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Ressources pour l’approche pédagogique ’Eveil aux Langues’ 

 

1. ELODIL  (site d’Eveil aux langues québécois ) 

http://www.elodil.com/ 

Accès aux activités ELODIL : http://www.elodil.com/activites/activite.html 

Le Site ELODIL de l’université de Montréal : http://www.elodil.umontreal.ca/ propose des vidéos de 

situations d’Eveil aux langues dans les classes mais aussi d’autres ressources.  

 

2. EOLE (site d’Eveil aux langues suisse)  

http://eole.irdp.ch/eole/ 

Accès aux activités en ligne : http://eole.irdp.ch/eoleenligne/bienvenue.html 

 

3.  DULALA  (D’une langue à l’autre) 

https://www.dulala.fr 

DULALA , située à Montreuil en région parisienne est un pôle national de ressources et formation sur 

le bilinguisme et l’éducation plurilingue. Destinée aux acteurs du secteur éducatif de la petite enfance 

et de l’enfance, elle propose des formations-actions ainsi que des méthodes et des ressources 

pédagogiques innovantes afin de faire des langues des enfants un levier pour mieux vivre et 

apprendre ensemble.    Dulala propose de multiples ressources (des formations à distance payante -

40 euros) et organise depuis trois ans  le  concours du kamishibaï plurilingue.  

 

4.  EDILiC 

L'association EDILiC (Education et Diversité Linguistique et Culturelle) vise à promouvoir 

l’Eveil aux langues.  

- En France : plurilangues.e-monsite.com 

- Dans le monde : www.edilic.org 

 

 

 

5. CONTE MOI 

 https://www.conte-moi.net/ 

 

Conte-moi est un projet de collecte et de valorisation du patrimoine oral francophone. Le projet 

s’enrichit au fil des années de nouveaux contes venant de nouveaux pays…  

Vous pouvez télécharger les versions en deux langues (française et autre) des contes choisis. 
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6. KIDILANGUES  

     http://www.kidilangues.fr/ 

     Des jeux éducatifs et des activités d'éveil aux langues étrangères pour enfants. Retrouvez   

des contes des comptines et des jeux en français, anglais, chinois, ... 

     Certaines activités sont gratuites. Il faut payer pour avoir accès à toutes. (19 euros par an 

pour un enseignant).  

 

Pour se lancer facilement dans les activités un livre incontournable qui existe pour les trois cycles : 1,2,3 

Les langues du monde au quotidien   

Une approche interculturelle 

sous la coordination de Martine Kervran  

Editions du SCEREN  

 

 

Pour en connaître un peu plus sur les langues 

 

 Projet langues et grammaires en (Ile de) France  

Ce projet a pour but d'archiver et rendre accessibles à un public large, en français, des informations sur 

les langues parlées en (Ile-de-) France, tout particulièrement, mais non exclusivement, les langues de 

l'immigration récente. 

Le site propose aussi une histoire (histoire de l’âne) en version multilingue ainsi que des jeux à partir  

des langues. Enfin vous pouvez aussi y visionner la vidéo : ‘Comparons nos langues’ de Nathalie Auger.  

 

                                                  

Si vous êtes à la recherche de livres multilingues : 

 

 Un éditeur spécialiste du multilinguisme : MIGRILUDE  

https://www.migrilude.com/ 

 

Site qui propose en autres des livres en différentes langues ou multilingues (audio également) de 

différents éditeurs  

http://www.enfantilingue.eu/elibrairie/fr/ 

 

Deux livres pour enfants disponibles en multiples versions bilingues (à choisir) sur le site :  

http://www.childrens-books-bilingual.com/fr/index-fr.php 

 


