Des livres vraiment BILINGUES
pour tous les âges !

juin 2019

Parce qu’apprendre une langue, c’est s’immerger dans une culture et non sortir
son dictionnaire, Talents Hauts a mis au point des collections bilingues sans
traduction pour tous les âges. Un concept unique.
Ohlala parle le français, Oops l’anglais, et ils se comprennent parfaitement !
Les enfants suivent leurs aventures grâce aux illustrations expressives et
à la logique de l’histoire.
Illustrations : Amélie Graux
—› 3-5 ANS • 15 x 15 cm • 24 pages • 7,50 € • Papier indéchirable • Cartonnés

Version audio gratuite, à télécharger grâce au QR code sur la couverture.

DANS LA MÊME COLLECTION :
—› At the Beach
—› At the Doctor’s
—› Bathtime!
—› Bedtime
—› Christmas’s Coming
—› Dinner’s Ready!
—› Get Dressed!
—› It’s Snowing
—› Happy Birthday!

—› Happy Easter!
—› On the Farm
—› Where Is My Cat?

Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite.
Testée par des parents, des enseignant·es et des linguistes, une collection
qui fait ses preuves depuis plus de dix ans.
Idéal pour une première lecture en immersion.
—› 6e-4e • CECRL REQUIS : A2 • 12 x 19 cm • 48 pages • 7,00 € • Illustrés

Version audio des chapitres en anglais et fiches pédagogiques gratuites.

Huit chapitres très courts, en français et anglais en alternance, sans traduction.
• Un vocabulaire basique et une syntaxe simple.
• À la fin du livre, un résumé de chaque chapitre dans la langue du chapitre.
• Sur la couverture, un QR code à flasher pour télécharger la version audio.

Une illustration
qui explicite
l’action principale
du chapitre

Les mots indispensables
expliqués dans la langue du
chapitre
Des pages de
jeux linguistiques

Un quiz en fin de
chapitre

Des fiches
pédagogiques

Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite.
Des romans inédits écrits par des auteur·rices bilingues, une langue
contemporaine, le changement de langue justifié par le scénario : tout est fait
pour que le·a lecteur·rice ait envie de lire la suite… en deux langues.
—› À PARTIR DE LA 4e • CECRL REQUIS : B1 • 12 x 19 cm • 96 pages • 8,00 € • Illustrés

Version audio des chapitres en anglais et fiches pédagogiques gratuites.

• Des thèmes variés : aventure, sport, amitié, amour, fantaisy, voyage...
• Dans des styles divers : humour, anticipation, fantastique, enquête...
• Sur la couverture, un QR code à flasher pour télécharger la version audio.

Une illustration qui explicite
l’action principale du chapitre

Un quiz et des
informations
culturelles

Un lexique
unilingue

DANS LA MÊME COLLECTION :
—› Fair Play
—› Imagine Alice
—› Secret Divorce
—› Secret Passage
—› Solo Rock

Et aussi DUAL
français-allemand et
français-espagnol !
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