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L’équipe des Éditions Maison des Langues profite de ce catalogue pour s’adresser à 
vous, professionnels du monde de l’éducation, qui avez vécu une année 2020 pour 
le moins insolite et compliquée. Vous, qui avez dû vous adapter à une réalité et à un 
contexte d’enseignement sans précédent. 

Parmi de nombreux autres bouleversements, vous avez vécu un tsunami numérique 
qui a profondément modifié votre manière d’enseigner les langues, de construire vos 
cours, d’évaluer vos apprenants, de continuer à vous former… Des transformations 
complexes qui, très souvent, ont dû se faire avec peu de moyens.

Pour surmonter ce tsunami, nous avons voulu vous prêter main forte, autant qu’il nous 
l’était possible. Et, pour le faire efficacement, nous nous sommes adressés directement 
à vous car, qui mieux que vous pouvait nous aider à comprendre votre quotidien de 
professeur et vos besoins ?

C’est ainsi, avec vos réponses comme guide, que nous avons consacré une grande 
partie de nos efforts à la mise en place de formations virtuelles (sous bien des formes), 
à l’enrichissement et à l’amélioration de notre plateforme pédagogique, à la création 
des itinéraires numériques de nos principaux manuels et autres ressources conçues 
pour vous aider à mettre en place vos cours en ligne. 

Malgré la rapidité et l’ampleur des changements, il y a une chose que nous souhaitons 
valoriser : nous avons tous beaucoup appris ! Telle est notre manière de voir les 
choses et ce que nous avons constaté lors des formations et enquêtes en ligne que 
nous avons réalisées, lors des centaines d’entretiens téléphoniques et réunions que 
nous avons continué à faire avec vous, professeurs du monde entier.

De manière symbolique, nous souhaitons dédier ce catalogue 2021 à certaines de ces 
nouvelles compétences, de ces nouveaux apprentissages, qui nous ont fait souffrir... 
mais surtout grandir. Avec la fierté de voir tout ce que l’on a déjà appris et un grand 
enthousiasme concernant ce qu’il nous reste à apprendre, nous sommes très heureux 
de pouvoir évoluer, cette année encore, à vos côtés et vous souhaitons le meilleur.

L'équipe des Éditions Maison des Langues
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l'outil idéal pour vos cours en ligne

Pour des cours en présentiel, hybrides, 100 % numériques, pour mettre en place une classe 
inversée efficace :  est la solution idéale ! Profitez d'un outil entièrement 
pensé pour vous aider à concevoir et donner vos cours, quel que soit votre contexte 
d'enseignement, grâce aux mêmes fondamentaux que ceux qui caractérisent nos ouvrages : une 
approche réellement actionnelle qui place l'apprenant au centre de son apprentissage avec du 
matériel soigneusement actualisé et un environnement graphique attractif !

  , pour tous  
les contextes d'enseignement
cours 100 % présentiels 

cours hybrides 

cours 100 % en ligne 

classe inversée 

cours synchrones 

cours asynchrones 

enseignement en contexte scolaire 

enseignement en contexte universitaire 

enseignement autres contextes (école de langue, cours particulier, etc.) 

espacevirtuel.emdl.fr
UNE SEULE PLATEFORME 
POUR TOUS VOS COURS

RIEN DE PLUS SIMPLE
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NOUVELLES COMPÉTENCESNOUVELLES COMPÉTENCES

#1  Adapter vos parcours pédagogiques 
et trouver des ressources pour 
l'enseignement en ligne

NOUVELLES COMPÉTENCES

1. Choisissez  
un manuel et  
créez vos classes
Choisissez le manuel que vous utilisez  
avec vos classes puis, grâce à votre compte 
Premium, créez autant de groupes que  
vous avez de classes. 

2. Concevez et 
donnez votre cours
Découvrez de nombreuses ressources ainsi 
qu'une série complète de fonctionnalités : de 
quoi faciliter votre quotidien de professeur ! 

  Utilisez votre  
manuel numérique 
Retrouvez toutes nos méthodes en format 
numérique : une version attractive et très facile 
à utiliser, idéale pour une projection en classe 
comme pour une utilisation dans le cadre de vos 
cours à distance. 

  Accédez à toutes les 
ressources de votre manuel
Tous les fichiers audio et vidéo, ainsi que les 
ressources complémentaires de la méthode 
sont directement intégrés dans votre manuel et 
accessibles en un clic : exercices autocorrectifs, 
glossaires, guides pédagogiques, corrigés, 
transcriptions, évaluations, nuages de mots, etc.

Plus d'informations page suivante >>
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  Laissez-vous guider par nos  
itinéraires numériques clés en main !

LES ITINÉRAIRES NUMÉRIQUES
Les bonnes ressources au bon moment ! Les itinéraires numériques regroupent 
toutes les ressources complémentaires que vous pouvez intégrer dans la séquence 
pédagogique de votre manuel. En un coup d'œil, vous saurez :

 – quelles ressources numériques du manuel vous pouvez partager (cartes 
mentales, fichiers audio et vidéo complémentaires, etc.)

 – quelles autres ressources disponibles sur la plateforme vous pouvez intégrer 
pour compléter votre séquence pédagogique : exercices autocorrectifs, vidéos 
Lexvilles, articles de presse de la section C'est d'actualité, diaporamas, etc. 

Les itinéraires numériques sont déjà disponibles pour Défi, Entre nous,  
À la une et À plus.

UNITÉ 1 RESSOURCES NUMÉRIQUES  
DE DÉFI 2

AUTRES RESSOURCES DISPONIBLES 
SUR  

Dossier 1

Découvrir

Capsule de phonétique 1
•L'accentuation de la dernière syllabe  
du mot phonétique

Vidéo
•Vidéo « Famille Internet ou famille boutique »
•Fiche d'exploitation pédagogique

Construire  
et interagir

Exercices interactifs
•Les pronoms relatifs 
•Tout est relatif... 
•Indiquer l'utilité, l'usage 
  Le produit star de l'émission 
•Les objets

Construire  
et créer

Médiation écrite et orale
•Reformuler le contenu d'une infographie 
•Sélectionner des informations à partir d'une  
vidéo et les reformuler

Défi #3 
•Objectif zéro déchet

Exercices interactifs
•Comparaison 
•Supériorité contre infériorité 
•Couchsurfing ou Airbnb ? 
•Des hôtels insolites 
•Ma nouvelle maison

Vidéo À la une 2 unité 5
•Vidéo « Accro à ton smartphone » 
•Fiche d'exploitation pédagogique

Formation > Outil TICE
•Thinglink : créer des visuels interactifs

Formation > Article
•Utilisations de TICE pour stimuler la créativité des étudiants 

UNE SEULE PLATEFORME



EMDL - Catalogue FLE 2021   5

  Créez des listes de 
ressources, partagez-les  
et assignez des devoirs 
Créez vos listes de ressources avec 
celles que vous avez sélectionnées sur 
la plateforme et celles de vos archives 
personnelles que vous pouvez importer. 
Partagez-les avec vos apprenants et  
assignez-leur des devoirs.

  Suivez les progrès  
de vos apprenants
Retrouvez un résumé des progrès de vos 
apprenants dans l'onglet Carnet de bord  : 
vous saurez s'ils ont fait les exercices que 
vous leur avez envoyés et les résultats 
qu'ils ont obtenus. 

  Communiquez  
avec vos classes
Vous pouvez échanger avec un apprenant 
individuellement ou avec un groupe entier 
depuis la plateforme grâce à la messagerie.

Plus d'informations page suivante >>

3. Profitez de 
conseils et d'outils 
pour vous aider 
à construire vos 
cours en ligne
Notre nouvelle section Mes cours en 
ligne vous permet de retrouver toutes les 
ressources de formation, les outils et les 
conseils utiles pour mettre facilement en 
place vos cours à distance. Vous y trouverez 
également toutes les informations pratiques 
pour bien utiliser la plateforme.

POUR TOUS VOS COURS.
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  Exercices interactifs
Plus de 2 000 exercices autocorrectifs (du A1 au B2) pour que l'apprenant travaille, en toute autonomie 
et selon ses besoins, les différents objectifs et contenus sociolinguistiques.

5. Continuez votre formation continue
Retrouvez une section entièrement consacrée à votre formation continue dans laquelle nos 
spécialistes en didactique du FLE vous proposent régulièrement des activités et idées pour vos 
classes, des conseils pour utiliser au mieux les outils TICE, des articles de presse, conférences et 
podcasts pour suivre l'évolution des débats autour des plus grands questionnements pédagogiques.

Dans cette section, vous avez également accès à l'ensemble des archives de nos Rencontres FLE 
ainsi qu'aux vidéos de nos formations en ligne, les Rencontres virtuelles FLE. 

4. Retrouvez  
une multitude  
de ressources
  Vidéos
Retrouvez un grand nombre de vidéos 
accompagnées d'exercices autocorrectifs 
et de fiches d'activités clés en main : les 
Grammaclips (des clips animés qui traitent 
de façon simple et amusante certains points 
de grammaire), les Courts-métrages et 
les Microfilms (des vidéos qui présentent 
différentes situations de communication), et 
les Lexvilles (inspirées de l'univers des jeux 
vidéo) pour travailler le lexique.

  C'est d'actualité
Deux fois par mois, retrouvez un nouvel 
article de presse didactisé avec des 
activités sur le thème et la langue, des fiches 
de lecture guidée, des cartes mentales, etc. 

  Diaporamas
Du matériel à vidéoprojeter : des extraits de 
« mots de la rue » (des graffitis, des affiches, 
etc.), des fiches de grammaire interactives.

UNE SEULE PLATEFORME
M

icrofilm
Lexville

C'est d'actualité
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COMPTE PREMIUM ÉTUDIANT
Les éditions Premium de nos livres imprimés 
contiennent un code Premium d'un an d'accès à 

 !
Le compte Premium étudiant est également  
disponible indépendamment du livre imprimé :  
26,99 € pour 1 an / 19,99 € pour 6 mois

Vous souhaitez acheter plusieurs codes Premium ? 
Rendez-vous sur : www.emdl.fr/ev-premium-multi 

6. Comment en profiter ?
  Créez-vous un compte gratuit sur   
Vous pourrez alors tester la plateforme grâce à un accès limité à l'ensemble de ses sections  
et de ses fonctionnalités ! 

  Passez à un compte Premium sur  
Vous profiterez alors de tous les contenus et fonctionnalités de la plateforme en illimité :

• tous nos manuels numériques
• plus de 2 000 exercices interactifs
• toutes les vidéos (Lexvilles, Grammaclips, Courts-métrages, Microfilms, vidéos de nos méthodes)
• l'ensemble des articles didactisés de la section C'est d'actualité
• tous nos diaporamas
• tous les conseils, outils et ressources de la section Formation
• et bien sûr, toutes les fonctionnalités de gestion de classe : création et gestion de groupes 

d'apprenants, envoi de devoirs, messagerie interne, création et partage de listes de ressources, 
évaluation et suivi des progrès des apprenants, etc.

COMPTE PREMIUM PROFESSEUR
Il vous suffit de créer un groupe d'au moins 10 étudiants Premium  
pour obtenir votre code Premium professeur d'un an gratuit !
Vous pouvez également acheter votre code Premium professeur d'un an pour seulement 44,99 €.

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS : 
espacevirtuel@emdl.fr

POUR TOUS VOS COURS.
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Nos formations
partage, convivialité, passion, réf lexion

Des formations présentielles, partout dans le monde !
Depuis sa première édition il y a 15 ans, la Rencontre FLE se positionne comme le  
rendez-vous incontournable pour les échanges autour des plus grands questionnements 
pédagogiques. Y participer, c’est donc la garantie d’une formation présentielle de qualité 
pour actualiser ses connaissances et pratiques tout en continuant à participer à la 
réflexion sur la didactique du FLE.

Retrouvez toutes les informations sur nos  
Rencontres FLE sur www.emdl.fr/fle.

98 % des 
participants 

recommandent  
nos formations

Des formations présentielles sur mesure
Nous proposons aussi des présentations personnalisées à l'attention des professeurs et des 
institutions qui le souhaitent, pour expliquer l'approche de nos méthodes, former aux nouvelles 
tendances pédagogiques et présenter nos nouveautés. Contactez-nous à : fle@emdl.fr !
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Près de 90 
Rencontres 

virtuelles FLE 
à (re)voir sur 

L’évaluation dans un cours à distance

Carte mentale : pourquoi, 
pour quoi et comment ?

Répondre à l’hétérogénéité des élèves

Tout pour le lexique

 Comment construire un cours en ligne ?

Les classes inversées, un phénomène 

précurseur pour l’école de demain

 La vidéo au service de la 
production orale des enfants

Des formations virtuelles, où que vous soyez !
Mettre des solutions concrètes de formation continue à la portée de tous, tel était  
notre objectif il y a 7 ans lorsque nous avons lancé la première Rencontre virtuelle FLE,  
un format novateur qui a vite trouvé sa place parmi vos habitudes de formation. En 
2021, nous continuons de vous proposer des formations en ligne de grande qualité 
pédagogique. Où que vous soyez, vous pouvez les suivre en direct ou en replay. 

•  Des présentations éditoriales : toutes nos présentations éditoriales (de nos ouvrages, 
de la plateforme, etc.) à suivre gratuitement.  

•  Des formations pédagogiques : des professionnels expérimentés et spécialistes en 
didactique du FLE prennent la parole sur des sujets aussi actuels que variés et vous 
proposent des solutions concrètes et clés en main pour vos cours. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME 2021 DES RENCONTRES VIRTUELLES FLE  
SUR : www.emdl.fr/rencontres-virtuelles-fle

NOUVELLES COMPÉTENCESNOUVELLES COMPÉTENCES

#2  Se former autrement 
pour continuer de grandir 
professionnellement

NOUVELLES COMPÉTENCES

Près de 40 
conférenciers

9:45 A
M

100%

iPad

9:45 A
M

100%
iPad

Des formations virtuelles sur mesure
Afin de vous offrir un accompagnement pédagogique de qualité, nous vous proposons de 
retrouver notre équipe de formateurs via un système de visioconférence complet, gratuit et très 
simple d'utilisation. Pour plus d'informations, contactez-nous à : fle@emdl.fr.

Plus de formations page suivante >>
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Nos formations
la Journée virtuelle FLE 

La Journée virtuelle FLE, une nouvelle formule !
En 2021, nous vous proposons une toute nouvelle journée de formation à distance : 
retrouvez-nous en ligne grâce à une solution numérique très simple d'utilisation pour 
un programme aussi complet qu'enrichissant et articulé autour de la thématique 
« Didactique du FLE : vers un nouveau paradigme ? ».

 Samedi 13 mars 2021  
de 14h00 à 19h30 

  en direct et en ligne

3 conférences
animées par des 
intervenants de 

renom

Des interludes 
musicaux 

proposés par 
Anna Roig 

Des pauses 
théâtrales avec 

les contes de 
Stéphanie Witta

Didactique du FLE : vers  
un nouveau paradigme ?

TARIFS ET INSCRIPTION SUR :

www.emdl.fr/journee-virtuelle-fle-2021

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
Conférence 1 : Que peuvent apporter 
les sciences cognitives dans l'apprentissage des langues ?  Jean-Luc Berthier - Proviseur honoraire et 

Responsable honoraire de la formation des 
Personnels de direction à l’IH2EF (France)Conférence 2 : Le lexique, un long fleuve 

tranquille Monique Denyer - Inspectrice 
honoraire des langues romanes (Belgique)Conférence 3 : Former à la diversité 

de la francophonie Phillippe Blanchet 
Enseignant-chercheur, Directeur de 
recherches en sciences du langage, 
Université Rennes 2 (France) 

PROGRAMME



 Nos actualités  
 directement dans  
 votre boîte mail ! 
Abonnez-vous  
à notre newsletter sur : 
www.emdl.fr/newsletter-fle

•  Pour tout savoir sur nos nouvelles 
publications et nos nouveautés numériques

•  Pour recevoir toutes les informations  
sur nos formations présentielles  
et en ligne

•  Pour profiter de nos ressources 
pédagogiques prêtes à l'emploi

Près de 54 000 
professeurs déjà 

inscrits

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux !

emdlfle
Plus de 19 500 abonnés 
sur Facebook

MaisondesLangues
Plus de 7 000 abonnés 
sur Youtube

emdlfle
Plus de 5 700 abonnés 
sur Twitter

emdlfle
2 000 abonnés 
sur Instagram

9:45 AM 100%
iPad

EMDL - Catalogue FLE 2021   11
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Notre équipe
Qui sommes-nous ?

ÉQUIPE  

Édition

Toute notre équipe Édition est animée par 
une seule et même passion, celle de faire de 
l'enseignement du FLE un plaisir. Créativité 
et innovation sont les maîtres mots de notre 
maison d'édition, mais ce qui nous permet de 
viser l'excellence c'est la proximité que nous 
mettons en place avec vous, au quotidien. 
Unir notre expertise, celle de nos auteurs et 
réviseurs pédagogiques, à votre expérience 
nous permet de vous proposer un catalogue 
d'ouvrages et de produits numériques dont 
nous sommes fiers ! 

Agustín Garmendia
Directeur éditorial

Simon Malesan
Éditeur numérique

Laurianne Lopez
Éditrice technique et 

designeuse

Élodie Nicod
Éditrice

Virginie Karniewicz
Éditrice

Laetitia Riou
Éditrice

Estelle Foullon
Responsable éditoriale

Des professionnels 
passionnés dont la 
priorité est de vous 
aider au quotidien
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N'hésitez pas à  
nous contacter !

Éditions Maison des Langues
78, rue de Turbigo

75003 Paris, France

+33 (0) 1 82 88 32 84

Nos délégués pédagogiques et nos 
formateurs sont à votre écoute, 

toute l'année et quel que soit votre 
besoin afin de vous proposer un 

accompagnement personnalisé et 
efficace. Que ce soit en présentiel 

ou en virtuel, nous sommes à votre 
disposition pour répondre à vos 

questions sur notre catalogue, pour 
vous aider à mettre en place et à 

utiliser nos méthodes ou encore pour 
organiser des ateliers pédagogiques.

ÉQUIPE 

 Formation,  
service client et 
communication

Maria Vittoria Ambrosini 
Responsable des formations  

en ligne et service client

Charline Menu
Responsable 

communication 

Inès Tabchiche
Chargée de 

communication en ligne 

Séverine Battais
Responsable service client  

et marketing

Antonio Melero
Délégué pédagogique et 
responsable commercial

Sébastien DeVreese
Délégué pédagogique  

et commercial

Joan Vignaud
Délégué pédagogique  

et commercial 

Alison Bezard
Chargée de gestion et 

logistique du service client

Eva Claude
Déléguée pédagogique et commerciale 

pour le réseau mondial AF/IF

Georges Haddad
Représentant commercial 
(Proche et Moyen Orient)

fle@emdl.fr

Nous sommes  
à votre disposition 

pour répondre à vos 
questions et besoins
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Cap sur…  16
Cap sur… pas à pas  19
Zoom 20
Zoom pas à pas 23
Allons à l'école 24
Allons au cirque 24

À la une  26
À plus 30
Pourquoi pas ! 34
La grammaire sans problème ! 36
En route vers... le DELF scolaire et junior 38
24 heures... 39
Planète ados 40

Défi  42
Entre nous 46
Version Originale 50
Nouveau Rond-Point 52
Nouveau Rond-Point pas à pas 53
Rendez-vous en France 54
Le français en contexte - Tourisme 55 
La grammaire du français 56
Les clés du nouveau DELF 58
Les clés du DELF Nouvelle édition 59 
Intrigues policières 60
Manon Échec au roi  6 1
Alex Leroc 62

Enfants

Adolescents

Adultes



Enfants

#3  Se familiariser avec les  
cours en visioconférence  
et les outils numériques

NOUVELLES COMPÉTENCES
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Enfants
méthodes

Une mascotte  
de Gaston le pigeon 
offerte pour toute 

adoption de la 
collection !*

Cap sur...
Le carnet de voyage de la famille Cousteau

Points forts A1.1 A1.2 A2.1

• Un concept original et ludique qui fonctionne parfaitement avec les enfants 
• Les aventures d'une famille française attachante comme fil conducteur des 3 niveaux, 

accompagnée de Gaston le pigeon, une mascotte amusante et étonnante
• Une démarche progressive, des consignes simples et illustrées, et des outils d'aide  

à l'apprentissage (cartes mentales illustrées, grammaire visuelle, etc.)
• Une dimension ludique complètement intégrée dans le Livre de l'élève :  

des vidéos authentiques, des chansons enregistrées spécialement pour la méthode  
et leur version karaoké, des jeux, des tâches finales manuelles et créatives

• Une collection qui fait sans cesse appel à la créativité de l'apprenant
• Une maquette colorée et des illustrations attractives, inspirées de la littérature jeunesse,  

qui stimulent l'imagination des enfants
• Une volonté d'ouverture sur le monde et une grande dimension culturelle et interculturelle
• Un aperçu de différents pays et régions francophones : France, Canada, Guadeloupe,  

Sénégal, Nouvelle Calédonie et Belgique
• Une police et une mise en page adaptée aux élèves dyslexiques

* Renseignez-vous auprès de votre libraire ou distributeur.

Enfants
méthodes Plus d'informations sur : 

www.emdl.fr/capsur

Disponible sur
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J'adore la nouvelle méthode Cap sur... Elle met 
vraiment l'accent sur les différents espaces 
francophones. Les leçons sont claires. La diversité  
y est merveilleusement bien représentée. 
Cette méthode est idéale pour les écoles  
internationales. Mes élèves adorent  
Gaston le pigeon !

Lucie Planqueel
Enseignante ACS Doha 
Qatar

J’apprécie tout particulièrement Cap sur... pour 
mes germanophones de 9-10 ans. Ils s’évadent 
avec la famille Cousteau à travers leurs 
aventures. Ils vont même jusqu’à s’identifier à 
Hector, Emma et Gabriel. C’est une méthode 
d’apprentissage du français très progressive 
et « joyeuse » avec sa grammaire visuelle, ses 
vidéos, ses karaokés, son cahier d’activités. Elle 
propose aussi des fiches ressources qui peuvent 
être très utiles pour réviser de façon ludique 
les unités précédentes. C'est une méthode de 
français différente, parfaite pour des cours en 
présentiel ou en virtuel.

Muriel Delannoy  
Enseignante à l'Institut français  
Düsseldorf, Allemagne

Extraits du Livre de l'élève de Cap sur... 1
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Enfants
méthodes

Niveau Titre
Livre de l'élève  

+ CD
Cahier d'activités  

+ CD
Guide pédagogique  

(format papier)
Manuel numérique  

(sur clé USB)

A1.1 Cap sur... 1 978-84-17260-77-4 978-84-17260-78-1 978-84-17260-79-8 978-84-17710-41-5

A1.2 Cap sur... 2 978-84-17260-80-4 978-84-17260-81-1 978-84-17260-82-8 978-84-17710-42-2

A2.1 Cap sur... 3 978-84-17260-83-5 978-84-17260-84-2 978-84-17260-85-9 978-84-17710-43-9

Cette collection n'est pas disponible en Espagne. Pour plus d'informations, contactez-nous à fle@emdl.fr.

Disponible sur

Manuels numériques avec activités interactives 

Cahiers interactifs  

Guides pédagogiques 

Évaluations 

Jeux et fiches ressources 

Vidéos et fiches d'exploitation pédagogique 

Cartes images et cartes mots 

Chansons et versions karaokés 

Corrigés 

 Travailler avec la plateforme  c'est aussi accéder à 
des fonctionnalités idéales pour concevoir et donner vos cours, ainsi 
qu'à une multitude de ressources complémentaires à votre manuel ! 
Plus d'informations sur la plateforme pages 2 à 7.

UN MANUEL FORMAT WEB

TOUTES LES RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS 
DISPONIBLES SUR  SONT ACCESSIBLES 
EN ILLIMITÉ AVEC UN COMPTE PREMIUM !
Pour vos élèves : 26,99 € pour 1 an / 19,99 € pour 6 mois
Plus d'informations sur nos offres et tarifs page 7.

 Un format très intuitif grâce à une maquette  
complètement adaptée pour la visualisation sur écran  
et une interactivité optimale (fichiers audio et vidéo 
intégrés, exercices 100 % interactifs, etc.). 
Cette version est accessible sur la plateforme 
BlinkLearning. Plus d'informations sur www.emdl.fr/capsur !
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Enfants
méthodes

Cette collection n'est pas disponible en Espagne. Pour plus d'informations, contactez-nous à fle@emdl.fr.

Niveau Titre
Livre de l'élève + Cahier 

d'activités + CD

A1.1 Cap sur... pas à pas 1 978-84-18032-12-7

A1.1-A1.2 Cap sur... pas à pas 2 978-84-18032-13-4

A1.2 Cap sur... pas à pas 3 978-84-18032-14-1

A2.1 Cap sur... pas à pas 4 978-84-18032-15-8

A2.1-A2.2 Cap sur... pas à pas 5 978-84-18032-16-5

Cap sur... pas à pas

Points forts A1.1 A1.1-A1.2 A1.2
  

A2.1
  

A2.1-A2.2

• Une organisation en 5 volumes pour une progression pas à pas avec les enfants
• 4 unités didactiques par ouvrage, dont 2 unités inédites pour couvrir le niveau A2.2
• Une proposition tout en un : le Livre de l'élève, le Cahier d'activités avec les autocollants  

et le CD audio en un seul volume !
• Un environnement numérique complet sur  : manuels numériques avec les activités 

en version interactive et tout le matériel associé à la collection Cap sur... (jeux, vidéos, chansons, etc.)

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/capsur

Disponible sur
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Enfants
méthodes

Une mascotte  
offerte pour toute 

adoption de la 
collection !*

* Renseignez-vous auprès de votre libraire ou distributeur.

Zoom
La méthode de français qui éveille  
la curiosité des enfants du monde entier ! 

Points forts A1.1 A1.2 A2.1

• Une méthode qui a fait ses preuves dans des contextes d'enseignement variés
• Des activités structurées et ludiques (des jeux et des projets concrets) pour une application rapide 

des points de langue abordés
• Des thématiques soigneusement choisies pour intéresser l'apprenant (à l'école, au supermarché,  

en ville, les vacances, à la cantine, le vide-grenier, etc.)
• Un personnage attachant, un concept graphique original, coloré et stimulant,  

qui éveille la curiosité et l'imagination des enfants
• Des documents audio variés (chansons, poèmes, jeux de mots, etc.) enregistrés spécialement  

pour la méthode 
• Une préparation à l'examen du DELF Prim en fin d'ouvrage
• Des pages interculturelles pour sensibiliser à l'autre et découvrir les cultures du monde

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/zoom

Disponible sur
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Niveau Titre
Livre de l'élève  

+ CD
Cahier d'activités FLE 

+ CD
Cahier d'activités FLE 

anglophone + CD
Cahier d'activités FLS 

+ CD
Manuel numérique  

(sur clé USB)

A1.1 Zoom 1 978-84-16657-51-3 978-84-15620-58-7 978-84-16347-09-4 978-84-15620-59-4 978-84-17249-08-3

A1.2 Zoom 2 978-84-16657-98-8 978-84-15640-00-4 - 978-84-15640-01-1 978-84-17249-09-0

A2.1 Zoom 3 978-84-16657-99-5 978-84-15640-33-2 - 978-84-15640-34-9 978-84-17249-10-6

Cela fait cinq mois que j’utilise Zoom lors 
de mes cours privés et de groupes. Certaines 
parties, notamment les chansons, comme 
« Bonjour ça va ? Patati, Patata » amusent 
beaucoup mes apprenants. Ils arrivent à les 
mémoriser facilement. Je trouve également le 
cahier d’activités très bien fait. Les enfants sont 
capables de plonger facilement dans les exercices 
et ne se font pas prier pour les effectuer.

Pauline Mouhanna Karroum
Enseignante à l'Alliance française  
Washington DC, États-Unis

Mes apprenants adorent la méthode Zoom. Elle 
est simple d'utilisation et les contenus sont très 
abordables. Les chansons sont tout à fait adaptées 
au public et très utiles pour se remémorer le lexique 
vu en classe. En plus, il y a la fameuse peluche de 
Zoom, ils l'apprécient beaucoup car elle attire leur 
attention ! J'aime beaucoup travailler avec cette 
méthode car il est clair que les enfants tombent 
facilement sous le charme des personnages.

Jean Louis Edzer  
Enseignant à l'Institut Kinder Howard Gardner 
S.C. et centre de langue de la UNACAR, Mexique

Extraits du Livre de l'élève de Zoom 2

Cette collection existe aussi en version adaptée aux apprenants en Espagne. Contactez-nous à fle@emdl.fr.
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Enfants
méthodes

Niveau Titre Pack d'autocollants Pack de cartes images
Complément ludique  

+ CD-Rom

A1.1 Zoom 1

978-84-16943-94-4 978-84-16943-05-0 978-84-8443-872-4A1.2 Zoom 2

A2.1 Zoom 3

Pack de  
cartes images

Plus de 100 cartes en couleurs, 
idéales pour dynamiser la classe et 

motiver les enfants (accompagnées 
d'un livret pédagogique complet)

Complément ludique
Un ouvrage tout en couleurs qui regroupe plus de 
100 fiches pédagogiques (à photocopier ou à imprimer) 
avec des activités ludiques 
et des jeux accompagnés 
d'indications pratiques 
et détaillées pour une 
exploitation pédagogique 
optimale

Disponible sur

Manuels et cahiers numériques 

Guides pédagogiques et évaluations 

Cartes images 

Glossaires illustrés 

Fichiers audio et transcriptions 

Plus d'informations sur la plateforme  pages 2 à 7.
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Enfants
méthodes

Niveau Titre
Livre de l'élève  

+ Cahier d'activités + CD

A1.1 Zoom pas à pas 1 978-84-16273-78-2

A1.1-A1.2 Zoom pas à pas 2 978-84-16273-79-9

A1.2 Zoom pas à pas 3 978-84-16273-80-5

A2.1 Zoom pas à pas 4 978-84-16273-81-2

A2.1-A2.2 Zoom pas à pas 5 978-84-16273-82-9

Zoom pas à pas

Points forts A1.1 A1.1-A1.2 A1.2
  

A2.1
  

A2.1-A2.2

• Une organisation en 5 volumes pour une progression pas à pas avec les enfants
• 4 unités didactiques par ouvrage, dont 2 unités inédites pour couvrir le niveau A2.2
• Une proposition tout en un : le Livre de l'élève, le Cahier d'activités FLE  

et le CD audio en un seul volume !
• Un environnement numérique complet sur  : les manuels numériques et tout  

le matériel associé à la collection Zoom (évaluations, glossaires, corrigés, cartes images, etc.)

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/zoom

Disponible sur
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Enfants
méthodes

Niveau Titre Livre de l’élève
Guide pédagogique  

(format papier)
CD audio

A1.1 Allons à l’école ! 978-84-8443-908-0 978-3-12-528818-8 978-3-12-528817-1

A1.2 Allons au cirque ! 978-84-8443-905-9 978-3-12-528815-7 978-3-12-528814-0

Cette collection n’est pas disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Allons à l'école ! 
Allons au cirque !
Une approche communicative autour  
d’activités qui reposent sur l’éveil des 5 sens 

Points forts A1.1 A1.2

• Les histoires amusantes de Céline et Pierre qui tournent autour du thème principal  
du Livre de l'élève : l'école et le cirque

• Un apprenant actif qui s'exprime à partir de sa propre expérience
• Des activités ludiques (coloriages, dessins, mots mêlés)
• Des illustrations originales pour apprendre facilement les nouveaux mots de vocabulaire
• Un CD audio par niveau qui contient plus de 50 minutes d'enregistrements :  

les comptines et les chansons du Livre de l'élève

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/allons



Adolescents

#4  Gérer les émotions  
de vos apprenants  
à travers votre écran

NOUVELLES COMPÉTENCES
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Adolescents
méthodes

À la une
Au cœur du monde francophone

Disponible sur

Points forts A1 B1A1-A2 A2-B1

• Un adolescent (sa vie, sa ville, ses loisirs, ses passions, etc.) comme fil conducteur de chaque unité 
• La francophonie abordée par le biais des centres d'intérêts des adolescents protagonistes des unités 
• Des projets et mini-projets créatifs qui permettent une grande implication de l'apprenant
• Une méthode qui donne envie à l'élève d'exprimer sa créativité (réalisation de vidéos, d'interviews, etc.)
• De nombreuses activités de groupe qui facilitent les interactions au sein de la classe
• Une dimension ludique très présente dans la méthode
• Une construction progressive et inductive des savoirs ainsi que des explications détaillées de 

grammaire et des exercices de systématisation
• Des cartes mentales pour visualiser le lexique avec des exercices ludiques pour aider à le mémoriser
• Une préparation efficace aux examens du DELF scolaire et junior
• Un quiz culturel pour faire le point sur les acquis de chaque unité

Édition PREMIUM
Existe aussi en 

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/alaune
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Pendant cette année où l'éducation à distance 
s'est imposée en Argentine, la méthode À la 
une a permis aux étudiant-e-s de voyager de la 
France au Canada, en passant par La Réunion, 
tout en apprenant à s'exprimer en français. Ils 
se sont fait de nouveaux amis : Louise, Agathe, 
Malo, Max... qui les ont invités à découvrir leur 
pays, leurs langues et leurs loisirs. À la une est 
vraiment une méthode qui contribue à apprécier 
la diversité et à faire de l'apprentissage de la 
langue française un voyage passionnant !

Angeles Puzzo 
Enseignante à l'Alliance française  
Buenos Aires, Argentine

À la une, c'est la méthode actionnelle la plus 
complète que j'ai jamais utilisée. Les thèmes 
sont très contemporains et plaisent beaucoup 
aux apprenants. Ils adorent les mini-projets. Les 
ressources disponibles sur Espace virtuel sont 
aussi très utiles. Les vidéos me servent de base 
de discussion, les enregistrements sont bien 
clairs et on trouve plein d'activités intéressantes. 

Je suis très content de la méthode À la une.  
Je la recommande. 

Rafael Oliveira
Enseignant à l'École Américaine 
Rio de Janeiro, Brésil

Extraits du Livre de l'élève de À la une 4
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Adolescents
méthodes

Niveau Titre
Livre de l'élève 

+ CD
Livre Premium + CD

Cahier d'exercices  
+ CD

Guide pédagogique  
(format papier)

Manuel numérique  
(sur clé USB)

A1 À la une 1 978-84-17260-86-6 978-84-18032-45-5 978-84-17260-87-3 978-84-17260-88-0 978-84-17710-44-6

A1-A2 À la une 2 978-84-17260-89-7 978-84-18032-46-2 978-84-17260-90-3 978-84-17260-91-0 978-84-17710-45-3

A2-B1 À la une 3 978-84-17260-92-7 978-84-18032-47-9 978-84-17260-93-4 978-84-17260-94-1 978-84-17710-46-0

B1 À la une 4 978-84-17260-95-8 978-84-18032-48-6 978-84-17260-96-5 978-84-17260-97-2 978-84-17710-47-7

• Une progression qui respecte celle proposée dans le Livre de l'élève 
• 3 doubles-pages d'exercices pour renforcer et approfondir les 

connaissances acquises dans les 3 doubles-pages leçon  
de chaque unité du Livre de l'élève

• Une section d'autoévaluation pour faire le point à la fin  
de chaque unité

• Un dossier de préparation au DELF scolaire et junior  
en fin d'ouvrage

• Un ouvrage organisé en fonction du déroulé des activités  
de chaque niveau de la collection

• Une présentation claire de l'approche et des objectifs  
de la méthode

• Un grand nombre de conseils illustrés avec des extraits  
de la méthode pour une mise en place facile des activités  
au sein de la classe

• Des propositions de variantes pour les activités, des suggestions  
pour travailler certaines activités en classe inversée et des  
idées pour aller plus loin

Cahier d'exercices
Un ouvrage tout en couleurs, idéal pour réviser et approfondir  
les compétences acquises avec le Livre de l'élève

Guide pédagogique
L'outil adéquat pour une utilisation optimale de la collection

Cette collection existe aussi en version adaptée aux apprenants en Espagne. Contactez-nous à fle@emdl.fr.



EMDL - Catalogue FLE 2021   29

Édition PREMIUM
Un compte Premium à petit prix pour vos élèves !

Nous proposons un pack tout en un : le livre imprimé  
directement vendu avec un code Premium d'un an d'accès  
à  !

Disponible sur

Manuels numériques avec activités interactives 

Cahiers interactifs  

Itinéraires numériques  : des parcours numériques clés en main pour 
retrouver facilement les ressources numériques de votre méthode ainsi que les supports 
didactisés en lien avec les unités travaillées disponibles dans d’autres sections de la 
plateforme. Plus d'informations sur les itinéraires numériques page 4.



 Corrigés 

Guides pédagogiques 

Évaluations 

Fichiers audio et transcriptions 

Vidéos et fiches d'exploitation pédagogique 

 Travailler avec la plateforme  c'est aussi accéder à 
des fonctionnalités idéales pour concevoir et donner vos cours, ainsi 
qu'à une multitude de ressources complémentaires à votre manuel ! 
Plus d'informations sur la plateforme pages 2 à 7.

ET POUR VOUS, C'EST GRATUIT : créez un groupe d'au moins 10 élèves Premium 
et obtenez votre code Premium professeur d'un an gratuitement !

Plus d'informations sur nos offres et tarifs page 7.

TOUTES LES RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS 
DISPONIBLES SUR  SONT ACCESSIBLES 
EN ILLIMITÉ AVEC UN COMPTE PREMIUM !
Pour vos élèves : 26,99 € pour 1 an / 19,99 € pour 6 mois
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Adolescents
méthodes

À plus
Pour apprendre ensemble en s'amusant

Points forts A1 B1A2.1 A2.2 B2

•  Une approche actionnelle avec des projets réalistes et personnels
• Une méthode pensée pour encourager une communication constante
• Des activités qui favorisent la motivation des adolescents 
• Une dimension ludique apportée par de nombreux jeux 
• Une construction naturelle et progressive des compétences grâce notamment  

à des étapes d'apprentissage claires
• Une sensibilisation à la culture francophone et aux valeurs citoyennes avec  

des éléments de la vie quotidienne proposés dans toute la méthode 
• Des pages Mag.com organisées autour de thématiques culturelles originales  

(les nouvelles stars du net, le sommeil, les fêtes solidaires, la bande dessinée francophone, etc.)
• Des pages Test et Bilan pour faire le point

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/aplus

Disponible sur
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À plus est une méthode dynamique et très riche. 
Elle offre une grande diversité de situations 
d’apprentissage et d'activités. La progression 
est bien pensée. Chaque nouvelle leçon reprend 
les éléments des précédentes et ajoute des 
éléments nouveaux. Grâce à ces activités 
variées, compréhensibles et actuelles, mes élèves 
et moi sommes très contents de l'utiliser. Merci !

Gökhan Dinar
Chef de département FLE  
et enseignant au Lycée Bilfen, 
Turquie

Méthode aérée et à la progression construite, 
elle permet à notre équipe de suivre une 
trame cohérente tout en laissant l'espace à 
la création pédagogique ! Nous apprécions 
tout particulièrement les pages Mag.com qui 
proposent des tâches s'encrant parfaitement 
dans la perspective actionnelle, ainsi que 
les pages jeux et maintenant : l'itinéraire 
numérique !

Marie-Astrid Morvan
Freelance et enseignante vacataire à l'Alliance 
française de Dubaï, Émirats arabes unis

Extraits du Livre de l'élève de À plus 1
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Adolescents
méthodes

Niveau Titre
Livre de l'élève  

+ CD
Cahier d'exercices  

+ CD
Guide pédagogique  

(format papier)
Pack DVD

Manuel numérique  
(sur clé USB)

A1 À plus 1 978-84-8443-774-1 978-84-8443-775-8 978-84-16273-14-0 978-84-16273-74-4 978-84-17249-19-9

A2.1 À plus 2 978-84-16273-16-4 978-84-16273-17-1 978-84-16273-18-8 978-84-16273-75-1 978-84-17249-20-5

A2.2 À plus 3 978-84-16273-20-1 978-84-16273-21-8 978-84-16273-22-5 - 978-84-17249-21-2

B1 À plus 4 978-84-16347-90-2 978-84-16347-91-9 978-84-16347-92-6 - 978-84-17249-22-9

B2 À plus 5  978-84-16657-61-2  978-84-16657-62-9 978-84-16657-63-6 - 978-84-16943-95-1

• Un ouvrage tout en couleurs 
• Une construction organisée en parallèle de celle du Livre de l'élève 

et de ses thématiques
• 7 pages d'exercices pour chaque unité du manuel 
• 6 pages Portfolio pour faire le point
• 4 pages entièrement consacrées à la préparation du DELF  

scolaire et junior

• Une vidéo pour chaque unité (du Livre de l'élève) et des séquences 
vidéo supplémentaires pour aller plus loin

• Des extraits de documents authentiques (sélectionnés en fonction 
des thématiques, de la difficulté et du vocabulaire) et des vidéos 
spécialement tournées pour la méthode 

• Des typologies de vidéo variées : reportage, tournage avec des 
adolescents français, etc.

• Des suggestions d'exploitation pédagogique dans le manuel et des 
activités supplémentaires dans le livret qui accompagne les Packs DVD

• Les Packs DVD sont disponibles pour À plus 1 et À plus 2

Cahier d'exercices
Un ouvrage idéal pour renforcer et approfondir les connaissances  
acquises dans le manuel

Pack DVD
Une appréhension en images de la francophonie qui favorise 
l'implication des adolescents

Cette collection existe en version adaptée aux apprenants en Espagne. Pour plus d'informations, contactez-nous à fle@emdl.fr.
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Disponible sur

Manuels numériques avec activités interactives 

Cahiers interactifs  

Itinéraires numériques  : des parcours numériques clés en main pour 
retrouver facilement les ressources numériques de votre méthode ainsi que les supports 
didactisés en lien avec les unités travaillées disponibles dans d’autres sections de la 
plateforme. Plus d'informations sur les itinéraires numériques page 4.



 Corrigés 

Guides pédagogiques 

Évaluations 

Fichiers audio et transcriptions 

Vidéos et fiches d'exploitation pédagogique* 

 Travailler avec la plateforme  c'est aussi accéder à 
des fonctionnalités idéales pour concevoir et donner vos cours, ainsi 
qu'à une multitude de ressources complémentaires à votre manuel ! 
Plus d'informations sur la plateforme pages 2 à 7.

TOUTES LES RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS 
DISPONIBLES SUR  SONT ACCESSIBLES 
EN ILLIMITÉ AVEC UN COMPTE PREMIUM !
Pour vos élèves : 26,99 € pour 1 an / 19,99 € pour 6 mois

ET POUR VOUS, C'EST GRATUIT : créez un groupe d'au moins 10 élèves Premium 
et obtenez votre code Premium professeur d'un an gratuitement !

Plus d'informations sur nos offres et tarifs page 7.

* Toutes les vidéos de la 
collection sont disponibles avec 
ou sans sous-titres et sont 
accompagnées de propositions 
concrètes d'exploitation 
pédagogique et d'activités 
de compréhension.
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Adolescents
méthodes

Niveau Titre Livre de l'élève + CD Cahier d'exercices + CD

A1 Pourquoi pas ! 1 978-84-8443-500-6 978-84-8443-501-3

A2.1 Pourquoi pas ! 2 978-84-8443-503-7 978-84-8443-504-4

A2.2 Pourquoi pas ! 3 978-84-8443-532-7 978-84-8443-534-1

B1 Pourquoi pas ! 4 978-84-8443-537-2 978-84-8443-539-6

Pourquoi pas !
Une méthode de référence mondiale 

Points forts A1 B1A2.1 A2.2

• La toute première méthode actionnelle pour les adolescents, et toujours d'actualité !
• Des activités qui permettent la mise en place naturelle d'interactions au sein de la classe
• Un travail constant sur le lexique et une réutilisation pertinente des ressources
• Des focus de grammaire On a besoin de…  au service de la communication
• Des pages Quartier libre traitées sous la forme d'un magazine de presse pour adolescents
• Des bilans de compétences et de connaissances

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/pourquoipas

Disponible sur
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Extraits du Livre de l'élève de Pourquoi pas ! 2

Disponible sur

Manuels et cahiers numériques 

Guides pédagogiques 

Évaluations 

Fichiers audio et transcriptions 

Vidéos et fiches d'exploitation pédagogique 

 Travailler avec la plateforme  c'est aussi accéder à 
des fonctionnalités idéales pour concevoir et donner vos cours, ainsi 
qu'à une multitude de ressources complémentaires à votre manuel ! 
Plus d'informations sur la plateforme pages 2 à 7.

TOUTES LES RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES 
SUR  SONT ACCESSIBLES EN ILLIMITÉ AVEC UN 
COMPTE PREMIUM ! Plus d'informations sur nos offres et tarifs page 7.
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Adolescents
grammaire

Niveau Titre Ouvrage + CD

A1-A2 La grammaire sans problème ! 978-84-16273-55-3

La grammaire  
sans problème !
Apprendre ou réviser  
la grammaire du français, c'est facile !

Points forts A1-A2

• Un outil indispensable pour la classe et idéal pour travailler en autonomie
• Des thématiques intéressantes et inspirées du monde des adolescents
• Des règles de grammaire et des explications simples mais précises, des exemples  

et plus de 200 activités de réemploi
• Une indication rigoureuse des niveaux du CECRL travaillés dans chaque exercice
• Des bilans proposés régulièrement et un dictionnaire pour mieux comprendre les termes de grammaire

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/grammaires-fle

Disponible sur

Glossaires 

Corrigés 

Fichiers audio et transcriptions 
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 Retrouvez un grand nombre de 
ressources prêtes à l'emploi pour 
que l'apprenant s'entraîne en toute 
autonomie et selon ses besoins

TOUTES LES RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS 
DISPONIBLES SUR  SONT ACCESSIBLES 
EN ILLIMITÉ AVEC UN COMPTE PREMIUM !

Travailler la grammaire
avec

Les Grammaclips, une collection de 
courtes vidéos entièrement dédiée au 
travail de la grammaire et illustrée 
par Yves et Yvette, deux personnages 
amusants et attachants.  

Chaque clip animé est accompagné 
de fiches d'exploitation pédagogique, 
d'exercices autocorrectifs et d'une version 
avec les explications en anglais.

De nombreux exercices autocorrectifs 
(textes à trous, mots croisés, éléments à 
remettre dans l'ordre, etc.) accompagnés 
d'aides grammaticales.

Pour vos élèves : 26,99 € pour 1 an / 19,99 € pour 6 mois

ET POUR VOUS, C'EST GRATUIT : créez un groupe d'au moins 10 élèves Premium 
et obtenez votre code Premium professeur d'un an gratuitement !

Plus d'informations sur nos offres et tarifs page 7.

 Travailler avec la plateforme  c'est aussi accéder à 
des fonctionnalités qui vous permettent de partager ces ressources 
avec un ou plusieurs élève(s), de leur assigner des devoirs et même 
de suivre leur avancée et les résultats obtenus ! 
Plus d'informations sur la plateforme pages 2 à 7.
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Adolescents
méthodes

Niveau Titre Livre de l'élève + CD
Guide pédagogique  

(format papier) + CD-Rom

A1 En route vers... le DELF A1 scolaire et junior 978-84-8443-667-6 978-84-8443-668-3

A2 En route vers... le DELF A2 scolaire et junior 978-84-8443-669-0 978-84-8443-670-6

B1 En route vers... le DELF B1 scolaire et junior 978-84-8443-763-5 978-84-8443-769-7

En route vers...  
le DELF scolaire et junior
Pour une préparation facile et efficace  
aux épreuves du DELF scolaire et junior

Points forts A1 A2 B1

• Une collection qui va au-delà de la préparation aux examens
• Une progression thématique motivante pour apprendre ou réviser le lexique  

et la grammaire utiles pour l'examen
• Des conseils et des stratégies pour réussir les épreuves
• Des examens blancs complets qui reprennent le contenu et le format officiel  

des épreuves du DELF scolaire et junior
• Un CD audio avec tous les enregistrements des activités

Adolescents
examens Plus d'informations sur : 

www.emdl.fr/examens-fle

Disponible sur

Guides pédagogiques 

Fichiers audio 
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Adolescents
méthodes

Adolescents
lectures

Niveau Titre Lecture + MP3

A1 24 heures à Bruxelles 978-84-17260-76-7

A1 24 heures en Provence 978-84-17260-75-0

A1 24 heures à Paris 978-84-16657-65-0

A1 24 heures à Montréal  978-84-16657-66-7

A1 24 heures en Bretagne 978-84-16657-67-4

Points forts A1

• Des aventures qui transportent le lecteur en Provence, à Bruxelles, en Bretagne, à Montréal et à Paris
•  Intrigue, amour, gastronomie, tourisme, actualités, vie quotidienne... en seulement 24 heures !
• Des lectures idéales pour les adolescents qui souhaitent commencer à lire en français
• De nombreuses activités pour mieux s'approprier le lexique de l'histoire
• La lecture théâtralisée de l'histoire téléchargeable sur  

24 heures 
une journée, une aventure
5 lieux d'intérêt francophones  
en seulement 24 heures !

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/lectures-ados-fle
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Adolescents
méthodes
Adolescents
lectures

Niveau Titre Lecture + CD

A1-A2 Diaporama d'histoires 978-84-8443-892-2

A2 Cœur de pirate 978-84-8443-887-8

A2 An Binh se rebelle 978-84-15640-03-5

A2 Arrête ton cinéma, Tarek ! 978-84-8443-891-5

A2-B1 Tout au bout des rêves 978-84-8443-890-8

Cette collection n'est pas disponible en Allemagne, au Liechtenstein, au Luxembourg et en Suisse.

Planète ados
Des héros francophones attachants  
et des références culturelles intéressantes

Points forts A2 A2-B1A1-A2

• Des lectures agréables grâce à des chapitres adaptés à une lecture suivie  
comme à un travail en autonomie

• Des questions de compréhension, des activités d'expression écrite et orale,  
des jeux (mots croisés, jeux de rôle, etc.)

• Des notes socioculturelles
• Un glossaire organisé par chapitre
• Un CD audio inclus avec la lecture théâtralisée de l'histoire

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/lectures-ados-fle



Adultes

#5  Trouver un nouvel équilibre  
entre vie professionnelle  
et vie personnelle

NOUVELLES COMPÉTENCES
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Adultes
méthodes

Défi
Ou comment éveiller la curiosité en cours de FLE !

Points forts A1 B1A2 B2 C1

• Une méthode moderne qui place les cultures et les sociétés francophones (réalités culturelles, 
multiculturelles, de la vie quotidienne, etc.) comme matière première de l'apprentissage

• Des documents réalistes comme support pour des activités de compréhension de grande qualité 
• Une approche qui amène l'apprenant à réfléchir sur les points de grammaire et à co-construire  

sa compétence grammaticale, toujours à partir des documents et de manière inductive 
• Des typologies textuelles très variées (de l'infographie aux articles de presse, des forums aux 

extraits littéraires) qui attirent l'attention des apprenants
• Une place primordiale accordée à l'interculturalité avec une sollicitation de l'apprenant 

personnalisée en fonction de chacune des situations et thématiques
• Une structure rassurante et facilement adaptable à vos réalités d'enseignement 
• Une réelle approche actionnelle : des micro-tâches proposées tout au long de la séquence 

didactique qui préparent aux défis de fin de dossier

Adultes
méthodes Plus d'informations sur : 

www.emdl.fr/defi

Disponible sur
Édition PREMIUM
Existe aussi en 
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Défi est une méthode très complète qui permet 
de travailler, à travers les textes (actuels et en 
tout genre), toutes les compétences de façon 
interactive et collaborative. Dans notre centre 
(centre de langue de notre université), nous 
l’avons utilisée, aussi, pour la formation à 
distance et l’Espace virtuel facilite grandement 
la tâche aux enseignants et aux apprenants. 
Une fois adoptée, on a du mal à s’en défaire.

Justine Martin
Formatrice de formateurs et enseignante  
à l'université de Castilla-La Mancha,  
Espagne

En tant que référent pédagogique de l'IF 
de Londres, le Défi Premium nous a été 
particulièrement précieux pour la transition 
de nos cours en ligne. La variété et la richesse 
des contenus a sans aucun doute facilité 
notre travail et l'expérience d'apprentissage 
de nos étudiants. Les thématiques actuelles 
et l'approche culturelle même aux niveaux 
débutants et élémentaires sont certainement 
un atout supplémentaire pour nos cours pour 
adultes.

Francis Zahi
Coordinateur pédagogique  
à l'Institut français 
Londres, Royaume-Uni

Extraits du Livre de l'élève de Défi 5

Pour tout savoir  
sur les spécificités 

de Déf i 5 niveau C1, 
rendez-vous sur :  

www.emdl.fr/defi5
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Adultes
méthodes

Niveau Titre
Livre de l'élève  

+ CD
Livre Édition Premium 

+ CD
Cahier d'exercices  

+ MP3
Guide pédagogique  

(format papier)
Manuel numérique  

(sur clé USB)

A1 Défi 1 978-84-16273-06-5 978-84-17249-69-4 978-84-17249-65-6 978-84-16943-65-4 978-84-16943-90-6

A2 Défi 2 978-84-16657-46-9 978-84-17249-70-0 978-84-17249-66-3 978-84-16943-66-1 978-84-16943-91-3

B1 Défi 3  978-84-16943-59-3 978-84-17249-71-7 978-84-17249-67-0 978-84-16943-67-8 978-84-16943-92-0

B2 Défi 4 978-84-16943-60-9 978-84-17249-72-4 978-84-17249-68-7 978-84-16943-68-5 978-84-16943-93-7

C1 Défi 5 1er trim.  
2021  978-84-18224-18-8

1er trim.  
2021  978-84-18224-45-4

1er trim.  
2021  978-84-18224-42-3

2e trim.  
2021  978-84-18224-43-0

2e trim.  
2021  978-84-18224-44-7

• Un cahier tout en couleurs 
• Des exercices qui reprennent et approfondissent les compétences 

linguistiques abordées dans le Livre de l'élève grâce à un travail 
systématique sur le lexique et la grammaire

• Des activités de phonétique
• Des pages d'autoévaluation (pour Défi 1 à 4)
• Une préparation efficace aux examens du DELF ou du DALF C1 avec 

des conseils et des explications pour appréhender au mieux l'examen, 
ainsi que des activités d'entraînement aux différentes épreuves

• Une présentation claire de l'approche et des objectifs  
de la méthode

• Des conseils pour mettre en place et exploiter au mieux  
les activités ainsi que des idées de variantes pour les tâches

• Des notes interculturelles ainsi que des notes complémentaires  
pour travailler les stratégies de lecture, d'écoute et d'écriture

Cahier d'exercices
Un ouvrage qui permet à l'apprenant de s'entraîner  
et d'approfondir ses connaissances

Guide pédagogique
Des pistes pour exploiter au mieux les activités  
du Livre de l’élève et pour organiser ses séquences de cours
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Édition PREMIUM
Un compte Premium à petit prix pour vos étudiants !

Nous proposons un pack tout en un : le livre imprimé  
directement vendu avec un code Premium d'un an d'accès  
à  !

Disponible sur

Manuels numériques avec activités interactives 

Manuel tablette (disponible uniquement pour Défi 1) 

Cahiers interactifs  

Itinéraires numériques  : des parcours numériques clés en main pour 
retrouver facilement les ressources numériques de votre méthode ainsi que les supports 
didactisés en lien avec les unités travaillées disponibles dans d’autres sections de la 
plateforme. Plus d'informations sur les itinéraires numériques page 4.



Capsules de phonétique 

Défis numériques 

 Corrigés 

Guides pédagogiques 

Évaluations 

Fichiers audio et transcriptions 

Vidéos authentiques et fiches d'exploitation pédagogique 

 Travailler avec la plateforme  c'est aussi accéder à 
des fonctionnalités idéales pour concevoir et donner vos cours, ainsi 
qu'à une multitude de ressources complémentaires à votre manuel ! 
Plus d'informations sur la plateforme pages 2 à 7.

TOUTES LES RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS 
DISPONIBLES SUR  SONT ACCESSIBLES 
EN ILLIMITÉ AVEC UN COMPTE PREMIUM !

ET POUR VOUS, C'EST GRATUIT : créez un groupe d'au moins 10 étudiants 
Premium et obtenez votre code Premium professeur d'un an gratuitement !

Plus d'informations sur nos offres et tarifs page 7.

Pour vos étudiants : 26,99 € pour 1 an / 19,99 € pour 6 mois
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Adultes
méthodes

Entre nous
Pour un apprentissage dynamique et réussi

Points forts A1 B1A2 B2

• Une méthode tout en un : le Livre de l'élève et le Cahier d'activités + CD en un seul volume !
• Une collection actuelle et réaliste, fruit du travail d'auteurs expérimentés et de nombreux 

échanges avec les enseignants de FLE du monde entier
• Une réelle pédagogie actionnelle : une progression construite autour de la réalisation de tâches 

finales originales et motivantes 
• Une méthode conçue pour encourager l'implication de l'apprenant, pour l'amener à réagir sur  

des sujets qui l'intéressent et pour favoriser les interactions au sein de la classe
• Une approche culturelle et socioculturelle de la francophonie ainsi qu'une réflexion interculturelle
• Une préparation au DELF avec des activités d'entraînement aux différentes compétences  

ainsi que des conseils et des explications pour appréhender au mieux l'examen

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/entrenous

Disponible sur
Édition PREMIUM
Existe aussi en 
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J’ai commencé à utiliser cette méthode il y 
a un an pour animer des cours à distance 
et en présentiel ! Elle est colorée, moderne 
et interactive. L'Espace virtuel est très 
facile d’utilisation avec des exercices, des 
vidéos, des textes mais aussi la possibilité 
de faire un suivi des élèves. Mes apprenants 
ont beaucoup apprécié les compléments 
culturels qui permettent de « voyager » 
dans le monde de la francophonie ! Pour 
finir, l'équipe pédagogique et technique des 
Éditions Maison des Langues est à notre 
écoute : réactive et professionnelle. C'est très 
appréciable.

Sabrina Padwo
Enseignante à l'Institut français  
Haïfa, Israël

J'aime Entre Nous pour la dynamique de ses 
unités et pour ses nombreuses ressources 
originales. Des cartes mentales aux nuages de 
mots, en passant par ses projets de classe et ses 
activités pour renforcer toutes les compétences, 
la méthode offre beaucoup de supports pour 
organiser mes cours. Basée sur l'approche 
actionnelle, elle invite au travail collaboratif et 
rend l'apprentissage ludique. L’Espace virtuel 
permet d’exploiter toutes les ressources du livre 
directement en ligne, je l'utilise beaucoup,  
c'est vraiment un outil de travail efficace en ces 
temps de cours à distance. Je recommande !

Adélaïde Strzoda
Enseignante et formatrice au CUEF (Centre 
Universitaire d’Etudes Françaises) de 
l’Université Grenoble-Alpes, France

Extraits du Livre de l'élève de Entre nous 2
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Adultes
méthodes

Niveau Titre
Livre de l'élève + Cahier d'activités  

+ CD (tout en un)
Livre tout en un  
Édition Premium

Guide pédagogique  
(format papier)

Manuel numérique  
(sur clé USB)

Cahier d'accompagnement 
anglophone

Cahier d'accompagnement 
néerlandophone*

Cahier d'accompagnement 
germanophone**

Cahier d'accompagnement 
hispanophone

A1 Entre nous 1 978-84-8443-918-9 978-84-17249-73-1 978-84-16273-26-3 978-84-17249-15-1 978-84-16273-57-7 978-94-6325-018-4 978-3-12-530271-6 978-84-8443-919-6

A2 Entre nous 2 978-84-8443-927-1 978-84-17249-74-8 978-84-16273-27-0 978-84-17249-16-8 - - - -

B1 Entre nous 3 978-84-16273-24-9 978-84-17249-75-5 978-84-16273-28-7 978-84-17249-17-5 - - - -

B2 Entre nous 4 978-84-16347-94-0 978-84-17249-76-2 978-84-16347-95-7 978-84-17249-18-2 - - - -

Cahier d'accompagnement anglophone de Entre nous 1

• Des outils spécialement créés pour approfondir les éléments du Livre de 
l'élève avec des activités spécifiques aux difficultés rencontrées par les 
apprenants en fonction de leurs langue maternelle et culture d'origine

• Toutes les explications grammaticales, les stratégies  
et les notes culturelles traduites

• Des notes comparatives
• Un point de vue interculturel : mise en parallèle de la culture de 

l'apprenant avec la culture francophone

Cahier d’accompagnement
Les compagnons parfaits pour les apprenants anglophones, 
néerlandophones, germanophones et hispanophones !
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Niveau Titre
Livre de l'élève + Cahier d'activités  

+ CD (tout en un)
Livre tout en un  
Édition Premium

Guide pédagogique  
(format papier)

Manuel numérique  
(sur clé USB)

Cahier d'accompagnement 
anglophone

Cahier d'accompagnement 
néerlandophone*

Cahier d'accompagnement 
germanophone**

Cahier d'accompagnement 
hispanophone

A1 Entre nous 1 978-84-8443-918-9 978-84-17249-73-1 978-84-16273-26-3 978-84-17249-15-1 978-84-16273-57-7 978-94-6325-018-4 978-3-12-530271-6 978-84-8443-919-6

A2 Entre nous 2 978-84-8443-927-1 978-84-17249-74-8 978-84-16273-27-0 978-84-17249-16-8 - - - -

B1 Entre nous 3 978-84-16273-24-9 978-84-17249-75-5 978-84-16273-28-7 978-84-17249-17-5 - - - -

B2 Entre nous 4 978-84-16347-94-0 978-84-17249-76-2 978-84-16347-95-7 978-84-17249-18-2 - - - -

* Si vous êtes intéressé par le Cahier d’accompagnement néerlandophone de Entre nous 1, rendez-vous sur www.talenland.nl.  
** Pour le Cahier d’accompagnement germanophone, rendez-vous sur https://klett-sprachen.de.

Disponible sur

Manuels numériques avec activités interactives 

Cahiers interactifs  

Itinéraires numériques  : des parcours numériques clés en main pour 
retrouver facilement les ressources numériques de votre méthode ainsi que les supports 
didactisés en lien avec les unités travaillées disponibles dans d’autres sections de la 
plateforme. Plus d'informations sur les itinéraires numériques page 4.



 Corrigés 

Guides pédagogiques 

Évaluations 

Nuages de mots (A1 et A2) et cartes mentales à compléter (B1 et B2) 

Fichiers audio et transcriptions 

Vidéos et fiches d'exploitation pédagogique 

 Travailler avec  c'est aussi accéder à des fonctionnalités 
idéales pour concevoir et donner vos cours, ainsi qu'à une multitude de 
ressources complémentaires à votre manuel ! Plus d'informations pages 2 à 7.

Édition PREMIUM
Un compte Premium à petit prix pour vos étudiants !

Nous proposons un pack tout en un : le livre imprimé  
directement vendu avec un code Premium d'un an d'accès  
à  ! 

TOUTES LES RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS 
DISPONIBLES SUR  SONT ACCESSIBLES 
EN ILLIMITÉ AVEC UN COMPTE PREMIUM !

Plus d'informations sur nos offres et tarifs page 7.
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Adultes
méthodes

Niveau Titre
Livre de l'élève  

+ DVD + CD
Livre de l'élève  

+ CD
Livre de l'élève + DVD  

+ CD anglophone
Cahier d'exercices  

 + CD
Cahier d'exercices  
+ CD anglophone

Manuel numérique  
(sur clé USB)

A1 Version Originale 1 978-84-8443-560-0 - 978-84-8443-693-5 978-84-8443-561-7 978-84-8443-694-2 978-84-17249-03-8

A2 Version Originale 2 978-84-8443-563-1 - - 978-84-8443-564-8 - 978-84-17249-04-5

B1 Version Originale 3 - 978-84-8443-566-2 - 978-84-8443-567-9 - 978-84-17249-05-2

B2 Version Originale 4 - 978-84-8443-569-3 - 978-84-8443-570-9 - 978-84-17249-06-9

Version originale
Une méthode qui met l'approche  
actionnelle à la portée de tous

Points forts A1 B1A2 B2

• Une progression construite autour de la réalisation de tâches finales variées
• Une approche inductive du lexique et de la grammaire
• Une sensibilisation au DELF et des pages Journal d'apprentissage pour 

faire le point sur les savoirs et savoir-faire
• Un grand nombre de documents authentiques pour une approche en 

contexte de la langue 
• Des pages Regards sur... pour une sensibilisation au monde francophone
• Un DVD inclus dans le Livre de l'élève de Version Originale 1 et 2  

avec les vidéos des sections On tourne ! 
• Des Évaluations organisées par compétences ainsi que des examens  

clés en main

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/vo

Disponible sur
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Niveau Titre
Livre de l'élève  

+ DVD + CD
Livre de l'élève  

+ CD
Livre de l'élève + DVD  

+ CD anglophone
Cahier d'exercices  

 + CD
Cahier d'exercices  
+ CD anglophone

Manuel numérique  
(sur clé USB)

A1 Version Originale 1 978-84-8443-560-0 - 978-84-8443-693-5 978-84-8443-561-7 978-84-8443-694-2 978-84-17249-03-8

A2 Version Originale 2 978-84-8443-563-1 - - 978-84-8443-564-8 - 978-84-17249-04-5

B1 Version Originale 3 - 978-84-8443-566-2 - 978-84-8443-567-9 - 978-84-17249-05-2

B2 Version Originale 4 - 978-84-8443-569-3 - 978-84-8443-570-9 - 978-84-17249-06-9

Extraits du Livre de l'élève de Version Originale 1

Disponible sur

Manuels et cahiers numériques 

Guides pédagogiques 

Évaluations 

Vidéos, fichiers audio et transcriptions 

Corrigés 

 Travailler avec la plateforme  c'est aussi accéder à 
des fonctionnalités idéales pour concevoir et donner vos cours, ainsi 
qu'à une multitude de ressources complémentaires à votre manuel ! 

Plus d'informations sur la plateforme pages 2 à 7.
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Adultes
méthodes

Niveau Titre Livre de l'élève + CD Cahier d'activités + CD
Manuel numérique  

(sur clé USB)

A1-A2 Nouveau Rond-Point 1 978-84-8443-661-4 978-84-8443-662-1 978-84-17249-00-7

B1 Nouveau Rond-Point 2 978-84-8443-695-9 978-84-8443-696-6 978-84-17249-01-4

B2 Nouveau Rond-Point 3 978-84-8443-985-1 978-84-8443-986-8 978-84-17249-02-1

Nouveau Rond-Point
La méthode qui a révolutionné  
l'enseignement du français 

Points forts A1-A2 B1 B2

• Une méthode souple, ludique et efficace, véritable référence dans l'enseignement  
du FLE avec les grands adolescents et adultes

• Une présentation claire des objectifs, du contenu grammatical et des tâches finales
• Des stratégies pour favoriser l'autonomie de l'apprenant
• Des activités et des documents variés qui permettent une sensibilisation à la langue  

française et à la culture francophone
• Des activités idéales pour acquérir rapidement les notions de grammaire et de lexique 
• Des Évaluations avec des examens clés en main et des activités langagières par compétence

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/nrp

Disponible sur
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Adultes
méthodes

Niveau Titre
Livre de l'élève  

+ Cahier d'activités + CD

A1 Nouveau Rond-Point pas à pas 1 978-84-8443-665-2

A2 Nouveau Rond-Point pas à pas 2 978-84-8443-666-9

B1.1 Nouveau Rond-Point pas à pas 3 978-84-8443-853-3

B1.2 Nouveau Rond-Point pas à pas 4 978-84-8443-854-0

Points forts A1 A2 B1.1 B1.2

• Une organisation en 4 volumes pour une progression adaptée à des rythmes  
d'apprentissage plus courts ou à des cours intensifs

• Une méthode tout en un : le Livre de l'élève et le Cahier d'activités + CD audio en un seul volume !
• Une préparation efficace à l'examen du DELF

Nouveau Rond-Point 
Pas à pas

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/nrp
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Adultes
méthodes

Niveau Titre Cahier  + CD

A1.1 Rendez-vous en France 1 978-2-35685-068-3

A1.1 Rendez-vous en France 2 978-2-35685-069-0

Rendez-vous en France
Enseigner à des apprenants  
en situation d'immersion en France

Points forts A1.1

• Une méthode qui se présente sous la forme d'un cahier d'activités
• Une progression claire et adaptée à des adultes non francophones
• Des objectifs communicatifs globaux et opérationnels
• Des activités en lien avec des situations concrètes (personnelles, administratives, professionnelles)
• Des pages Culture-civilisation avec des thèmes et des documents sélectionnés pour favoriser une 

première découverte des réalités socioculturelles françaises sans perdre de vue les objectifs de 
notre politique d'accueil et d'intégration

• Des exercices d'autoévaluation et une préparation au DILF

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/rdv-france
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Adultes
méthodes

Niveau Titre Livre de l'élève + CD
Manuel numérique  

(sur clé USB)

A1/A2 FEC Tourisme 978-84-15640-22-6 978-84-87099-52-6

Le français en contexte
Tourisme

Points forts A1/A2

• Un outil spécialement pensé pour les formations professionnelles dans  
les établissements spécialisés

• Une progression en 6 modules thématiques liés au monde du travail 
• Des tâches qui permettent une implication dans des projets collectifs
• Des scénarios réalistes avec des documents authentiques issus du monde professionnel
• De nombreux exercices de lexique en contexte et des activités en situation
• Des notes d'informations sur les spécificités du secteur du tourisme

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/fec-tourisme

Disponible sur

Disponible sur

Manuel numérique 

Fichiers audio et vidéo 

Guide pédagogique 

Glossaires 

Plans de cours annuels 

Corrigés 
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Niveau Titre Ouvrage + CD Ouvrage anglophone + CD

A1 La grammaire du français 978-84-15640-12-7 978-84-16057-68-9

A2 La grammaire du français 978-84-15640-13-4 -

B1 La grammaire du français 978-84-15640-16-5 -

La grammaire du français
Pour une acquisition progressive  
de la grammaire française

Points forts A1 B1A2

• Un complément idéal pour la classe comme pour un travail en autonomie
• Un ouvrage illustré pour faciliter la compréhension des points de grammaire 
• Une organisation en chapitres et des entrées par actes de parole
• Pour chaque point de grammaire : 1 page de leçon et 1 page d'exercices de systématisation
• Un grand nombre d'activités de compréhension et d'expression orales
• Des activités bilan en contexte pour chaque chapitre
• Des contenus adaptés aux recommandations des niveaux de référence du CECRL

Adultes
grammaire Plus d'informations sur : 

www.emdl.fr/grammaires-fle
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 Retrouvez un grand nombre de 
ressources prêtes à l'emploi pour 
que l'apprenant s'entraîne en toute 
autonomie et selon ses besoins

Les Grammaclips, une collection de 
courtes vidéos entièrement dédiée au 
travail de la grammaire et illustrée 
par Yves et Yvette, deux personnages 
amusants et attachants.  

Chaque clip animé est accompagné 
de fiches d'exploitation pédagogique, 
d'exercices autocorrectifs et d'une version 
avec les explications en anglais.

De nombreux exercices autocorrectifs 
(textes à trous, mots croisés, éléments à 
remettre dans l'ordre, etc.) accompagnés 
d'aides grammaticales.

TOUTES LES RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS 
DISPONIBLES SUR  SONT ACCESSIBLES 
EN ILLIMITÉ AVEC UN COMPTE PREMIUM !
Pour vos étudiants : 26,99 € pour 1 an / 19,99 € pour 6 mois

ET POUR VOUS, C'EST GRATUIT : créez un groupe d'au moins 10 étudiants 
Premium et obtenez votre code Premium professeur d'un an gratuitement !

Plus d'informations sur nos offres et tarifs page 7.

 Travailler avec la plateforme  c'est aussi accéder à 
des fonctionnalités qui vous permettent de partager ces ressources 
avec un ou plusieurs étudiant(s), de leur assigner des devoirs et 
même de suivre leur avancée et les résultats obtenus ! 
Plus d'informations sur la plateforme pages 2 à 7.

Travailler la grammaire
avec
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Niveau Titre Livre de l'élève + CD
Guide pédagogique 

(format papier) + CD

A1 Les clés du nouveau DELF A1 978-84-8443-350-7 978-84-8443-352-1

A2 Les clés du nouveau DELF A2 978-84-8443-353-8 978-84-8443-355-2

B1 Les clés du nouveau DELF B1 978-84-8443-356-9 978-84-8443-358-3

B2 Les clés du nouveau DELF B2 978-84-8443-429-0 978-84-8443-430-6

Les clés du nouveau DELF
Pour une préparation réussie du DELF

Points forts A1 B1A2 B2

• Plus qu'une simple préparation aux examens, la collection propose une progression thématique 
motivante et des activités en contexte pour voir ou revoir le vocabulaire et la grammaire 
nécessaires à l'examen

• Des conseils, des commentaires et des propositions de stratégies pour réussir les épreuves
• Des notes socioculturelles 
• Des épreuves commentées du DELF 
• Des activités d'entraînement aux différentes épreuves de l'examen et 6 examens blancs

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/examens-fle

Adultes
examens

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/examens-f le
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Niveau Titre Livre de l'élève + MP3
Guide pédagogique  

(format papier) + MP3

B1 Les clés du DELF B1 Nouvelle édition 978-84-16657-68-1 978-84-16657-69-8

B2 Les clés du DELF B2 Nouvelle édition 1er trim.  
2021   978-84-16657-70-4

1er trim.  
2021   978-84-16657-71-1

Les clés du DELF
Nouvelle édition

Points forts B1 B2

• Une nouvelle édition de notre collection mondialement connue Les clés du nouveau DELF
• Des activités de lexique avec des notes socioculturelles et des activités de grammaire 

accompagnées d'un mémento
• Des documents audio et écrits, authentiques, variés et actuels pour réaliser des  

activités en contexte
• Des exemples et des conseils pour se préparer à l'examen
• 6 examens blancs dont 3 pour le DELF scolaire et junior
• Des manuels numériques en version entièrement autocorrective et interactive disponibles  

sur  

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/examens-fle

Adultes
examens

Disponible sur
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Adultes
lectures

Intrigues policières
Découvertes culturelles, historiques et gastronomiques

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/lectures-adultes-fle

Points forts A2-B1A2 B1

• Des chapitres adaptés à une lecture suivie pour une exploitation en classe 
• Une région différente au cœur de chaque intrigue
• Des dossiers pour se familiariser avec la région de l'intrigue : ses principaux 

lieux et ses richesses culturelles, historiques, gastronomiques
• Des questions de compréhension ainsi que des activités lexicales et ludiques
• Un CD audio contenant la lecture de l'histoire

Niveau Titre Lecture + CD

A2 Un été à Paris 978-84-8443-893-9

A2 S.O.S., Jura en danger ! 978-84-8443-894-6

A2-B1 Colo en Auvergne 978-84-8443-895-3

A2-B1 Le monstre du Poitou 978-84-8443-896-0

B1 Les perles de Pyla 978-84-15640-02-8

B1 Danger à Lyon 978-84-8443-902-8
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Adultes
lectures

Niveau Titre Ouvrage

A2 Manon Échec au roi 978-84-18032-10-3

Manon Échec au roi
L'histoire d'une marionnette qui coupe ses fils...

Intrigues policières
Découvertes culturelles, historiques et gastronomiques

Points forts A2

• Un roman graphique moderne avec des illustrations de grande qualité qui suscitent l'intérêt 
des apprenants

• Un personnage principal étonnant et attachant : Manon, une jeune Parisienne, qui étudie 
dans une prestigieuse académie pour sportifs de haut niveau

• Une histoire pleine de surprises qui tient l'apprenant en haleine : lors d'un entraînement, 
Manon voit sa vie bouleversée par un accident, elle découvre alors les intentions obscures du 
directeur de l'académie et décide de prendre sa revanche 

• Un langage simple, parfaitement adapté à des apprenants de niveau A2, qui permet une 
lecture en toute autonomie

• De nombreuses activités de compréhension pour mieux s'approprier le lexique de l'histoire et 
les informations culturelles abordées dans le récit

• Les glossaires (anglais, allemand, italien et espagnol) et les corrigés disponibles gratuitement  
sur  

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/lectures-adultes-fle
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Adultes
lectures

Alex Leroc
Les aventures palpitantes d'un  
journaliste d’investigation français

Plus d'informations sur : 
www.emdl.fr/lectures-adultes-fle

Points forts A1-A2 B1

• Les histoires intrigantes d'Alex Leroc, un journaliste d'investigation français 
qui travaille à Bruxelles et qui vit uniquement pour son travail

• Une découverte de cultures et de milieux différents
• Des chapitres adaptés à une lecture suivie pour un travail d'exploitation en classe
• Des questions de compréhension, des activités lexicales et ludiques

Niveau Titre Lecture + CD

A1-A2 Mystère aux Antilles 978-84-8443-393-4

A1-A2 À tout prix 978-84-8443-395-8

A1-A2 Jeux dangereux 978-84-8443-397-2

A1-A2 L'ange gardien 978-84-8443-398-9

B1 Les adversaires 978-84-8443-396-5

B1 Un cas hard rock 978-84-8443-400-9

B1 Crime à Cannes 978-84-8443-394-1

B1 Les statuettes 978-84-8443-399-6
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Distribution
mondiale

Albanie
Uegen shpk 
Rr. Vaso Pasha, p7/1
Tiranë
Tél. (+355) 42 27 28 58 
info@uegen.com 
uegeni@gmail.com
www.uegen.com

Algérie
Kouchkar Livres
Villa N 30 Lot Baldati
Route El Alia
16340 Bouzareah 
Alger 
Tél. (+213) 21 936 670 
contact@kouchkar-livres.com
www.kouchkar-livres.net

Allemagne
Ernst Klett Sprachen 
Postfach 102623
70022 Stuttgart
Tél. (+49) 711 6672 1997
Fax (+49) 711 6672 2089
kundenservice@klett-sprachen.de
www.klett-sprachen.de

Andorre
Librairie française Bellard Sl
Av Carlemany 28
AD700 Escaldes-Engordany 
Tél. (+37) 6 866 047
libreriafrancesa@andorra.ad
www.libreriafrancesa.50megs.com

Arabie Saoudite
Arab Educational Publishers Co. 
Al-Russiad Building Al-Taawen Distr
Third floor near of-Nakheel Mall
Othman Bin Affan Road
Riyadh
Tél. (+966) 53 0501 151
Ahmed.Zainhom@aepksa.com
www.sayegh1944.com

Argentine
SBS - SPECIAL BOOK SERVICES
Avelino Díaz, 533 (C1424CUE)
Parque Chacabuco
Ciudad de Buenos Aires
Tél. (+54) 11 4926-0194
parquechacabuco@sbs.com.ar

Las Mil y Una Hojas S.R.L. 
Av. Luis María Campos 1384
(C1426BOY) Buenos Aires
Tél. (+54) 11 45 11 41 91
librosfranceses@lasmilyunahojas.com.ar
www.lasmilyunahojas.com.ar

Las Mil y Una Hojas S.R.L. 
Av. Córdoba 960
(C1054AAV) Buenos Aires
Tél. (+54) 43 28 67 21
librosfranceses@lasmilyunahojas.com.ar
www.lasmilyunahojas.com.ar

Australie 
Intext Book Company & 
Language International Bookshop
Language International Retail / Showroom
15 Station Street
Kew East VIC 3102
Tél. (+03) 3 9857 0030
Fax (+03) 3 9857 0031
customerservice@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

Autriche
Ernst Klett Sprachen 
Postfach 102623
70022 Stuttgart
Tél. (+49) 711 6672 1997
Fax (+49) 711 6672 2089
kundenservice@klett-sprachen.at
klettberatung-austria@klett-sprachen.de
www.klett-sprachen.de

Medienlogistik Pichler-ÖBZ 
GmbH & Co KG 
Sabine Heinrich
IZ-NÖ. Süd, Straße 1, Objekt 34
A-2355 Wiener Neudorf
Tél. (+43) 2236 63535-290
Fax (+43) 2236 63535-243
klett@medien-logistik.at
www.medien-logistik.at

Bahreïn
Arab Gulf Education
Office No 302, Third floor
Al - Hilal Bank building
Al - Nahda Road, Al Qusais 2
P.O. Box 86865 Dubai
Tél. (+971) 42 20 40 07
Fax (+971) 42 20 40 11
nancy.trad@arabgulfeducation.com
agedu@eim.ae

Bangladesh
Langers International
Plot Nº K-2/16
4565 Ward No- XI 
Ansari Road, Daryaganj
New Delhi 110002
Tél. (+91) 11 238 52 986
Fax (+91) 11 238 50 961
www.langers.in

Goyal / OCM
P-7, Cit Road
Entally, Scheme 52 
Kolkata 700014
goyalpublisher@gmail.com
Tél. (+91) 22 86 65 42

Belgique
Uitgeverij Talenland 
Flandres : distribution exclusive
Brouwersgracht 238-4A
1013 HE Amsterdam
Tél. (+31) 88 83 77 430
info@talenland.nl
www.talenland.nl

Diffusion : Sofédis 
11, rue Soufflot
75005 Paris
Tél. (+33) 1 53 10 25 25
Fax (+33) 1 53 10 25 26
info@sofedis.fr
www.sofedis.fr

Librairie Filigranes 
39, avenue des arts
1040 Bruxelles
Tél. (+32) 2 511 90 15
www.filigranes.be/fr 

Diffusion Nord-Sud
150, rue Berthelot
1190 Forest
Tél. (+32) 2 343 10 13
www.diffusion-nord-sud.be

Bhoutan
Langers International
Plot Nº K-2/16
4565 Ward No- XI 
Ansari Road, Daryaganj
New Delhi 110002
Tél. (+91) 11 238 52 986
Fax (+91) 11 238 50 961

Biélorussie
Lingva Store
Minsk
Tél. (+375) 29 910 80 72
lingvastore@gmail.com 
www.lingvastore.by

Birmanie
Advanced Media Supplies Co. Ltd
17, 19, 21 Rama II Road
Bangmod, Jomthong
10150 Bangkok
Tél. (+66) 28 74 36 88
Fax (+66) 28 74 21 22
redmin@amsbook.com 

Brésil
Macmillan Education Brasil
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309 
3º Andar
São Paulo – SP CEP: 01425-002
Tél. (+55) 11 98 473 20 36
otherlanguages@macmillaneducation.com

Service client:
Tél. São Paulo: (+55) 11 46 13 22 78
Tél. autres villes: (+55) 800 16 88 77
www.macmillan.com.br 

Bulgarie
Klett Bulgaria Ltd.
22 Petar Delyan Str. - 1124 Sofia
Tél. (+359) 2 843 20 70
Fax (+359) 2 943 15 65
www.klett.bg
www.pons.bg
www.schools.pons.bg

Canada
OXFORD UNIVERSITY PRESS
8 Sampson Mews Suite, 204
Don Mills, Ontario M3C 0H5
Tél. (+1) 800 387 8020
Fax (+1) 800 665 1771
languages.ca@oup.com
www.oupcanada.com/eltcanada

Chili
Librairie francaise - La Biblioteca SA
Luis Pasteur 5399 - Vitacura
Mall Alto Las Condes, local 2091
Galería España. Estado 337, local 2
Santiago de Chile
Tél. (+56) 22 13 90 52
Fax (+56) 22 13 90 51
contacto@libreriafrancesa.cl
www.libreriafrancesa.cl

Chine
Arbre du Voyageur
Institut français de Chine
18, Gongti Xilu, Chaoyang Qu
Beijing 100020
Tél. (+86) 10 65 53 54 82
arbreduvoyageur@ccfpekin.org

CNPIEC
China National Publications Import  
and Export (Group) Corporation
Book Import Center
16 Gongti East Road
Beijing 100020, China
Tél. (+86) 10 65063071
guoxh@cnpiec.com.cn

Chypre
La Boîte à Lire
8E, rue Prevezis
1065 Nicosie
Adresse postale : 
B.P. 25462 - 1310 Nicosie
Tél. (+357) 22 67 01 84
Fax (+357) 22 67 75 47
laboitealirechypre@gmail.com
www.laboitealire.com

Klett Hellas Llc.
Pindarou and Leof Ionias, 110
17456 Alimos
Tél. (+30) 21 09 90 27 00
Fax (+30) 21 09 90 27 03
info@klett.gr
www.klett.gr

Colombie
English Language Services
Carrera 17 Nº 142-23
Bogotá DC
Tél. (+57) 1 48 14 901 /819
Fax (+57) 127 40 430
servicio.cliente@litecolombia.com
www.litecolombia.com

Corée du Sud
Edeuro Co. 
27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07332
Tél. (+82) 31 988 1977
purchase.edeuro@gmail.com
www.edeuro.co.kr

Skymax French books
No 1415 Daewoo Maison Libre
10364 Goyang-Si
672, Hosu-Ro
Tél. (+ 82) 31 813 8505
frenchbook@naver.com
www.frenchbook.net

Costa Rica
Libreria francesa 
25 m sud du Indoor Club
Curridabat, San José
Tél. (+506) 2253 4242
ricardo.villalobos@libreriafrancesa.net
www.libreriafrancesa.net

Côte d’Ivoire 
Librairie de France Groupe
Avenue Chardy
Immeuble Alpha 2000
BP 228, 01 Abidjan
Tél. (+225) 20 30 63 63
Fax (+225) 20 30 63 64

Croatie
Klett Verlag.d.o.o. 
Domagojeva 15
10000 Zagreb
Tél. (+385) 1 4 61 91 53
Fax (+385) 14 61 91 56
ured@klett.hr

www.klett.hr
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Danemark
Academic Books
City Campus
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
Tél. (+45) 44 22 38 35
ku-city@academicbooks.dk
www.academicbooks.dk

Den Franske Bogcafé 
Fiolstræde 16, st
1171 Copenhague
Tél. (+45) 36 99 16 92
bogcafe@mac.com
www.denfranskebogcafe.dk

Geneviève Munk International
Book Service (GMIBS)
Klostergade 33 - 8000 Aarhus
Tél. (+45) 86 19 50 42
info@gmibs.dk

Égypte
Sphinx Publishing Co
127 Al Horriyya Street,
21514, Midan Al Shalalat, Alexandrie
Tél. (+20) 3 494 0539 / (+20) 3 393 0356
Fax (+20) 3 392 4839
osama.mahdi@EducationalRC.org
www.sayegh1944.com

Sphinx Publishing Co
3, Shawarby Street
Apt 305, Le Caire
Tél. (+20) 223 924 616 
Fax (+20) 223 918 002
mohammed.ali@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

Émirats arabes unis
Arab Gulf Education 
Office No 302, Third floor
Al Hilal Bank Building
Al Nahda Road, Al Qusais 2
Dubai
Tél. (+971) 42 20 40 07
Fax (+971) 42 20 40 11
nancy.trad@arabgulfeducation.com
www.sayegh1944.com

Équateur
Macmillan Publishers S.A.
Calle Manuel Tovar 252 
Urb. Santa Cruz
15074 Miraflores, Lima
Tél. (+511) 441 03 11
info@macmillan.com.pe

Espagne
Difusión SL
Trafalgar, 10, entlo. 1ª
08010 Barcelona
Tél. (+34) 93 19 80 064
Fax (+34) 93 31 03 340
editorial@difusion.com
www.difusion.com

Difusión SL
Avenida de Concha Espina, Nº8 
Planta 5a izquierda
28036 Madrid
Tél. (+34) 682 601 190
editorial@difusion.com
www.difusion.com

Azeta Libros y Papelería SL
Camino bajo del cementerio S/N
18100 Armilla (Granada)
Tél.  (+34) 916 866 892
Atención al cliente:  (+34) 661 777 063
info@azeta.es 
www.azeta.es 

Elkar Banaketa
Portuetxe, 88
20018 Donostia-San Sebastián
Tél. (+34) 943 310301
Fax (+34) 943 310452
www.elkarbanaketa.com

Estonie
Allecto Ltd 
Birgit Laasi
Juhkentali Str 8, 10132 Tallinn
Tél. (+372) 627 7230
Fax (+372) 627 72 33
Myyk@allecto.ee
www.allecto.ee

Bookshop Krisostomus
Raekoja plats 11
51004 Tartu
Tél. (+372) 7440014
kriso@kriso.ee 

France
Éditions Maison des Langues
(siège administratif)
78, rue de Turbigo
75003 Paris
Tél. (+33) 1 46 33 85 59
Fax (+33) 1 71 19 97 11
info@emdl.fr
www.emdl.fr

Diffusion : Sofédis
11, rue Soufflot
75005 Paris
Tél. (+33) 1 53 10 25 25
Fax (+33) 1 53 10 25 26
info@sofedis.fr
www.sofedis.fr

Eton Diffusion
17, rue Voltaire
92300 Levallois-Perret
Tél. (+33) 1 47 48 93 47
Fax. (+33) 1 47 48 13 41
contact@etondiffusion.fr
www.etondiffusion.fr

La Librairie des Etudiants (LDE)
4, rue Alfred Kastler
67120 Molsheim
Tél. (+33) 3 88 39 04 64
service@lde.fr
www.lde.fr

Librairie Decitre – Lyon
6, Place Bellecour
69002 Lyon
Tél. (+33) 4 26 68 00 13
Fax (+33) 4 26 68 00 21
bellecour6@decitre.fr
www.decitre.fr

Librairie Decitre – Grenoble
9/11 Grande Rue
38000 Grenoble
Tél. (+33) 4 26 68 00 12 / (+33) 4 76 03 36 36
Fax (+33) 4 26 68 00 21
grenoble@decitre.fr
www.decitre.fr

Librairie Mollat
15, rue Vital Carles
33080 Bordeaux
Tél. (+33) 5 56 56 40 40
Fax (+33) 5 56 56 40 48
langues@mollat.com
www.mollat.com

Gibert Joseph 
Librairie Scolaire et Universitaire
5, Cours Berriat
38000 Grenoble
Tél. (+33) 4 76 43 04 30
universitaire.grenoble@gibertjoseph.com
www.gibertjoseph.com

Librairie Les Volcans
80, boulevard François-Mitterrand 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. (+33) 4 73 43 66 75
andre.hebrard@chapitre.com

Gibert Joseph 
2, 4, 6, 8 boulevard Dugommier
13001 Marseille
Tél. (+33) 4 91 11 02 90
Fax (+33) 4 91 50 74 44
lf.marseille@gibertjoseph.com
www.gibertjoseph.com

Librairie Goulard 
37, cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
Tél. (+33) 4 42 27 66 47
Fax (+33) 4 42 27 27 27
goulard.parascolaire@free.fr
www.librairiegoulard.com

Librairie Durance
4, allée d’Orléans 
44000 Nantes
Tél. (+33) 2 40 48 68 79
Fax (+33) 2 40 47 43 27
durance-langues@wanadoo.fr
www.librairiedurance.fr

La Boîte à Livres 
19, rue Nationale 
37000 Tours
Tél. (+33) 2 47 05 70 39
Fax (+33) 2 47 05 14 78
laboitealivres2@wanadoo.fr
www.boitealivres.com

Librairie Richer 
6-8, rue Chaperonnière
49100 Angers
Tél. (+33) 2 41 25 50 00
librairie.richer@wanadoo.fr
www.librairie-richer.com

Furet du Nord de Lille
15 place Général de Gaulle
59800 Lille
Tél. (+33) 3 20 78 43 43
ndelecambre@furet.com
www.furet.com

Sauramps Librairie
Allée Jules Milhau
Le Triangle
34000 Montpellier
Tél. (+33) 4 67 06 78 78
langues@sauramps.fr
www.sauramps.com

Librairie GLN Sorbonne
35, rue hôtel des Postes
06000 Nice
Tél. (+33) 4 93 13 77 88

Librairie Internationale Kléber
1 rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tél. (+33) 3 88 15 78 88
librairie-du-monde-entier@librairie-kleber.fr
www.librairie-kleber.com

Librairie Papeterie Broglie 
23, place Broglie
67000 Strasbourg
Tél. (+33) 3 88 32 17 40
librairie.broglie@orange.fr
www.librairie-broglie.com

Librairie Cufay 
19 rue du Moulin Quignon
80100 Abbeville
Tél. (+33) 3 22 20 22 60
Fax (+33) 3 22 20 22 66
info@cufay.fr
www.cufay.fr

Gabon
IPC - Maison de la Presse
B.P. 7070. LIBREVILLE
Tél. (+241) 1 72 21 31
ipc369@yahoo.fr
www.maisondelapressegabon.com

Grèce
Klett Hellas Llc. 
Pindarou and 110 Ionias Ave
17456 Alimos
Tél. (+30) 21 09 90 27 00
Fax (+30) 21 09 90 27 03
info@klett.gr
www.klett.gr

Guatemala
Librería francesa Tout en Français
Villas Carmen 
Avenida El Encinal 2-15 zona 7 de Mixco
01007 Guatemala Ciudad
Tél. (+502) 5213-1769
todoenfrancesgt@gmail.com

SOPHOS
4ª avenida 12-59 zona 10
Local 1D 2º nivel
Plaza Fontabella
Guatemala Ciudad
Tél. (502) 2419 7070
www.sophosenlinea.com

Honduras
Macmillan Publishers S.A. de C.V. 
Torre Manacar
Insurgentes Sur, 1457, pisos 25 y 26
Col. Insurgentes Mixcoac
03920 Benito Juarez, Ciudad de México
Tél. (+55) 5482 8375
fle@grupomacmillan.com
www.macmillan.com.mx

Hong Kong 
Parenthèses Librairie - 
Continental Books Ltd
2/F Duke of Wellington House, 14 
Wellington Street - Hong Kong
Tél. (+86) 852 25 26 92 15
Fax (+86) 852 28 77 19 28
info@parentheses-hk.com
www.parentheses-hk.com

Spanish Academy Pte Ltd 
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
Tél. (+65) 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

Swindon Book Co. Ltd. 
13-15 Lock Road,
Tsimshatsui, Kowloon
Hong Kong
Tél. (+852) 2366 8309
Fax (+852) 2739 4978
enquiry@swindonbooks.com

Hongrie
Raabe Klett Kft.
Temesvár utca 20. l. ép. l. em. 
1116 Budapest
Tél. (+36) 1 4 86 17 71
Fax (+36) 1 4 86 17 72
klett@klett.hu
www.klett.hu
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Inde
Goyal Publishers and Distributors
86 - U.B. Jawahar Nagar
Kamia Nagar - 7 Delhi
Tél. (+91) 11 238 52 986
Fax (+91) 11 238 50 961
goyal@goyalsaab.com
www.goyalsaab.com

Langers International 
Plot Nº K-2/16
4565 Ward No- XI 
Ansari Road, Daryaganj
New Delhi 110002
Tél. (+91) 11 238 52 986
Fax (+91) 11 238 50 961

Indonésie
Periplus Education / Java Books Indonesia
Tél. (+62) 21 4682 1088 
surya@periplus.co.id 
effendy@periplus.co.id
www.periplus.com

Spanish Academy Pte Ltd 
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
Tél. (+65) 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

Irak
Dar Khalil 
Zayouna, Hay Al Muthana,
Mahalat 710, Street 20, Bldg. 233, Baghdad
Tél. (+964) 79 03 730 354 
Tél. (+964) 77 02 932 421
ali.khaled@EducationalRC.org
www.sayegh1944.com 

Iran
Bayan Salis Educational
Organization IH Tehran
4 Salar Street BSEO Building,
Mahmudieh 19867 - Tehran
Tél. (+98) 21 22 66 59 72
hr.talakoub@bayansalis.or

Farhang Moaser Publisher
Tél. (+98) 66 95 26 32
Fax (+98) 66 41 70 18
farhangmo@neda.net
www.farhangmoaser.com

Saba Milad Parsian
Flat #16, 5 floor, Nº 197 next to Hakim Expy 
Ashrafi Esfahani Expy
Tehran
Tél. (+98) 920 362 9803
ali.mohammadpour@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

Irlande
International Books
18, South Frederick Street
2 Dublin
Tél. (+353) 1 6 79 93 75
Fax (+353) 1 6 79 93 76
info@internationalbooks.ie
www.internationalbooks.ie

Israël
Academic Bookshop
Al Haras Street
Hebron, West Bank
Tél. (+970) 02-222 18 78
info@academic.ps
www.academic.ps

Librairie du Foyer
Kikar Masayk 14
64165 Tel-Aviv
Tél. (+972) 35 24 38 35
Fax (+972) 35 27 16 22
librairiefoyer@gmail.com
www.librairie.co.il

Italie
Eli Srl
Via Brecce snc
60025 Loreto (AN)
T. (+39) 71 75 07 01
info@elilaspigaedizioni.it
www.elilaspigaedizioni.it

Librairie française de Milan
V. San Pietro dell’Orto, 10
20121 Milan
Tél. (+39) 02 76001767
Fax (+39) 02 276013861

Librairie française de Florence
Piazza Ognissanti 1 r
50123 Florence
Tél. (+39) 05 52 12 659
Fax (+39) 05 52 82 503
libfranflorence@iol.it

Libreria Stendhal
Librairie française de Rome
Piazza San Luigi dei Francesi, 23
00186 Rome
Tél. (+39) 06 68 30 75 98
Fax (+39) 06 68 30 80 13
contact@libreriastendhal.com
www.librairiefrancaiserome.com

Librairie française de Turin
Via Bogino, 4 - 10123 Turin
Tél. (+39) 01 18 36 772
Fax (+39) 01 18 36 772
info@librairiefrancaise.it
www.librairiefrancaise.it 

Librairie française de Naples
Via Crispi, 86 - 80121 Naples
Tél. (+39) 08 17 61 34 99
Fax (+39) 08 17 61 34 99
libfranap@libero.it
www.libreriafrancesedinapoli.emonsite.com

Japon
EDEURO CO.
359-9-3-402 Kosaka Sakai-shi
Naka-ku Osaka 599-8276
Tél. (+81) 50 5585 1551
edeurojapan@gmail.com
www.edeuro.co.kr/jp

Librairie Omeisha
2-3-4, Fujimi, Chiyoda-ku
102-0071 Tokyo
Tél. (+81) 33 16 27 276
Fax (+81) 33 23 02 517
info@omeisha.com
www.omeisha.com 

Shinko Tsusho Co. Ltd. 
1-7-1 Wakaba, Shinjuku-ku
160-0011 Tokyo
Tél. (+81) 333531751
Fax (+81) 333532205
shinko@shinkotsusho.jp
www.shinkotsusho.jp

Jordanie
Petra International Publishers 
Al Jameiah Street
H&M Building Nº 157 - PO Box 6587
11118 Amman
Tél. (+962) 65 69 49 30 / 31
Fax (+962) 65 68 58 19
may.shaqareq@sayegh1944.com
www.sayegh1944.com

Kazakhstan
Polygon International Ltd
157 Abay avenue, office #8
Almaty 050009
République du Kazakhstan
Tél. (+7) 727 250 69 03/08
www.polygon-int.kz

Kenya
Schoolstoreng
Tél. (+254) 729 088 784
madgem@schoolstoreng.com 
www.schoolstoreng.com 

Kosovo
Uegen shpk
Republika e Kosoves Peje
E. Miftari P.N. 3000 Peje
Tél. (+355) 68 40 40 950 / (+355) 42 27 28 58 
info@uegen.com / uegeni@gmail.com
www.uegen.com

Koweït
Growmore Books
PO Box 251 - 13003 Safat
Tél. (+965) 43 38 784
Fax (+965) 43 30 451
books@growmorebooks.com

Arab Gulf Education LLC 
Office No. 302, third floor
Al Hilal Bank Building
Al Nahda Road, Al Qusais 2
P.O. Box : 86865 Dubai
Tél. (+971) 42 20 40 07
Fax (+971) 42 20 40 11
agedu@eim.ae
nancy.trad@arabgulfeducation.com

Laos
Monument Books & Toys LAOS 
Setthatirath Road, WAT Simuang
Vientiane
Tél. (+856) 21 25 21 00
Fax (+856) 21 25 21 01
gm.laos@monument-books.com

Lettonie
SIA Raamatukauplus Krisostomus 
filiale Krisostomus Latvija
Zane Sleicere
Tél. (+371) 27018494
kriso@kriso.lv
www.kriso.ee

SIA Globuss A
Vaļņu iela 26, 
Rīga, LV-1050
Tél. (+371) 6 7226957
maija.urtane@eglobuss.lv
www.gramatnicaglobuss.lv

Liban
Librairie du Liban Publishers
Sayegh Building, Zouk Mosbeh
Kesrouwan
Tél. (+961) 92 17 944 / 5 / 6
Fax (+961) 92 17 734
ldlp@ldlp.com
www.ldlp.com
www.sayegh1944.com

Lituanie
Librairie française 
Editions Zara
1 rue Did-ioji, 
LT-01128 Vilnius
Tél. (+370) 5 262 05 17
LibrairieFrancaise@zara.lt

KNYGYNAS KRISOSTOMUS
UAB „Nestandartiniai.LT“
Antakalnio g. 83-1a, Vilnius
Julius Bieksa
Tél. (+370) 685 35594
kriso@kriso.lt

Luxembourg
Librairie francaise
1, place d’Armes
1136 Luxembourg
Tél. (+352) 22 00 67
Fax (+352) 47 00 25
librairiefrancaise@tango.lu

Librairie des Lycées
30, Avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Tél. (+352) 22 79 83
Fax (+352) 22 79 84
librairielycee@internet.lu
www.schoulbuch.lu

Ernster Logistique 
Z.I. Hueflach, 
150-152 rue du cimetière
L-8018 Strassen
Tél. (+352) 22 50 77 313
Fax (+352) 22 50 77 399
librairie@ernster.com
www.ernster.com

Malaisie
Spanish Academy Pte Ltd 
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
Tél. (+65) 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

Maroc
Sochepress 
Boulevard Abou Bakr El Kadiri
Sidi Maarouf
20280 Casablanca
Tél. (+212) 522 58 36 33
Mobile (+212) 661 13 02 37
Fax (+212) 522 58 46 47
fabouchikhi@sochepress.ma
sce.achats@sochepress.ma
sce.pedagogique@sochepress.ma
www.sochepress.ma

Mauritanie
Librairie Vents du Sud 
42-39 Avenue John Kennedy
Immeuble Ould Mamy
BP. 145 - Nouakchott
Tél. (+222) 52 52 684
Fax (+222) 52 51 379
lvs.mauritanie@yahoo.fr

Mexique
Macmillan Publishers S.A. de C.V. 
Torre Manacar
Insurgentes Sur, 1457, pisos 25 y 26
Col. Insurgentes Mixcoac
03920 Benito Juarez, Ciudad de México
Tél. (+55) 5482 8375
fle@grupomacmillan.com
www.macmillan.com.mx

Moldavie
Librairie francaise Caligrama
Centrul de Cultura si Arta,
strada Sfatul Tarii 18, 2012 Chisinau
Tél. (+373) 22 23 34 24
librariafranceza.caligrama@yahoo.com

ICS “Britanica SRL”
Bld C. Negruzzi 5 office 90
Chisinau, MD-2001
Tél. (+372) 22 27 13 55
myshop@bookplanet.md
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Népal
Goyal Publishers and Distributors Pvt Ltd.
86, UB Jawagar Nagar
Delhi 110007
Tél. (+91) 23 85 83 62 / (+91) 23 85 29 86
goyal@goyalsaab.com

Langers International 
Plot Nº K-2/16
4565 Ward No- XI 
Ansari Road, Daryaganj
New Delhi 110002
Tél. (+91) 11 238 52 986
Fax (+91) 11 238 50 961

Niger
Librairie Buropa SARL 
Rond Point Maourey
BP 10651
Niamey
Tél. (+227) 92 48 08 08
faten.saad@gmail.com

Nigeria
Schoolstoreng
Tél. (+234) 129 17 384
orders@schoolstoreng.com 
www.schoolstoreng.com 

Norvège
Norli Libris AS 
Norli Universitetsgata Import
Universitetsgata 22
0162 Oslo
Tél. (+47) 22004300
norli.import@norli.no

Nouvelle-Zélande
Intext Book Company & 
Language International Bookshop
Language International Retail / Showroom
15 Station Street
Kew East VIC 3102
Tél. (+03) 3 9857 0030
Fax (+03) 3 9857 0031
customerservice@intextbook.com.au
www.languageint.com.au

Oman
Modern Education
Third floor, Office Nº 31
ONEIC Building next to IBIS Hotel
Bawshar
South Al Khuwair
Tél. (+968) 93 95 61 79
Fadi.lakkis@ldlp.com
www.sayegh1944.com

Ouzbekistan
Zar Donish Company
Chingiz Aytmatov 1 A
Unus Abad Tumani
100084 Tashkent City
Tél. (+99) 87 12 35 33 66
shaira_kadi@list.ru

Pakistan
Paramount Books Pvt. Ltd. 
152/O, Block 2, P.E.C.H.S.
Karachi – 75400
Tél. (+92) 21 3431 0030
Fax. (+92) 21 3455 3772
schools@paramountbooks.com.pk
www.paramountbooks.com.pk/index.asp

Palestine
Academic Bookshop
Al Haras Street
Hebron, West Bank
Tél. (+970) 02-222 18 78
info@academic.ps
www.academic.ps

Pays-Bas
Uitgeverij Talenland 
Brouwersgracht 238-4A
1013 HE Amsterdam
Tél. (+31) 88 83 77 430
info@talenland.nl
www.talenland.nl

Pérou
Macmillan Publishers S.A.
Calle Manuel Tovar 252 
Urb. Santa Cruz
15074 Miraflores, Lima
Tél. (+511) 441 03 11
info@macmillan.com.pe

Pologne
Klett Polska Sp. Z.O.O.
ul. Polska 114, 60-401 Poznan
Tél. (+48) 12 61 84 96 201
Fax (+48) 12 61 84 96 202
ik@lektorklett.com.pl
www.lektorklett.com.pl

Portugal
Nouvelle Librairie française - NLF
Rua Pinheiro Chagas 50 B 
1050-179 Lisboa
Portugal
Tél. (+351) 21 314 37 55
nouvellelibrairiefrancaise@gmail.com
www.nlf-livraria.com

République Arabe Syrienne
Librairie Sayegh 
Habib Khalil Sayegh & Co.
Sayegh Bookshop
Al-Salihiya, Damas, Syrie
Tél. (+963) 11 4422973
Fax (+963) 11 4423236
sayeghbk@scs-net.org

République du Congo
Librairie Paillet
Av. de Gaulle - B.P. 654
Pointe-Noire
Tél. (+242) 05 533 60 42
librairiepaillet@aol.com

République de Macédoine
Prostvelno Delo 
Dimitrie Cupovski Str. Nº 15 
1000 Skopje
Tél. (+38) 92 3117 255
Fax (+38) 92 2033 042
prodelo@t.mk

République Dominicaine
Libros Y Prensa 
Calle Horacio Vicioso 103 
P.O. Box 1442
La Feria Santo Domingo
Tél. (+1) 809 533 5982
librosyprensa@claro.net.do

République Tchèque
Klett nakladatelství s.r.o.
Pru˚myslová 1472/11
102 00 Praha 10
Tél. (+420) 233 084 110
info@klett.cz
www.klett.cz

Megabooks CZ, spol s.r.o.
Trebohostická 2283
100 00 Praga 10 Strasnice
Tél. (+420) 2 72 12 31 90
megabooks@megabooks.cz
www.megabooks.cz

Roumanie
Art-Klett srl
Str Grigore Alexandrescu, 79 sector 1
Bucharest
Tél (+40) 21 224 30 89
Fax (+40) 21 369 31 99
Comenzi@art-.educational.ro
www.art-educational.ro

Royaume-Uni
European School Books Ltd.
The Runnings
Cheltenham GL51 9PQ
Tél. (+44) 1242 24 52 52
Fax (+44) 1242 22 41 37
direct@esb.co.uk
www.eurobooks.co.uk

The European Bookshop
123 Gloucester Road
London SW7 4TE
Tél. (+44) 2077 34 52 59
Fax (+44) 2073 70 31 29
direct@esb.co.uk
www.europeanbookshop.com 
www.younglinguists.com

Russie
Bookhunter 
7 Bolshaya Tatarskaya
Moscou 115184
Tél. (+7) 495 786-25-69
angliabooks@bookhunter.ru
www.bookhunter.ru

fLexique – école de langue française
Bolshaja Konjushennaja ul. 27
191186 Saint-Pétersbourg
Tél. (+7) 812 40-167-40
info@flexique.ru
www.flexique.ru

Rwanda
Librairie Ikirezi Bookshop
KG 5 Avenue N° 13
Kimihurura - Kigali – Rwanda
Tél. (+250) 252 571314 / (+250) 788560358
info@ikirezi.biz
www.ikirezi.biz

Sénégal
Librairie aux Quatre Vents 
Mermoz Pyrotechnie n°6
Route de Ouakam
BP 1892 - Dakar
Tél. (+221) 33 869 10 37
Fax (+221) 33 860 29 54
secretariat@librairie4vents.com
www.librairie4vents.com

Chez mon Ami
143-145 Avenue du President Lamine Gueye
BP 6440 - Dakar
Tél. (+221) 33 822 59 89
dk.chezmonamisn@gmail.com
www.chezmonami-sn.com

Librairie Clairafrique
Angle Rte Université 
Avenue Cheik Anta Diop
BP 2005 - Dakar
Tél. (+221) 33 864 44 29
commercial@clairafrique.com
http://clairafrique.com/fr/

Serbie 
Klett Publishing House Ltd. 
Marsala Birjuzova 3-5/IV
11000 Belgrade
Tél. (+381) 11 3348 384
Fax (+381) 11 3348 385
office@klett.rs 
www.klett.rs

Singapour
Spanish Academy Pte Ltd 
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
Tél. (+65) 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

Slovaquie
Klett nakladatelství s.r.o. 
Panenská 33 - 811 03 Bratislava
Tél. (+421) 904 008 552
info@vydavatelstvoklett.sk
www.vydavatelstvoklett.sk

Slovénie
Zalozba Rokus Klett D.O.O.
Stegne, 9B - 1000 Ljubljana
Tél. (+386) 15 13 46 00
Fax (+386) 15 13 46 79
rokus@rokus-klett.si
www.knjigarna.com

Soudan
Sayegh Educational Publishers 
Sudan International Exhibition Street,  
near the Academy of Genealogy 
Garden City, Khartoum
Tél. (+249) 1 83 269 924 / (+249) 1 83 269 925
tsamman@sayeghep.com
www.sayegh1944.com

Sri Lanka
AR Goyal Distributors 
No. 71 George R de Silva Mawatha
Colombo 13
Tél. (+94) 11 368 95 20
goyalpublisher@gmail.com

Langers International
Plot Nº K-2/16
4565 Ward No- XI 
Ansari Road, Daryaganj
New Delhi 110002
Tél. (+91) 11 238 52 986
Fax (+91) 11 238 50 961

Suède
Sprakbokhandeln i Lund 
Lila Tvärgatan, 21
22353 Lund
Tél. (+46) 12 85 68
Fax (+46) 14 61 65
order@sprakbokhandeln.se
www.sprakbokhandeln.se

Utbildningsstaden 
The Book Corner 
Rosenlundsgatan 3
41120 Göteborg
Tél. (+46) 31 41 93 00
Fax (+46) 31 41 93 23
teachers-bookshop@utbildningsstaden.se
www.utbildningsstaden.se

Suisse
Klett und Balmer AG
Grabenstr. 17
Postfach 1464
6341 Baar
Tél. +41(0)41 7262801
info@klett.ch
www.klett.ch

O.L.F. S.A. / 5 Frontières 
Z.I. 3, Corminboeuf
C.P. Box 1152
1701 Fribourg
Tél. (+41) 26 46 75 111
Fax (+41) 26 46 75 466
information@olf.ch
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Taïwan
Caves Books Ltd. 

5F, No. 207, Ti-Ding Ave.

Sec. 1, Nei-Hu District

11494 Taipei

Tél. (+886) 2 8792 5001

Fax (+886) 2 8792 5026

Cathy@cavesbooks.com.tw

Librairie le Pigeonnier du Quercy Co LTD

9, Lane 97, SungChiang Road

10486 Taipei

Tél. (+886) 2 25 17 26 16

Fax (+886) 2 25 17 81 73

info@llp.com.tw

www.llp.com.tw/default/default.aspx

Sunny Publishing Co. 

1F., No 72, Sec 1, Xinhai Rd., 

Da’an District,

Taipei City 106

Tél. (+886) 2 2362 8269

Fax (+886) 2 2362 8259

sunny.publish@msa.hinet.net

www.sunnypublish.com.tw

Thaïlande
Advanced Media Supplies Co. Ltd
17, 19, 21 Rama II Road
Bangmod, Jomthong
10150 Bangkok
Tél. (+66) 28 74 36 88
Fax (+66) 28 74 21 22
sunny@amsbook.com 

Carnets d‘Asie  
Librairie francophone de Thaïlande 
Alliance Française de Bangkok
179 Witthayu Road (Wireless Road), 
Lumphini
Pathumwan Bangkok 10330
Tél. (+66) 2 670 4280
Fax (+66) 2 670 4280
cabangkok@gmail.com

DK Today Co. Ltd. 
15/234 Soi Suea Yai Uthit
Ratchada Phisek Roa
Chankasem, Chatuchak
10900 Bangkok
Tél. (+66) 2541 7375 
Tél. (+66) 2930 6215
Fax (+66) 2541 7377 
Fax (+66) 2930 7733
service@dktoday.net 
tharesk@truemail.co.th
www.dktoday.net

Spanish Academy Pte Ltd 
#01-73/76, United Square 
307591 Singapore
Tél. (+65) 6904 8803
info@spanishacademy.com.sg
www.spanishacademy.com.sg

Togo
Librairie Bon Pasteur
Rue de l'église
1 BP 1164 LOME 1
Tél. (+228) 22 21 36 28
lbp@lbptogo.org
http://www.lbptogo.org/

Tunisie
Clairefontaine 
4 rue d‘Alger
1000 Tunis 
Tél. (+216) 31 58 44 92
Fax (+216) 32 40 14 09
contact@clairefontaine.com.tn

Librairie Al Kitab 
Selma Jabbes
43, avenue Habib Bourguiba 
Le Colisée
1000 Tunis
Tél. (+216) 71 353 291
Mobile (+216) 7 86 56 56 18
Fax (+216) 71 332 450
alkitab-tunis@alkitab.com.tn

Turquie
Pearson Egitim Cozumleri Tic. Ltd. Sti.
Nida Kule Kozyatagi
Kozyatagi Mahallesi Degirmen  
Sokak No:18
Kat:6 D:15 Kozyatagi Kadikoy
34349 Istanbul Turkey
Tél. + 90 (0) 216 217 66 00
iletisim@pearson.com.tr
www.pearson.com.tr

© Crédits - Illustrations couverture et pages 3, 9, 15, 25 et 41 © Pepe Serra ; page 10 © natrot - stock.adobe.com ; page 11 © lightpoet - stock.adobe.com 
Coordination éditoriale et grafique : Charline Menu - Mise en page : Garcia Ortega et Luis Luján - Remerciements aux personnes qui nous ont envoyé leur 
témoignage et à toute l'équipe des Éditions Maison des Langues.

Impression janvier 2021

Vietnam
Cultural Development & Import-Export 
Joint Stock Company (CDIMEX) 
99A Nguyen Van Troi
Ward 12, Dis Phu Nhuan, 
Ho Chi Minh City
Tél. (+84) 8 39974755
Fax. (+84) 8 39973792
hue@cdimex.com.vn
www.cdimex.com.vn 

Librairie francaise de Hanoï 
Dang Bich Thuy
16 rue Núi Trúc - Ba Dinh - Hà Nô.i
Tél. (+84) 43726 4896 / (+84) 3718 8061
duyminh_lib.francaise@yahoo.com.vn
librairiefrancaisehanoi.com

Fahasa – Ho Chi Minh City Book Dist. 
60-62, Rue Lê Loi ,Arr.1
Ho Chi Minh Ville
Tél. (+84) 1 900 636 467
Fax (+84) 3 8 225 795
info@fahasa.com
www.fahasa.com

L'ensemble de nos ouvrages 
est également disponible 
dans toutes les librairies 
spécialisées de votre pays !

Et abonnez-vous à notre newsletter pour être informé en avant-première  
de toutes nos nouveautés éditoriales et de formation !  
Inscrivez-vous sur www.emdl.fr/newsletter-fle.

N'hésitez pas à  
nous contacter !

Éditions Maison des Langues
78, rue de Turbigo

75003 Paris, France

+33 (0) 1 82 88 32 84 fle@emdl.fr

Toutes les 
informations 

concernant notre 
maison d'édition  

sont sur notre site 
Internet :  

www.emdl.fr/fle



Plus d'informations sur notre engagement sur www.emdl.fr/fle.

Consciente de l'urgence climatique et environnementale, l'équipe 
des Éditions Maison des Langues a décidé d'agir et de contribuer 

progressivement à la construction d'un monde plus durable. 

Tous nos ouvrages sont désormais imprimés sur du papier certifié Forest 
Stewardship Council (FSC), un label environnemental dont le but est 
d'assurer que la production de bois ou d'un produit à base de bois respecte 
les procédures garantissant la gestion durable des forêts. 

Nous sommes attentifs aux matières utilisées 
pour nos objets de communication, nos 
sacs par exemple ne sont plus fabriqués en 
plastique, ils sont désormais en tissu !

Nos nouveaux stylos sont fabriqués en bambou 
et conformes à la règlementation REACH : le 
règlement européen (n°1907/2006) qui contrôle 
la fabrication et l’utilisation des substances 
chimiques dans l’industrie européenne.

Et bien sûr, nous continuons à sensibiliser  
nos publics aux sujets environnementaux  
et sociétaux directement dans nos ouvrages,  
à travers les thématiques et documents 
proposés !

En 2020, en collaboration  
avec Reforest'Action, nous  
avons planté 2 000 arbres en  
France et dans les pays qui  
en ont le plus besoin. 

Fini le plastique ! Les matières que nous utilisons pour emballer 
nos envois postaux sont respectueuses de l'environnement, elles 
sont entièrement aptes au compostage domestique. 

Notre engagement  
environnemental





Éditions Maison 
des Langues
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Facebook @emdlfle
Instagram @emdlfle

Twitter @emdlfle
Youtube MaisondesLangues

www.emdl.fr/fle

Vous souhaitez recevoir un  
exemplaire imprimé de ce catalogue ? 

Contactez-nous à fle@emdl.fr !

Votre éditeur  
spécialiste du FLE


	01-14_ctlg_fle_2021_int_book_corporate_web
	15-24_ctlg_fle_2021_int_book_enfant_web
	25-40_ctlg_fle_2021_int_book_adolescent_web
	41-62_ctlg_fle_2021_int_book_adulte_web
	63-68_ctlg_fle_2021_int_book_distributeur_web
	Page vierge
	Page vierge



