustré avec ouverture à fenêtre de la couverture
pour accéder facilement au vocabulaire nécessaire.

• Des marque-pages rigolos à découper qui caractérisent chaque
œuvre.

• 1 CD Audio contenant la narration du texte lue par un profes-
sionnel de langue maternelle.

Lectures ELI Juniors - Seniors
• Texte divisé en chapitre avec glossaire en bas de page.
• Activités de pré et post-lecture.
• Activités type DELF pour un préparation aux certifications.
• Dossier final de civilisation sur un thème lié à l’œuvre.
• Pour les Classiques, dossier supplémentaire sur l’auteur.
• Activités de récapitulation de la totalité de l’œuvre.
• Tableau des contenus.
• 1 CD Audio contenant la narration du texte lue par un profes-
sionnel de langue maternelle.

Ressources en ligne
• Sur www.elireaders.com des ressources supplémentaires et ap-
profondissements.

Visitez notre site
www.elireaders.com

Ressources en ligne
• Les solutions des exercises.

CD Audio  pour l'écoute
• Contient toute la narration du texte.
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Niveau 1 (600 mots) A1
Molière - Le malade imaginaire │  9788853607881
Niveau 2 (800 mots) A2
Edmond Rostand - Cyrano de Bergerac  NouveAu titre │  9788853615947
Guy de Maupassant - Bel-Ami NouveAu titre │  9788853615954
Voltaire - Candide │  9788853607911
Niveau 3 (1000 mots) B1
Émile Zola - Germinal NouveAu titre │  9788853615961
Alain Fournier - Le grand meaulnes │  9788853606570
Alexandre Dumas - Le comte de Monte-Cristo │  9788853605559
Jules Verne - Vingt Mille lieues sous les mers │  9788853606563
Stendhal - Le Rouge et le Noir │  9788853607942
Niveau 4 (1800 mots) B2
Honoré de Balzac - Le Père Goriot NouveAu titre │  9788853615978
Gustave Flaubert - Madame Bovary │  9788853606631
Victor Hugo - Les Misérables │  9788853607997

Niveau 1 (100 mots) A0
Dominique Guillemant - Le rêve de Sophie │  9788853605191
Jane Cadwallader - Mamie Pétronille et le ballon │  9788853605207
Jane Cadwallader - Mamie Pétronille et le ruban jaune │  9788853606228
Jane Cadwallader - Mamie Pétronille et le pirate │  9788853605214
Dominique Guillemant - Vive les vacances ! │  9788853606198
Niveau 2 (200 mots) A1
Jane Cadwallader - PB3 et les légumes │  9788853605221
Jane Cadwallader - PB3 et la veste de Chloé │  9788853605238
Jane Cadwallader - PB3 et Coco le Clown │  9788853606266
Jane Cadwallader - Perrette et le pot au lait │  9788853605245
Niveau 3 (300 mots) A1.1
Jane Cadwallader - Tonton Jean et l’arbre bakonzi │  9788853605252
Jane Cadwallader - Tonton Jean et les pingouins │  9788853605269
Jane Cadwallader - Tonton Jean et les suricates │  9788853606280
Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont - La belle et la Bête │  9788853607706
Niveau 4 (400 mots) A2
Paloma Bellini - Le passage secret │  9788853605290
Jane Cadwallader - Henri a un problème éléctrique │  9788853605283
Jane Cadwallader - Henry et la couronne │  9788853605276
Jane Cadwallader - Henri et la compétition sportive │  9788853606310
Alphonse Daudet - Tartarin de Tarascon │  9788853607720

Niveau 1 (600 mots) A1
Théophile Gautier - Le capitaine Fracasse NouveAu titre │  9788853615794
Maureen Simpson - À la recherche de l’ami disparu │  9788853605498
Maurice Blanc - Arsène Lupin - Gentleman cambrioleur │  9788853607768
Niveau 2 (800 mots) A2
Anonyme - Tristan et Yseult  NouveAu titre │  9788853615800
Bruno Brunetti - La terre est ronde │  9788853605504
Mary Flagan - Le souvenir d’Égypte │  9788853605511
Jules Renard - Poil de carotte │  9788853606518
Alexandre Dumas - Les trois mousquetaires │  9788853607799
Niveau 3 (1000 mots) B1
Mary Flagan - Le journal de Valérie │  9788853605535
Maureen Simpson - Destination Karminia │  9788853605542
Prosper Mérimée - La Vénus d’Ille │  9788853605528
Anonyme - Le Roman de Renart │  9788853606334
Gaston Leroux - Le fantôme de l’opéra │  9788853607843

LECTURES ELI POUSSINS

LECTURES ELI JUNIORS

LECTURES ELI SENIORS
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La série présente 6 réductions illustrées des plus célèbres fables fran-
çaises. À l’intérieur, d’utiles et gracieux dictionnaires illustrés présen-
tent le lexique relatif aux thèmes les plus quotidiens qui est ensuite
exploité dans une série de jeux. Pour chaque livre, un CD Audio inclus.
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CD Audio  pour l'écoute
• Contient la narration du texte.

PLAISIR DE LIRE : les plus belles fables
Collection de lectures à différents niveaux de difficulté

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

La cigale et la fourmi - A1 │  instruments de musique, temps libre, temps atmosphérique, saisons │  livre │  9788853608062
│  livre + CD Audio │  9788881487745

Le lièvre et la tortue - A2 │  habillement sportif, animaux, adverbes de temps et de lieu │  livre │  9788853608079
│  livre + CD Audio │  9788881487790

Le vent et le soleil - A2 │  nature, camping, jours de la semaine, vêtements │  livre │  9788853608086
│  livre + CD Audio │  9788881487844

Le chien et son ombre - A2 │  parties du corps, couleurs, ville et magasins, aliments │  livre │  9788853608093
│  livre + CD Audio │  9788881487899

L’enfant et la grenouille - A2 │  verbes de mouvement, parc, parties du corps │  livre │  9788853608109
│  livre + CD Audio │  9788881487943

La colombe et la fourmi - B1 │  ferme, bois, fruits et légumes │  livre │  9788853608116
│  livre + CD Audio │  9788881487998

Le lexique est reproposé
dans une série de jeux.

24 pp. couleurs
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S’approcher du lexique et des structures de base du Français, grâce à la
version simplifiée et ludique des grands classiques de la littérature en-
fantine. Pour chaque livre, un CD audio inclus.
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CD Audio  pour l'écoute
• Contient la narration du texte.

PLAISIR DE LIRE : série verte
Collection de lectures à différents niveaux de difficulté

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

Cendrillon - A1 │  actions, temps libre, maison │  livre │  9788853608567
│  livre + CD Audio │  9788881487035

Les trois petits cochons - A1 │  famille, maison, actions │  livre │  9788853608482
│  livre + CD Audio │  9788881482405

La petite sirène - A2 │  famille, temps atmosphérique, mer │  livre │  9788853608529
│  livre + CD Audio │  9788881483617

Le costume de l’empereur - A2 │  habillement, salle de séjour, ville │  livre │  9788853608574
│  livre + CD Audio │  9788881487042

Le livre de la jungle - A2 │  animaux, actions, nature, pique-nique │  livre │  9788853608581
│  livre + CD Audio │  9788881487028

Boucle d’Or et les trois ours - A2 │  animaux de la forêt, adjectifs │  livre │  9788853608598
│  livre + CD Audio │  9788881487011

Hansel et Gretel - A2 │  forêt, desserts, travaux ménagers │  livre │  9788853608550
│  livre + CD Audio │  9788881485444

Le rat des villes et... champs - A2 │  contraires, moyens de transport, prépositions de lieu │  livre │  9788853608499
│  livre + CD Audio │  9788881482429

Le vilain petit canard - A2 │  ferme, saisons, temps atmosphérique │  livre │  9788853608475
│  livre + CD Audio │  9788881482412

La cigogne et le renard - A2 │  table, maison, aliments │  livre │  9788853608611
│  livre + CD Audio │  9788881487066

La belle au bois dormant - A2 │  jouets, jours de la semaine, mois et saisons, métiers │  livre │  9788853608536
│  livre + CD Audio │  9788881485390

Blanche Neige - B1 │  description physique, bois, fruits │  livre │  9788853608543
│  livre + CD Audio │  9788881485499

Le petit soldat de plomb - B1 │  jouets, ville, prépositions de lieu │  livre │  9788853608512
│  livre + CD Audio │  9788881482917

Poucette - B1 │  fleurs, nature, maison │  livre │  9788853608604
│  livre + CD Audio │  9788881487059

Pinocchio - B1 │  corps humain, jeux, mer │  livre │  9788853608505
│  livre + CD Audio │  9788881482436

Le petit Chaperon Rouge - B1 │  habillement, aliments, corps humain │  livre │  9788853608468
│  livre + CD Audio │  9788881482399

24 pp. couleurs
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La série présente des histoires offrant diverses typologies de lectures
pour les 11-15 ans : lectures ados, lectures ludiques et jeux de rôle.
Chaque Volume contient des jeux, des activités, un livret de solutions et
1 CD Audio.

La série propose 6 histoires pour adolescents. Grâce aux aventures pas-
sionnantes des 4 amis Marianne, Jean-Pierre, Mathilde et Paul, le lecteur
sera stimulé à lire en Français. Chaque livre est accompagné d’un riche
appareil didactique d’activités, de jeux de compréhension et d’enrichis-
sement du lexique et d’un CD audio.
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CLIC - ADO
C. Le Blanc

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A2-B1

Les Lectures ELI
Collection de lectures à différents niveaux de difficulté

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

Coup de coeur ! - A1 │  (48 pp. - couleurs) │  livre │  9788881489077
│  livre + CD Audio │  9788881488049

Le collier de famille - A1 │  (48 pp. - couleurs) │  livre │  9788881486014
│  livre + CD Audio │  9788881485840

Mystère aux jeux Olympiques Aquatiques - A2 │  (72 pp. - couleurs) │  livre │  9788881484591
│  livre + CD Audio │  9788881484546

La Cité engloutie - B1.1 │  (64 pp. - couleurs) │  livre │  9788881483310
La randonnée fantastique - B1 │  (72 pp. - couleurs) │  livre │  9788881484645

Le copains d’abord - A2 │  (72 pp. - couleurs) │  livre │  9788881489183
│  livre + CD Audio │  9788881488131

Un cadeau pour toi - A2 │  (72 pp. - couleurs) │  livre │  9788881489169
│  livre + CD Audio │  9788881488155

L’Informateur - B1 │  (72 pp. - couleurs) │  livre │  9788881489176
│  livre + CD Audio │  9788881488162

Ah, les adultes ! - B1 │  (72 pp. - couleurs) │  livre │  9788853600356
│  livre + CD Audio │  9788881488148

Tous pour un! - B1 │  (72 pp. - couleurs) │  livre │  9788853600370
│  livre + CD Audio │  9788853600387

Les gars sont tous pareils - B1 │  (72 pp. - couleurs) │  livre │  9788853600363
│  livre + CD Audio │  9788881488179
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Mon premier Dictionnaire illustré de Français
Dictionnaires mono-thématiques pour débutants

Niveau : utilisateur élémentaire
Cadre Européen Commun de Référence : A1

ELI Dictionnaire illustré Français - Junior
Recueil de vocabulaires illustrées thématiques

Niveau : utilisateur élémentaire
Cadre Européen Commun de Référence : A1

ELI Dictionnaire illustré Français
Dictionnaire pour les divers niveaux d’apprentissage

Niveau : utilisateur élémentaire
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

Série de 4 dictionnaires mono-thématiques pour débutants et niveau élé-
mentaire. Chaque volume propose un thème en présentant des mots il-
lustrés par le biais de deux sympathiques enfants. Les dictionnaires sont
à compléter à l’aide d’autocollants où figurent des images ou des mots.

Le volume présente 36 vocabulaires illustrés thématiques, avec un
lexique de plus de 1000 mots.
Disponible avec le dictionnaire, le livre d’activités en utilise le lexique
présenté pour d’utiles et amusantes activités de révision et de réemploi.

Plus de 1000 mots en 43 planches illustrées organisées d’un point de
vue thématique, qui vont des thèmes familiers comme la maison, la fa-
mille, l’école et le travail à des thèmes d’actualité et d’étude comme
l’écologie et l’astronomie.
Le CD Rom présente tous les mots enregistrés par des speakers de
langue maternelle.

Mon premier dictionnaire illustré de français │  La maison │  (16 pp. - couleurs) │  9788881488278
│  Á l’école │  (16 pp. - couleurs) │  9788881488322
│  La ville │  (16 pp. - couleurs) │  9788881488377
│  Les vacances │  (16 pp. - couleurs) │  9788881488421

ELI Dictionnaire illustré français - Junior (80 pp. - couleurs) │  9788881484348
Cahier d’activités (80 pp. - noir et blanc) │  9788881485963

ELI Dictionnaire illustré français + CD-Rom (96 pp. - couleurs) │  9788853611604
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Motiver l’élève en le stimulant à élargir ses propres connaissances lexicales et
les structures grâce à de nombreux jeux intéressants.
Chaque volume propose 14 unités thématiques, et chacune présente 20 mots
illustrés. Ces derniers sont utilisés dans des jeux et des activités comme des
mots croisés, des mots mélangés, des anagrammes.

Chaque niveau est divisé en 16 thèmes (les nombres, les couleurs, la ville, les
animaux) présentant dix mots chacun, réemployables dans trois séries de jeux:
association, mots croisés et mots mêlés. 160 mots nouveaux par cahier. Les
Jeux faciles peuvent être utilisés aussi bien en classe qu’à la maison, notam-
ment pendant les vacances.

Permettre aux étudiants de mémoriser et d’élargir progressivement leur ba-
gage lexical français lié à des thèmes quotidiens. La liste finale des mots est
divisée en thèmes. Chaque volume offre 14 vocabulaires illustrés thématiques:
chacun présente 20 mots, qui sont ensuite réutilisés dans 5 mots croisés de
différente difficulté.

│  volume 1 │  volume 2 │  volume 3
Cahier d’activités (96 pp. - couleurs) │  9788881488223 │  9788853600028 │  9788853600035

│  volume 1 │  volume 2
Cahier d’activités (72 pp. - couleurs) │  9788885148482 │  9788885148956

│  volume 1 │  volume 2 │  volume 3

Cahier d’activités (couleurs) │  (96 pp.)
│  9788885148147

│  (100 pp.)
│  9788885148192

│  (96 pp.)
│  9788885148246

Le Français avec... des jeux et des activités
Livres d’activités en 3 niveaux

Niveau : utilisateur élémentaire
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

Jeux faciles en Français 
Cahiers d’activités à l’usage de l’école primaire

Niveau : utilisateur élémentaire
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

Le Français par les mots croisés
Livres d’activités en 3 niveaux

Niveau : utilisateur élémentaire
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2
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Intégrations numériques interactives en ligne
• Ressources en ligne.
• Les solutions des exercises.
• Audio format MP3.

CD Audio  pour l'écoute
• Contient les enregistrements des textes

et activités orales.

Grammaire Active
C. Mercier-Pontec

Niveau : utilisateur élémentaire 
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

Grammaire Active - A1 + CD Audio (96 pp. - couleurs) │  9788853615091

Grammaire Active - A2 + CD Audio (96 pp. - couleurs) │  9788853615107

Une collection de cahiers d’exercices pour la consolidation de la gram-

maire suivant les niveaux du CECR. Utilisable aussi bien en classe que

pour un apprentissage en autonomie.

Livre
• Environ 30 unités traitant chaque fois d’un thème spécifique

pour une consultation facile.
• Chaque unité propose une règle de grammaire suivie d’exer-

cices de difficulté croissante.
• Diverses typologies d’activités (production et compréhension

écrite, compréhension orale, jeux, mots-croisés).
• Bilan final.
• Auto-évaluation sur descripteurs du CECR.
• Tableaux récapitulatifs : Tableau de conjugaison et Les sons du

français.
• Transcriptions des enregistrements.
• CD Audio inclus.

Ressources en ligne
• www.teachersarea.com pour accéder aux solutions en ligne des

exercices.
• Audio format MP3.
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Jeux ELI

Le Championnat de Français - niveau A2-B1

Mets à l’épreuve ta connaissance du français et des pays francophones!
Avec ce jeu passionnant, renforce ton bagage culturel à travers des ques-
tions sur la civilisation, les traditions, la géographie, les expressions lin-
guistiques, les lieux et le temps libre. Le défi est lancé, qui sera
champion?

La boîte contient :
• un jeu avec le parcours ;
• 2 jeux de 66 cartes, représentant 2 niveaux de difficulté ;
• 60 bons points colorés ;
• 1 dé ;
• un guide avec les règles du jeu.

Faisons les courses ! - niveau A2-B1

Un jeu où les joueurs devront acheter en premier tous les aliments qui
sont sur leur liste. Le jeu peut également être utilisé sous forme de tom-
bola.

La boîte contient :
• un jeu de 66 cartes photographiques qui représentent les ali-
ments et boissons ;

• 36 fiches (listes de courses) à utiliser aussi pour une tombola ;
• un guide contenant les règles du jeu, des suggestions pour
d’autres activités, un quizz gastronomique, des recettes ty-
piques, des expressions linguistiques relatives à la nourriture.

L’île aux prépositions - niveau A2-B1

Le jeu invite à découvrir des personnages et objets grâce à une illustra-
tion pour développer les capacités de compréhension et de production
de phrases avec les prépositions de lieu liées aux articles.

La boîte contient :
• un jeu coloré avec l’illustration de l’île ;
• un jeu de 66 cartes ;
• 60 pièces d’or ;
• un guide contenant les règles du jeu, les solutions, des sugges-
tions pour d’autres activités en classes ou à la maison avec des
amis.
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Collection de jeux didactiques à différents niveaux de difficultés

Le Championnat de Français │  9788853613738

Faisons les courses ! │  9788853613684

L’île aux prépositions │  9788853613639
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Voyage en France - niveau A2-B1

Un jeux qui permet de réaliser un “voyage” en France par le biais de ques-
tions sur l’histoire, la géographie, la civilisation, la grammaire, le lexique,
les expressions idiomatiques.
Le jeux présente le dessin du pays et un parcours photographique de ville
en ville qui présente les particularités géographiques, les monuments,
les principales fêtes et les traditions.

La boîte contient :
• un dé coloré ;
• un dé normal ;
• deux tas de 66 cartes ; 
• un guide.

Questions à la chaîne - niveau A2-B1

Un jeux dans le quel il faut enchaîner correctement une série de ques-
tions et de réponses. Les joueurs doivent trouver le plus rapidement pos-
sible la réponse à la question proposée et lire à leur tour une question.
Ainsi prend vie un amusant et motivant jeux de questions à la chaîne.

La boîte contient :
• 1 tas de 66 cartes du niveau linguistique A2 ;
• un tas de 66 cartes du niveau linguistique B1 ;
• un guide.

Faisons la fête ! - niveau A2-B1

Un jeu de domino qui facilite l’apprentissage, consolide et entraîne à
l’utilisation des formes verbales en mettant en scène une situation du
temps libre: une fête dans un jardin.
48 cartes divisées en deux : sur une moitié apparaît une action illustrée
et sur l’autre une action écrite avec le verbe à l’infinitif. Le verbe peut
être révisé aux temps du présents, passé et futur. Le but du jeu est mettre
ensemble l’action écrite et illustrée pour reconstruire l’ordre exact des
actions que les quatre amis réalisent pour organiser leur fête.

La boîte contient :
• 48 cartes ;
• un guide.

Voyage en France │  9788853604644

Questions à la chaîne │  9788853604699

Faisons la fête ! │  9788853604743
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Questions et Reponses - niveau A2-B1

Jeu de société pour élèves débutants et de niveau intermédiaire. Un jeu
pour apprendre à utiliser les pronoms et les adverbes interrogatifs. Les
instructions contiennent des suggestions et des idées pour une vaste
gamme de jeux et d’activités à faire en classe ou à la maison entre amis.

Bis - niveau A2

Jeu de cartes pour débutants. Jeu d’association d’images et de mots,
idéal pour apprendre et mémoriser le lexique de base de la langue étu-
diée.

SuperBis - niveau A2

Jeu de cartes pour élèves débutants et de niveau intermédiaire. SuperBis
permet de mémoriser des questions et des réponses liées aux petits évé-
nements de la vie quotidienne, pour pratiquer la forme interrogative, et
pour répondre en utilisant la forme affirmative/négative.

Bingo verbes - niveau A1

Jeu de loto pour élèves débutants et de niveau intermédiaire. On tire au
sort les cartes côté image ou côté verbe et les élèves couvrent la case
correspondante sur leur fiche. Différents types d’associations sont pos-
sibles. Les instructions suggèrent de nombreux jeux simples et originaux.

Qui est-ce ? - niveau A2

Jeu de cartes pour élèves débutants et de niveau intermédiaire. Le but
est apprendre ou réviser le lexique et les structures relatives à la des-
cription physique. On pioche une carte et chacun son tour on formule des
questions sur l’aspect physique du personnage mystérieux. On peut ré-
pondre aux questions par Oui ou Non. Le vainqueur est celui qui devine
le plus de personnages et conquiert le plus de cartes. Les instructions
contiennent des suggestions pour utiliser le jeu de différentes façons.

Le jeu des nombres - niveau A1

Jeu de loto pour débutants. Un jeu de loto pour apprendre à compter en
français de 1 à 100.
Chaque fiche a d’un côté le numéro en chiffre et de l’autre le numéro en
lettres.

Questions et Reponses │  9788853611666

Bis │  9788881480722

SuperBis │  9788881480968

Bingo verbes │  9788853611765

Qui est-ce ? │  9788853611710

Le jeu des nombres │  9788881480753
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Les dominos des heures - niveau A1

Jeu de dominos pour débutants. Dans ce jeu de dominos, chaque fiche
représente une horloge signalant une certaine heure. Deux parcours dif-
férents sont possibles: le premier avec les heures entières et les demi-
heures et le second en ajoutant les demi-heures et les quarts d’heure.
Pour réussir à lire et à communiquer l’heure en français.

Le jeu des métiers - niveau A2

Jeu de cartes pour élèves débutants ou de niveau intermédiaire. Dans le
premier jeu de cartes il y a le nom des métiers, dans le second leurs illus-
trations et dans le troisième leurs caractéristiques. En jouant on associe
deux ou plusieurs jeux de cartes. Le différent degré de difficulté varie
selon le déroulement du jeu. Pour connaître le nom et les caractéristiques
de 40 métiers.

Bingo images - niveau A2

Jeu de loto pour débutants. On tire au sort les cartes avec les images ou
les mots et les élèves doivent découvrir la carte correspondante sur leurs
fiches. Différents types d’association sont possibles et le guide pédago-
gique suggère de nombreux jeux simples et originaux.

Le grand jeu des verbes - niveau A1

Jeu de société pour élèves aux différents niveaux d’apprentissage. Ce jeu
facilite l’approche de la conjugaison des différents temps verbaux, ré-
guliers et irréguliers. Sur la base des indications fournies, les élèves
conjuguent le verbe et forment une phrase. 

Les dominos de la journée - niveau A1

Jeu de dominos pour débutants. Un jeu de dominos pour apprendre le
lexique et les structures relatifs aux actions quotidiennes, avec la pos-
sibilité de conjuguer les verbes au présent, au passé et au futur. Sur la
base des règles du jeu de dominos, les élèves complètent le parcours, en
associant les fiches. 

Les dominos des heures │  9788881480807

Le jeu des métiers │  9788881480852

Bingo images │  9788881483068

Le grand jeu des verbes │  9788881483112

Les dominos de la journée │  9788881483013
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Série de photocopiables à utiliser en classe ou en autonomie

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2-B1-B2

Le Français par les mots croisés - niveau A2-B1

Livres d’activités photocopiables en deux niveaux. Permettre aux élèves
d’élargir leur connaissance du lexique français lié à des thèmes quoti-
diens. Pour conclure, la liste des mots divisés par thèmes.

Jeux... en scène ! - niveau A1-B2

Recueil photocopiable de dramatisation. Favoriser l’expression orale et
l’implication émotive des élèves, en les stimulant à l’auto évaluation et
en créant une atmosphère de coopération.

Activités lexicales - niveau A1-A2

Livres d’activités photocopiables en deux niveaux. Pour consolider et
élargir la connaissance du lexique et des structures relatives aux thèmes
de la vie quotidienne. Un excellent support pour n’importe quel type de
cours et pour les activités à la maison.

Activités d’ecoute - niveau A1-A2

Livres d’activités photocopiables en deux niveaux. Pour le renforcement
et la compréhension et de la production orale.

│  volume 1 │  volume 2
Le Français par les mots croisés (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) │  9788881485598 │  9788881485642
Jeux en... scène ! (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) │  9788853600202 │  -
Activités lexicales (80 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) │  9788881488186 │  9788853600073
Activités d’ecoute (56 pp. - noir et blanc - reliure à spirale) + CD Audio │  9788881488209 │  9788853600080
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Matériel didactique pour initiés à la chanson en Français les élèves de
l’école primaire. Le grand format permet à la classe de suivre visuelle-
ment la narration.

Pour l’enseignant
• Le livre de l’enseignant le grand format permet à la classe de
suivre visuellement la narration, grâce à de grandes images qui
capturent l’attention des élèves. 

• Pour chaque récit de pratiques parcours didactiques sont sug-
gérés.
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CD Audio  pour l'écoute
• Contient la narration du texte.

Raconte et chante
Série de 6 brefs récits à chanter pour débutants de l’école primaire.

Niveau : utilisateur élémentaire
Cadre Européen Commun de Référence : A1-A2

À la mer (24 pp. - couleurs) + CD Audio │  9788885148635
Les amis de la ferme (24 pp. - couleurs) + CD Audio │  9788885148642
Anniversaire à la ferme (24 pp. - couleurs) + CD Audio │  9788885148659
Plic... plic, tombe la pluie (24 pp. - couleurs) + CD Audio │  9788885148666
Un pique-nique (24 pp. - couleurs) + CD Audio │  9788885148673
Monsieur l’arbre et la petite fille (24 pp. - couleurs) + CD Audio │  9788885148680
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Chansons traditionnelles françaises sous formes de dessins animés ka-
raoké, idéals pour stimuler la compréhension et la production orale et
surmonter les premières difficultés phonétiques.

Voilà le Karaoké ! Rose : A1
• Durée : 20 min. - 8 chansons.

Voilà le Karaoké ! Bleu : A1
• Durée : 20 min. - 7 chansons.
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Le Karaoké de Noël
Karaoké pour chansons traditionnelles

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

Voilà le Karaoké!
Karaoké pour chansons traditionnelles

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A1-B1

Chansons traditionnelles françaises sous formes de dessins animés ka-
raoké, idéals pour stimuler la compréhension et la production orale et
surmonter les premières difficultés phonétiques.

Le Karaoké de Noël : A2-B1
• Durée : 20 min. - 6 chansons.

Voilà le Karaoké ! Rose - DVD │  9788881481200
Voilà le Karaoké ! Bleu - DVD │  9788881481217
Le karaoké de Noël - DVD │  9788881481279
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Une collection de 75 cartes photographiques à utiliser comme des docu-
ments déclencheurs pour la discussion en classe, destinée aux étudiants
à partir du Lycée.

Images photographiques
• Comporte au dos une question, des mots clé et une image pour
introduire une discussion.

• Thèmes actuels et d’intérêt certains (Mondialisation ; Pollution ;
Racisme ; Droits de l’homme ; Mode, tatouages, piercing ; Nou-
velles technologies ; École et travail ; Rêves ; Être /apparaître ;
Solidarité ).

Guide pédagogique
• Fournit les parcours didactiques regroupés par micro-thèmes.
• Donne des suggestions pour diversifier l’utilisation des cartes
et amener à la production écrite.

20 grands posters illustrés utilisables en classe comme déclencheurs
d’activités linguistiques ou de production écrite et orale.

Flip-posters
• Contient un feutre et une éponge pour écrire directement sur
les posters.

• Stimule la mémoire visuelle et l’interaction.

Guide pédagogique téléchargeable sur www.elionline.com
• Suggère de nombreuses activités stimulantes pour utiliser au
mieux le flip-posters.

• Contient pour chaque poster : une description, une liste de
mots et de structures utiles.
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Images pour une production créative de la langue

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A2-B1

Flip-Posters Base
Grands posters illustrés pour élèves débutants

Niveau : utilisateur élémentaire et indépendant
Cadre Européen Commun de Référence : A2

ELI Cartes Photo │  9788853613561

Flip-Posters Base (64x50 cm) │  9788853609298
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Revues ELI
Revues à différents niveaux de difficultés

Les magazines ELI sont à présent disponibles en format numérique: • Inscription annuelle • Inscription pour
la classe ou individuelle • PDF offline • Audio format Mp3, téléchargeables sur www.elimagazines.com.

Voilà
Débutants de l'école élémentaire

16 pages couleurs
Format: 21 x 29,7 cm
6 numéros (septembre-juin)
Audio + Guide de l'enseignant

C'est facile!
Niveau élémentaire (A1-A2)

16 pages couleurs
Format: 21 x 29,7 cm
6 numéros (septembre-juin)
Audio + Guide de l'enseignant

Môme
Niveau pré intermédiaire (A2-B1)

16 pages couleurs
Format: 21 x 29,7 cm
6 numéros (septembre-juin)
Audio + Guide de l'enseignant

Jeunes
Niveau intermédiaire (B1-B2)

16 pages couleurs,
Format: 21 x 29,7 cm
6 numéros (septembre-juin)
Audio + Guide de l'enseignant

Ensemble
Niveau intermédiaire 1 avancé (B2-C1)

16 pages couleurs,
Format: 21 x 29,7 cm,
6 numéros (septembre-juin)
Audio + Guide de l'enseignant

La revue a été pensée pour rendre accessible
le français de base aux enfants, en leur don-
nant les premières informations sur la civili-
sation francophone. 
Dictionnaires illustrés actifs qui permettent
une mémorisation facile et immédiate, jeux
nombreux et variés, photos, comptines, ac-
tivités créatives, bandes dessinées et auto-
collants pour apprendre en s’amusant.

Au centre de la revue un dictionnaire illustré
actif qui présente les substantifs, verbes et
adjectifs et incarne la base d’apprentissage
du lexique traité dans de brefs articles, jeux
et bandes dessinées. 
Avec articles autour de la civilisation franco-
phone, de la musique ou du cinéma, poster
photo, rubriques bric-à-brac et autocollants.

Un article-discussion présente le thème et la
grammaire du numéro sous la forme d’un
petit dictionnaire illustré en bande dessinée. 
De grands posters photographiques et des
articles approfondis abordent des éléments
de civilisation. 
Avec tests psychologiques, jeux, B.D. et in-
formations en prise avec l’actualité.

La revue est riche d’articles d’actualité, d’in-
terviews de personnalités, d’informations
utiles pour pénétrer le cœur de la civilisation
des pays francophones. 
Détente et mémorisation assurées avec les
jeux,  activités, bandes-dessinées, et surtout
l’enquête mensuelle sur un sujet toujours
nouveau. 

Une revue qui plaira vraiment aux jeunes par
ses nombreux articles sur l’actualité et les
thèmes proches de leur réalité, dont le dé-
veloppement durable de la planète, et des
récits d’expérience qui pourront stimuler
leur engagement. 
Un instrument qui facilitera la lecture et la
compréhension tout au long de l’année,
tout en renforçant les structures présentées
dans la détente. 

A1/A2

www.elimagazines.comLE MAGAZINE CONTINUE EN LIGNE (voir page 2)
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ISBN

Jojo

Jojo 1

Livre de l’Éleve 9788853611406
Cahier 9788853611420
Guide + CD Audio 9788853611444
Livre actif 9788853614438
Cartes illustrées 9788853611468

Jojo 2

Livre de l’Éleve 9788853611413
Cahier 9788853611437
Guide + CD Audio 9788853611451
Livre actif 9788853614445
Cartes illustrées 9788853611475

Jojo 3

Livre de l’Éleve 9788853613820
Cahier 9788853613837
Guide + CD Audio 9788853613844
Livre actif 9788853614452

Hélico

Hélico 1

Livre 9788881484904
Cahier 9788881485314
Guide 9788881486403
CD Audio 9788853612953

Hélico 2

Livre 9788881484911
Cahier 9788881485536
Guide 9788881486410
CD Audio 9788853612960

Hélico 3

Livre 9788881484928
Cahier 9788881485543
Guide 9788881486427
CD Audio 9788853612977

Gaston

Avant Gaston

Livre 9788881483570
Guide 9788881485017
CD Audio 9788853612984

Gaston 1

Livre 9788881480302
Cahier 9788881483471
Guide 9788881480319
CD Audio 9788853612991

Gaston 2

Livre 9788881480326
Cahier 9788881483488
Guide 9788881480517
CD Audio 9788853603005

Gaston 3

Livre 9788881480357
Cahier 9788881483495
Guide 9788881480531
CD Audio 9788853603012

Vite !

Vite ! - niveau 1

Livre 9788853606051
Cahier + CD Audio 9788853606068
Livre actif 9788853606150
Guide + CD Audio 9788853606112

Vite ! - niveau 2

Livre 9788853606075
Cahier + CD Audio 9788853606082
Livre actif 9788853606167
Guide + CD Audio 9788853606129

Vite ! - niveau 3

Livre 9788853606099
Cahier + CD Audio 9788853606105
Livre actif 9788853606174
Guide + CD Audio 9788853606136

Vite ! - niveau 4

Livre 9788853614360
Cahier + CD Audio 9788853614377
Livre actif 9788853614575
Guide + CD Audio 9788853614568

Vite ! Mes Ressources 9788853606143

DELF Actif

A1 Scolaire 9788853613776
A1 Guide 9788853613080
A2 Scolaire 9788853613783
A2 Guide 9788853613097
B1 Scolaire/Junior 9788853613790
B1 Scolaire/Junior Guide 9788853613103
B1 Tous publics 9788853613806
B1 Tous publics Guide 9788853613110
B2 Tous publics 9788853613813
B2 Tous publics Guide 9788853613127

Hémisphère

Livre + CD Audio 9788853613363
Guide 9788853613370

Réseaux dans la Civilisation 

Française et Francophone

Livre + CD Audio 9788853613769
Guide 9788853607485

Lectures ELI Poussins

Niveau 1

Le rêve de Sophie 9788853605191
Mamie Pétronille et le ballon 9788853605207
Mamie Pétronille et le ruban... 9788853606228
Mamie Pétronille et le pirate 9788853605214
Vive les vacances ! 9788853606198

Niveau 2

PB3 et les légumes 9788853605221
PB3 et la veste de Chloé 9788853605238
PB3 et Coco le Clown 9788853606266
Perrette et le pot au lait 9788853605245

Niveau 3

Tonton Jean et l’arbre Bakonzi 9788853605252
Tonton Jean et les pinguins 9788853605269
Tonton Jean et les suricates 9788853606280
La belle et la Bête 9788853607706

Niveau 4

Le passage secret 9788853605290
Henri a un problème éléctrique 9788853605283
Henry et la couronne 9788853605276
Henri et la compétition sportive 9788853606310
Tartarin de Tarascon 9788853607720

Lectures ELI Juniors

Niveau 1

Le capitaine Fracasse 9788853615794
À la recherche de l’ami disparu 9788853605498
Arsène Lupin 9788853607768

Niveau 2

Tristan et Yseult 9788853615800
La terre est ronde 9788853605504
Le souvenir d’Égypte 9788853605511
Poil de carotte 9788853606518
Les trois mousquetaires 9788853607799

Niveau 3

Le journal de Valérie 9788853605535
Destination Karminia 9788853605542
La Vénus d’Ille 9788853605528
Le Roman de Renart 9788853606334
Le fantôme de l’opéra 9788853607843

Lectures ELI Seniors

Niveau 1

Le malade imaginaire 9788853607881
Niveau 2

Cyrano de Bergerac 9788853615947
Bel-Ami 9788853615954
Le grand meaulnes 9788853606570
Candide 9788853607911

Niveau 3

Germinal 9788853615961
Le comte de Monte-Cristo 9788853605559
Vingt mille lieues sous les mers 9788853606563
Le rouge et le noir 9788853607942

Niveau 4

Le Père Goriot 9788853615978
Madame Bovary 9788853606631
Les misérables 9788853607997

Plaisir de lire

Les plus belles fables

La cigale et la fourmi 9788853608062
La cigale et la fourmi + CD 9788881487745
Le lièvre et la tortue 9788853608079
Le lièvre et la tortue + CD 9788881487790
Le vent et le soleil 9788853608086
Le vent et le soleil + CD 9788881487844
Le chien et son ombre 9788853608093
Le chien et son ombre + CD 9788881487899
L’enfant et la grenouille 9788853608109
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L’enfant et la grenouille + CD 9788881487943
La colombe et la fourmi 9788853608116
La colombe et la fourmi+ CD 9788881487998

Série verte

Cendrillon 9788853608567
Cendrillon + CD 9788881487035
Les trois petits cochons 9788853608482
Les trois petits cochons + CD 9788881482405
La petite sirène 9788853608529
La petite sirène + CD 9788881483617
Le costume de l’empereur 9788853608574
Le costume de l’empereur + CD 9788881487042
Le livre de la jungle 9788853608581
Le livre de la jungle + CD 9788881487028
Boucle d’Or et les trois ours 9788853608598
Boucle d’Or et les trois ours + CD 9788881487011
Hansel et Gretel 9788853608550
Hansel et Gretel + CD 9788881485444
Le rat des villes... 9788853608499
Le rat des villes... + CD 9788881482429
Le vilain petit canard 9788853608475
Le vilain petit canard + CD 9788881482412
La cigogne et le renard 9788853608611
La cigogne et le renard + CD 9788881487066
La belle au bois dormant 9788853608536
La belle au bois dormant + CD 9788881485390
Blanche Neige 9788853608543
Blanche Neige + CD 9788881485499
Le petit soldat de plomb 9788853608512
Le petit soldat de plomb + CD 9788881482917
Poucette 9788853608604
Poucette + CD 9788881487059
Pinocchio 9788853608505
Pinocchio + CD 9788881482436
Le Petit Chaperon Rouge 9788853608468
Le Petit Chaperon Rouge + CD 9788881482399

Les Lectures ELI

Coup de coeur ! 9788881489077
Coup de coeur ! + CD 9788881488049
Le collier de famille 9788881486014
Le collier de famille + CD 9788881485840
Mystère aux jeux... 9788881484591
Mystère aux jeux... + CD 9788881484546
La Cité engloutie 9788881483310
La randonnée fantastique 9788881484645

CLIC - ADO

Le copains d’abord 9788881489183
Le copains d’abord + CD 9788881488131
Un cadeau pour toi 9788881489169
Un cadeau pour toi + CD 9788881488155
L’Informateur 9788881489176
L’Informateur + CD 9788881488162
Ah, les adultes ! 9788853600356
Ah, les adultes ! + CD 9788881488148
Tous pour un! 9788853600370
Tous pour un! + CD 9788853600387
Les gars sont tous pareils 9788853600363
Les gars sont tous pareils + CD 9788881488179

Mon premier Dictionnaire illustré...

La maison 9788881488278
Á l’école 9788881488322
La ville 9788881488377
Les vacances 9788881488421

ELI Dictionnaire illustré Français - Junior

Dictionnaire 9788881484348
Cahier d’activités 9788881485963

ELI Dictionnaire illustré Français

Dictionnaire + CD-Rom 9788853611604

Le Français avec... 

Cahier d’activités 1 9788881488223
Cahier d’activités 2 9788853600028
Cahier d’activités 3 9788853600035

Jeux faciles en Français

Cahier d’activités 1 9788885148482
Cahier d’activités 2 9788885148956

Le Français par les mots croisés

Cahier d’activités 1 9788885148147
Cahier d’activités 2 9788885148192
Cahier d’activités 3 9788885148246

Grammaire Active

A1 + CD Audio 9788853615091
A2 + CD Audio 9788853615107

Jeux ELI

Le Championnat de Français 9788853613738
Faisons les courses ! 9788853613684
L’île aux prépositions 9788853613639
Voyage en France 9788853604644
Questions à la chaîne 9788853604699
Faisons la fête ! 9788853604743
Questions et Reponses 9788853611666
Bis 9788881480722
SuperBis 9788881480968
Bingo verbes 9788853611765
Qui est-ce ? 9788853611710
Le jeu des nombres 9788881480753
Les dominos des heures 9788881480807
Le jeu des métiers 9788881480852
Bingo images 9788881483068
Le grand jeu des verbes 9788881483112
Les dominos de la journée 9788881483013

Le Français par les mots croisés

Volume 1 9788881485598
Volume 2 9788881485642

Jeux en... scène ! 9788853600202

Activités lexicales

Volume 1 9788881488186
Volume 2 9788853600073

Activités d’ecoute

Volume 1 9788881488209
Volume 2 9788853600080

Raconte et chante

À la mer 9788885148635
Les amis de la ferme 9788885148642
Anniversaire à la ferme 9788885148659
Plic... plic, tombe la pluie 9788885148666
Un pique-nique 9788885148673
Monsieur l’arbre et la petite fille 9788885148680

Karaoké

Voilà le Karaoké ! Rose 9788881481200
Voilà le Karaoké ! Bleu 9788881481217
Le Karaoké de Noël 9788881481279

ELI Photo Cartes 9788853613561

Flip-Poster Base 9788853609298
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Distributeurs 
AFriQue Du SuD
iNterNAtioNAL JourNALS
P.O.Box 29005
Sandringham 2131
Johannesburg
Tél. (011) 485 5650
Fax (011) 485 4765
Email: ijournals@netactive.co.za
ALBANie
WorLD oF ForeiGN LANGuAGeS
iNterNAtioNAL BooKSHoP
Rr. Pjeter Budi
Pall. Classic Construction
Tirana
Tél. +355 4 382 083
Email: int_bookshop@yahoo.com
ALLeMAGNe
erNSt KLett SPrACHeN GmbH
Rotebühlstraße 77
70178 Stuttgart
Tél. + 49 (0711) 6672 5620 / 6672 1997
Fax + 49 (0711) 6672 2005
Email: Email: d.haupt@klett.de
www.klett.de
uLriCH WeYeL GmbH & Co.
Schiffenberger Weg 17
35394 Giessen
Tél. + 49 (0641) 975660
Fax + 49 (0641 9756611
Email: s.bledau@ulrich-weyel.de
www.ulrich-weyel.de
ZAMBoN verLAG und vertrieB
Leipziger Straße 24
60487 Francfort /Main
Tél. + 49 (0)69 779223
Fax + 49 (0)69 773054
Email: zambon@zambon.net
ArGeNtiNe
SBS Distribution Centre
Avelino Diaz 533
1424 Buenos Aires
Tél. +54 (011) 4926 0194
Email: ventas@sbs.com.ar
www.sbs.com.ar
ArMÉNie
GrAPouNGe LtD. 
12 Kasyan Avenua
0010 Yereyan
Tél/Fax +374 (10) 22 0521 
Email: ani_meliksetyan@yahoo.com
AuStrALie
PeArSoN AuStrALiA
20 Thackray Road
Port Melbourne Vic 3207
Tél. 1800 656 685 (Australia only)
Fax 1800 642 270 (Australia only)
www.pearson.com.au
iNteXt Book Co.
P/L & Language International Bookshop
25 Lynch Street
Hawthorn VIC 3122 Australia
Tél. +61 3 9819 4500
www.languageint.com.au
oCtoPuS KiDS 
P.O.box 83 
Leichhardt NSW 2040 
Tél. 1800 988 849 (Australia only)
www.octopuskids.com.au
tHe LANGuAGe CeNtre BooKSHoP 
Unit 4, 201 Carr Place
Leederville Western Australia 6007
Tél. +61 08 9328 8965
www.languagecentre.iinet.net.au
Email: language@iinet.net.au
AutriCHe
ÖBv BuCHHANDLuNG
Schwarzenbergstrabe 5
1010 Vienne
Tél. +43 (01) 930 77 227
Fax +43 (01) 930 77 295
Email: w.lengheim@oebv.net
www.oebv.net

CASA DeLLe LiNGue e.u.
Große Stadtgutgasse 14/101
1020 Vienne
Tél.: +43 (0) 6767583492
Fax +43 (0)12533033/1184 
Email: office@casadellelingue.eu
www.casadellelingue.eu
BeLGiQue
ABiMo
Europark Zuid 9
9100 Sint-Niklaas
Tél. +32 (0)3 760 37 00
Fax +32 (0)3 760 31 09
Email: info@abimo.net
www.abimo.net

BrÉSiL
S.B.S.
Av. Casa Verde 463
02519-000 São Paulo
Tél. +55 (011) 6238 4477
Fax +55 (011) 6256 7151
Email: sbs@sbs.com.br
www.sbs.com.br
HuB eDitoriAL LtDA
Rua das Palmeiras, n. 214, Santa Cecília,
CEP: 01226-010, São Paulo – SP
CNPJ: 11.464.064/0001-60
I.E.:148.959.577.110
Tél. +55 11 3661-1150 / 3666-4730
Email: contato@hubeditorial.com.br
www.hubeditorial.com.br
DiSAL S/A
Av. MarquÍs de Sao Vicente, 182
01139-000 Barra Funda
São Paulo
Tél. +55 (011) 3226 3100
Fax +55 (011) 3226 2152 
Email: disal@disal.com.br
www.disal.com.br
BuLGArie
oKSiNiA eDuCAtioNAL CeNtre
j.k. Mladost 3, bl.304, vh.3, office 4
1712 Sofia
Tél. +359 2 8762221
Email: languageuserbg@gmail.com
www.oksinia-bg.com
www.languageuser-bg.com
KNiGoMANiA
24 D-r Stefan Sarafov Street, 
Block 3, Office 1, 
Sofia 1408, 
www.knigomania.bg
CANADA
tHe reSourCe CeNtre
P.O. Box 190
Waterloo, Ontario N2J 3Z9,
Tél. +1 (519) 885 0826
Fax +1 (519) 747 5629
Email: resourcecentre@sympatico.ca
CHiLi
eBooKS SA
Av. Claudio Arrau 69 10,
9070002  Pudahuel, 
Santiago
Tél. +056 98 209 55 43
Email: jose@ebookschile.cl
www.ebookschile.cl
CHiNe
ForeiGN LANGuAGe teACHiNG & 
reSeArCH PreSS
19 Xisanhuan Beilu,
Beijing 100089
www.fltrp.com 
CHYPre
GM PuBLiCAtioNS-DePortivo LtD
21 Panteli Katelari str.
1097 Nicosie
Tél. + 30 (210) 5150 201-2
Fax + 30 (210) 5143 383
Email: gmflbook@otenet.gr

deportivo.ltd@gmail.com
www.elicyprus.synthasite.com

M.KeMAL DeNiZ
Deniz Plaza
Yenisehir - Lefkosa
TNRC Mersin 10
Tél. +90 (0) 392 22 88 321
Fax +90 (0) 392 22 88 332
Email: tdeniz@superonline.com
www.denizplaza.com.tr
CoLoMBie
LeNGuAS MoDerNAS eDitoreS LtDA
Av. 19 No 148-30
Bogotá
Tél. + 57 (1) 2580365 – 2589306
Fax + 57 (1) 6271702
Movil: 3016079515
Email: info@lenguasmodernaseditores.com
www.lenguasmodernaseditores.com
CoStAriCA 
BiS CoStA riCA S.A.
Almacen De Libros
150 Metros Sur Banco Bac Desamparados
San José, Costa Rica
Tél. +506  2219-23-19
Fax + 506 2219-30-10
Email: jmeza@biscostarica.com
CroAtie
ALGoritAM d.o.o.
Harambasiceva 19
10000 Zagreb
Tél. +385 (01) 2359 302
Fax +385 (01) 2335 955
Email: martina.kovacic@algoritam.hr
www.algoritam.hr

vBZ d.o.o.
Goranska 12
10010 Zagreb
Tél. +385 (01) 6235 419 ext. 118
Fax +385 (01) 6235 419
Email: mladen.zatezalo@vbz.hr
www.vbz.hr
DANMArK
ForLAGet ǺLØKKe A/S
Postboks 43 Porskaervej 15,
Nim 8700 Horsen
Tél. +45 (75) 671 119
Fax +45 (75) 671 074
Email: alokke@get2net.dk
www.alokke.dk
ÉGYPte
LiBrAirie FrANCo-eGYPtieNNe
45 Bis Rue Champollion
Le Caire
Tél. +20 (02) 25757782/ 25745380
Fax +20 (02) 55779275
Email: librairiefrancoegyptienne@hotmail.com
GLoBAL PuBLiSHiNG & DiStriButioN Co. 
48 Nehro Street, Flat #1
Postal Code 11771
Heliopolis, Le Caire
Tél. +20 (02) 22416227
Tél./Fax +20 (02) 22416247
Email: global@globalbooksegypt.com
BooK StArS
1st Fl., 5 St. Abu Bkralsikid
Off Street Zhor
Hadra, Nouvelle Alexandrie
Email: bookstars2010@hotmail.com
eire
euroPeAN SCHooLBooKS LtD
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ - UK
Tél. +44 (01242) 245252
Fax +44 (01242) 224137
Email: direct@esb.co.uk
www.esb.co.uk
ÉMirAtS ArABeS uNiS
AriF BooKS DiStriButioN LLC
PO Box 44012, Dubai
Tél. 04-3257433 and Fax: 04-3257044
Email: sales@arifbooks.com
www.arifbooks.com
CuLture & Co BooKStore
Al Nasr Plaza
PO BOX 502104
Oud Metha - Dubai
Tél. +971 4 3573603
Email: info@culturecodubai.com
www.culturecodubai.com
ÉQuAteur
tHe eNGLiSH BooK CeNter
Acacias 613
Ave. La Monjas, Urdesa Central
Gauyaquil
Tél +593 (04) 238 5555 / 238 2247
Email: rrenoiso@bookcentre.com.ec
eSPAGNe
eDitoriAL StANLeY
Calle Mendelu, 15
20280 Hondarribia
Tél. +34 (943) 640 412
Fax + 34 (943) 643 863
Email: editorial@stanleypublishing.es 
www.stanleypublishing.es
eStoNie
ALLeCto
Juhkentali 8
10132 Tallinn
Tél. +372 6277238
www.allecto.ee
ÉtAtS-uNiS
MeP SCHooL DiviSioN
8124 N. Ridgeway Ave.
Skokie, IL 60076
Tél. +1 (847) 676 1596
Fax +1 (847) 676 1195
Email: info@mep-inc.net
www.schoenhofs.com
euroPA BooKS
832 N. State Street
Chicago, IL 60610
Tél. +1 (312) 335 9677
Fax +1 (312) 335 9679
Email: europabooks@mep-inc.net
SCHoeNHoF’S ForeiGN BooKS
76 A Mount Auburn Street
Cambridge, MA 02138
Tél. +1 (617) 547 8855
Fax +1 (617) 547 8551
Email: info@schoenhofs.com
www.schoenhofs.com

teACHer’S DiSCoverY
Tél. 800 832 2437 (US only)
www.teachersdiscovery.com
WorLD oF reADiNG
PO Box 13092
Atlanta, GA 30324-0092
Tél. 800 729 3703
www.wor.com
APPLAuSe LeArNiNG reSourCeS
85 Fernwood Lane
Roslyn, NY 11576
Tél. +1 (516) 625 1145
Fax +1 (516) 625 7392
Email: info@applauselearning.com
www.applauselearning.com
eMC/PArADiGM PuBLiSHiNG
Customer Care Center
875 Montreal Way
St. Paul, MN 55102
Tél. 800 535 6865 (US only)
Fax: 800 328 4564 (US only)
Email: educate@emcp.com
FiNLANDe
StoCKMANN
The Academic Bookstore
PO Box 147
Stockmannintie 1 H
00381 Helsinki
Tél. +358 (09)121 4213
Fax +358 (09) 121 4441
www.stockmann.fi
FrANCe
AttiCA – LA LiBrAirie DeS LANGueS
11, rue Boussingault
CS 51309
75214 Paris Cedex 11
Tél. + 33 (01) 49 29 27 27
Fax + 33 (01) 48 06 47 85
Email: info@attica.fr
www.attica.fr
eDitioNS Du CoLLeGe
Chemin Sournure / BP5
26110 Vinsobres
Tél./Fax + 33 (04) 75 27 01 11
Email: contact@editions-du-college.fr
www.editions-du-college.fr
F.Y.r.o.M.
t.P. ALBAtroS
Bul. III Makedonska Brigada 23/11
91000 Skopje
Tél./Fax +389 (02) 2463 849
Email: kasovskib@yahoo.com
GrANDe-BretAGNe
euroPeAN SCHooLBooKS LtD
Ashville Trading Estate
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
Tél. +44 (01242) 245252
Fax +44 (01242) 224137
Email: direct@esb.co.uk
www.esb.co.uk
tHe euroPeAN BooKSHoP
5 Warwick Street
Londres W1B 5LU
Tél. +44 (0207) 734 5259
Fax +44 (0207) 287 1720
Email: mrg@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com
GrÈCe
GM PuBLiCAtioNS-DePortivo LtD
Thesi Rykia
19300 Aspropyrgos
Tél. + 30 (210) 5150 201-2
Fax + 30 (210) 5143 383
Email: gmflbook@otenet.gr

deportivo.ltd@gmail.com
www.gm-books.com
HoNG KoNG
trANSGLoBAL PuBLiSHerS ServiCe
27-E Shield Industrial Centre
84 Chai Wan Kok Street Tsuen Wan
Hong Kong
Tél. +852 24135322
www.transglobalpsl.com
HoNGrie
LiBrotrADe Kft
Pesti Ut. 237
1173 Budapest
Tél. + 36 (01) 254 0254 / 254 0274
Fax + 36 (01) 254 0260 / 255 7777
Email: andrea.nagy@librotrade.hu
www.librotrade.hu
LiBrA BooKS Kft
Kolcsey Ut. 2
1085 Budapest
Tél. +36 (01) 267 5777
Fax +36 (01) 4830660
Email: libra@mail.datanet.hu
www.nyelvkonyvbolt.hu
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KLETT KIADÓ KFT.
Temesvár� utca�20.�2nd�floor
1119�Budapest,
Tél.�+36�(01)�486�1769
Fax�+36�(01)�4861772
Email: bolonyi.viktor@klett.hu
www.klett.hu

IRAN
ANVAR BOOK DISTRIBUTION
Teheran
Email: anvar_noor@hotmail.com

ISLANDE / FAER ØER
FORLAGET ǺLØKKE A/S
Postboks�43�Porskaervej�15,
Nim�8700 Horsen
Danemark
Tél.�+45�(75)�671�119
Fax�+45�(75)�671�074
Email: alokke@get2net.dk
www.alokke.dk

ITALIE
ELI Srl
C.P.�6,
62019�Recanati
Tél.�+39�(071)�750701
Fax�+39�(071)�977851
Email: info@elionline.com
www.elionline.com

JAPON
ENGLISH BOOKS.JP
Tsunehisa�1-2-18,�Miyazaki-shi,�880-0913
Tél.�0985-41-6611
Fax�0985-59-0097
Email:�order@englishbooks.jp
www.englishbooks.jp

LETTONIE
GLOBUSS
Valnu�iela�26
1050 Riga
Tél.�+371�67226957
www.gramatnicaglobuss.lv

LIBAN
LIBRAIRIE STEPHAN
Furn�El�Chebback
Beyrouth
www.librairiestephan.com

LIBYE
ALRESALAH IMPORTS OF BOOKS 
& INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD
P.O.Box�779,�Bakeer�Street
Eddahra,�Tripoli
Tél/Fax�+218�21�444�3503
Email: alresalahbookshop@yahoo.com

LIECHTENSTEIN
INGOLD-BIwA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse�16
3360�Herzogenbuchsee
Suisse
Tel.�+41�(0)62�956�44�44
Fax�+41�(0)62�956�44�54
Email: info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

INGOLD-BIwA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse�141
9631�Ulisbach-Wattwil
Suisse
Tel.�+41�(0)71�987�00�00
Fax�+41�(0)71�987�00�01
Email: info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

LITUANIE
LITTERULA UAB
Palangos�str�1
01117 Vilnius
Tél.�+370�(05)�2�123844
www.litterula.lt

LUXEMBOURG
INGOLD-BIwA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse�16
3360�Herzogenbuchsee
Suisse
Tel.�+41�(0)62�956�44�44
Fax�+41�(0)62�956�44�54
Email: info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

INGOLD-BIwA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse�141
9631�Ulisbach-Wattwil
Suisse
Tel.�+41�(0)71�987�00�00
Fax�+41�(0)71�987�00�01
Email: info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

MALAYSIA
PM ASSOCIATES
130�Killiney�Road
Singapour 239561
Tél.�+65�6732�9522
www.pma.com.sg

MALTE
SIERRA BOOK DISTRIBUTORS
Triq�Misrah�il-Barrieri
Sta Venera SVR�1752
Tél.�+356�2137�8576�/�+356�2737�8576
Fax�+356�2144�1000
Email :�matt@sierra-books.com
info@sierra-books.com
www.sierra-books.com

ENRICHMENT SERVICE LTD BOOKMARK
6�Annunciation�Square
Sliema
Tél.�/Fax�+�365�(21)�33�22�71�/�7925�1787
Email: bookmark@maltanet.net

MAROC
CALLIOPE – LA LIBRAIRIE DES LANGUES
Rue�Nassih�Eddine,
Résidence�Anfa�II.�Magasin�RDC.
Casablanca
Tél.�+212�(022)�25�74�00
Fax�+212�(022)�25�74�27
Email: librairie@calliope.ma
www.calliope.ma

MEXIQUE
EDITORIAL PROGRESO SA DE CV
Sabino�286,Col.Santa�Maria La�Ribera�
Delegacion�Cuahutemoc
CP�06400 Mexico DF
Tél.�+52�(055) 1946�0620 / (01)�800�777�/�0077
Email:
Osvaldo_cruz@editorialprogresso.com.mx

OPEN BOOK GDL
Paulino�Machorro�#�439
Col.�Jardines�Alcalde
Guadalajara,�Jal.�CP�44298
Tél./Fax�01-33-32801436�,�37�
Email:openbook9@hotmail.com

MOLDAVIE
EDUCATIONAL CENTRE
Eminescu�str.�64,�of.�5
2012 Chisinau
Tél.�+�373�(022)�27�84�86
Fax�+�373�(022)�22�89�87
Email: oxford@educationalcentre.md
www.educationalcentre.md

MONTÉNÉGRO
EDUCATIONAL CENTRE
Njegoseva�45
Shopping�Centre�Petrovici
81000 Podgorica
Tél.�/Fax�+382�(20)�664430
Email: edcentre@t-com.me

NIGÉRIE
SCHOOLSTORENG LTD
20�Adebisi�Street
off�Panti�Street
Yaba, Lagos
Tél.�+�234�(01)�4613810�/7602761
Fax�+234�(01)�7602762
Email: idowua@schoolstoreng.com
www.schoolstoreng.com

NORVÈGE
AH2 INTERNATIONAL
Styperiven�15
4365 Naerb
Tél.�+47�40�40�23�22
Fax�+47�51�43�39�32
www.ah2.no

KORINOR SKOLEAVDELINGEN
Jornslokkveien�14,
0687 Oslo
Tél.�+47�22�76�71�24
Fax +47�22�65�78�25
Email: skoleavDelingen@korinor.no���
www.korinor.no

SPIGA SKOLSERVICE
Myrlanddsveien�66B
6020 Alesund
Tél.�+47�22�7014386
Email: spiga.skoleservice@combitel.no

NOUVELLE-ZÉLANDE
RESOURCE ROOM
PO�Box�44-291
Pt�Chevalier
Auckland 1246
New�Zealand
Tél.�+64�(09)�8455605
Email:resource.room.nz@gmail.com
www.resourceroom.co.nz

PANAMA
TEXT BOOK S.A.
Calle�14�C�Norte
Altos�De�Bethania�Locales�M45�Y�47
081903177�El Dorado 
Tél.�+507�261-1566
Fax�+507��261-1568
Cell.+507�6450�3040
Email:�jnavarrov@textbook.com.pa

PAYS-BAS
MERLIJN EDUCATIEVEMEDIA
Postbus�860
3800�AW�Amersfoort
Tél.�(033)�463�7261
Fax�(033)�463�7587
Email:info@merlijnonline.com
www.merlijnonline.com

PÉROU
NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS S.A.C.
NUTESA
Av.�República�de�Panamá�2197�Urb.�Santa
Catalina
La�Victoria,�Lima
Tél.��+51�(01)�205�8642
Fax��+51�(01)�472�9247
Email:�info@nutesa.com.pe
www.nutesa.com.pe

SBS
Special�Book�Services�S.A.
Av.Angamos�Oeste�301
Miraflores�-�L�18
Lima
Tél.�+51�(01)�241�8490
Fax +51�(01)�241�8492
Email: sbsperu@sbs.com.pe
www.sbs.com.pe
EUROMATEX SAC
Calle�Tambo�Real�332�-�Chorrillos
Lima 09�
Tél.�+51�(1)�467-1767�
Email:euromatex@euromatex.pe
www.euromatex.pe

POLOGNE
F.H.U. ET TOI
Ul.�Horaka�1
30-433 Cracovie
Tél.�+48�(695)�593�454
Email: info@ettoi.pl
www.ettoi.pl

KSIEGARNIA EDUKATOR
ul.Bronowicka�19
30-084 Cracovie
Tél.�+48�(012)�421�53�17
www.ksiegarniaedukator.pl

POwER sp. z o.o.
Ul.Marszalka�Focha�10
85-070�Bydgoszcz
Tél. +48�52�321-31-71
Fax�+48�52�321-03-47
Email: info@ksiegarniapower.pl
www.ksiegarniapower.pl

PORTUGAL
EDITORA REPLICAÇAO Lda
Rua�Pedro�de�Sintra,�26-A
1400-277�Lisbonne
Tél.�+�351�(0)21�3021�583
Fax�+�351�(0)21�3021�584
Email:�replic@mail.telepac.pt

QATAR
LIBRAIRIE STEPHAN BOOKS 
AND PRINTING DISTRIBUTION
Madinat�khalifa�-Al�Jazira�street
Al�Qamra�group�building
first�floor�office�number�6
Doha -�P.O.Box:�5355
Tél.�+974�44�17�85�85�
Email:emousallem@librairiestephan.com
www.librairiestephan.com�

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
MEGABOOKS CZ
Třebohostická�2/2283
100�00 Prague
Tél.�+420�(02)�72�123�190-193
Fax�+420�(02)�72�123�194
www.megabooks.cz

INFOA
Novà�141
789�72 Dubicko
Tél. +420 (583)�456810
Email: infoa@infoa.cz
www.infoa.cz

ROUMANIE
CENTRUL DE CARTE STRAINA
SITKA ALASKA Srl
Str.�Nicolae�Iorga�Nr.�43
Sector�1, Bucarest
Tél.�+40�(021)�2103030
Email: office@cartestraina.ro
www.cartestraina.ro

PRIOR BOOKS DISTRIBUTORS
Str.�Raspantiilor�32
Bucarest Sector�2
Tél.�+40�(021)�210�89�08
www.prior.ro�

RUSSIE
CENTERCOM Ltd. 
1,�Zorge�st.�2-d�floor
123308�Moscou
Tél./Fax�+7�(495)�580�96�30/31
Email:�v.rodova@ast.ru��������������������������������������������������������������������������������������������������

info@centercom.ru
www.centercom.ru

SERBIE
PLANETA Asistencioni Servis
Resavska�30�B
11000 Belgrade
Tél.�+381�11�303�5080,�3234-452
Fax�+381�(011)�2453594
Email: elicentar@eunet.rs

SINGAPOUR
PM ASSOCIATES
130�Killiney�Road
Singapour 239561
Tél.�+65�6732�9522
www.pma.com.sg

SLOVAQUIE
DIDAKTIS
Hyrosova�4
811�04 Bratislava
Tél.�+421�(02)�5465�2531
Fax�+421�(02)�5477�7506
Email: didaktis@didaktis.sk
www.didaktis.sk

INFOA s.r.o.
Komenskeho�59
909�01 Skalica
Email: infoa@infoa.sk
www.infoa.sk

OXFORD BOOKSHOP
Laurinska�9
811�01�Bratislava
Tél.�+421�(02)�52�62�20�29

SLOVÉNIE
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA
Slovenska�Cesta�29
1000 Ljubljana
Tél.�+386�(40)�717�238�/
(01)�360�3786
Fax�+�386�(01)�360�3787
Email: Urska.Ravnjak@mk-trgovina.si
www.mk-trgovina.si

SUÈDE
BETA PEDAGOG AB
Skutevagen�1
432�99 Skällinge
Tél.�+46� (0340)�35505
Fax�+46�(0340)�35481
Email: info@beta-pedagog.se
www.beta-pedagog.se

SUISSE
INGOLD-BIwA
SUISSELEARN MEDIA AG
Hintergasse�16
3360�Herzogenbuchsee
Tel.�+41�(0)62�956�44�44
Fax�+41�(0)62�956�44�54
Email: info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

INGOLD-BIwA
SUISSELEARN MEDIA AG
Ebnaterstrasse�141
9631�Ulisbach-Wattwil
Tel.�+41�(0)71�987�00�00
Fax�+41�(0)71�987�00�01
Email: info@ingold-biwa.ch
www.ingold-biwa.ch

TAIwAN
SUNNY PUBLISHING Co.
5F-4,�No�70,�Sec�2,�Roosevelt�Rd.,�
Taipei City 100,�Taiwan�(R.O.C)
Tel.�886-2-2358-7931
Fax�886-2-2358-7930
Email:�sunny.publish@msa.hinet.net
www.sunnypublish.com.tw

CAVES BOOK LTD.
Foreign�Language�Merchandise�Department
5F, 207,�Ti-Ding�Ave.�Sec.1,�Nei-Hu�District
Taipei 11494
Tél.�+886�(2)�8792�5001
www.cavesbook.com.tw

TUNISIE
PROMOCULTURE
53,�Rue�Jawaher�
El Nahrou Montfleury
1089� Tunis
Tél.�+216�(0)�71483752�-�71390902
Fax�+216�(0)�71396295
Email:�slim.jemmali@promoculture.com.tn

TURQUIE
IBER DIS TICARET LTD STI
Bagdat�Cad.�No.�193/8
Selamiesme�Kadiköy, Istanbul
Tél.�+�90�(0216)�368�4250�/
(0216)�476�1161
Fax�+90�(0216)�368�5568
Email: mail.iber@gmail.com
banukocas@gmail.com
www.eli-iber.com

M.KEMAL DENIZ
Deniz�Plaza
Yenisehir - Lefkosa
TNRC�Mersin�10
Tél.�+90�(0)�392�22�88�321
Fax:�+90�(0)�392�22�88�332
Email:�tdeniz@superonline.com
www.denizplaza.com.tr

URUGUAY 
ESPERANZA QUEROL
OPCIONES EN EDUCACION
Casilla�de�correo�16035
11600 Montevideo
Tél.�+598�(02)�480�8720
Fax�+598�(02)�487�3965
Email: opciones@adinet.com.uy

Autres Pays
ELI Srl
CP��6,�62019�
Recanati - Italie
Tél.�+39�(071)�750701
Fax�+39�(071)�977851�-�976801
Email:international@elionline.com
www.elionline.com
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