
Nouvelles acquisition décembre 2017. 

 

 Alphabétiser. Passer le mur des sons, de Danièle Birckel 

Martin, éditions Raison et Passions. La démarche présentée dans ce livre est le résultat de 

vingt ans de pratiques d’alphabétisation auprès d’adultes, migrants ou non, ayant été 

scolarisés ou non. 

Confrontée aux difficultés de ces adultes à percevoir et à reproduire les sons du français – 

qu’elle nomme « le mur des sons »- l’auteur a mis en pratique une démarche d’enseignement 

de la lecture basée sur l’accès au sens de l’écrit. 

 

 Au Boulot ! Niveau A1.1 à A2/ Livre 1, de Valérie Verrnurie, 

éditions Le Français pour adultes. Cet ouvrage est destiné à un public souhaitant améliorer 

son français à l’oral et à l’écrit. Il s’adresse à des adultes ainsi qu’à des jeunes professionnels 

ou en insertion, relevant de la post-alphabétisation, du FLE (A1/A2), ou de la remédiation de 

l’illettrisme. 



 Communication Progressive du Français, Niveau 

Débutant, de Claire Miquel, éditions CLE International. Un manuel mêlant leçons, exercices 

et activités communicatives et un CD audio permettent un apprentissage progressif de niveau 

A1. 

 

 Diclé, dictionnaire pour lire et écrire, de Sybille Grandamy, 

éditions Retz. Simple d’utilisation, ce dictionnaire comporte environ 7000 mots essentiels du 

français courant. Il se comporte de trois parties : l’une permettant de retrouver une définition 

simple des mots, une seconde de trouver la bonne orthographe d’un mot à partir de son 

image sonore, et une partie proposant de nombreuses planches thématiques illustrées. 

 

      EDITO, Méthode de français, Niveau A1, éditions Didier. 

 



 EDITO, Méthode de français, Niveau A2, éditions Didier. 

 

  Je vis en France. Vingt lectures faciles pour découvrir la 

civilisation française, de Marie Barthe et Bernadette Chovelon, éditions PUG FLE. 

Abordant les thèmes de la citoyenneté française et de la vie quotidienne, ce recueil se 

compose de 20 textes faciles, courts et vivants destinés aux étrangers vivants en France 

depuis peu de temps ou aux apprenants désirant découvrir la vie en France.  

 

 


