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Le site «L’aménagement linguistique dans le monde» apporte une foule d’informations sur les 

langues, les zones dans lesquelles elles sont parlées, leur statut, leur histoire, le nombre de 

locuteurs, etc. Ces informations sont accessibles à partir de diverses entrées (le pays, la 

région, la langue, …). 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/ 

Un site en anglais «Ethnologue» récapitule diverses informations classées par langue. 

http://www.ethnologue.com/language_index.asp 

Le site «Ressources gratuites pour les langues étrangères» offre des dictionnaires bilingues, 

des polices de caractères pour les langues étrangères, des services de traduction, ainsi que des 

liens vers des ressources complémentaires. 

http://www.freelang.com/ 

Dictionnaire sonore : http://www.languageguide.org 

Traductions adaptées aux enfants : http://wwwenchantedlearning.com/dictionnary.htlm 

Portail des langues de France : http://www.languesdefrance.com 

 

Discographie  

 
 

- 48 berceuses du Monde- linguatoys.com 

 

- Noël autour du Monde (15 pays) chansons multilingues –linguatoys.com 

 

- Collection « rondes comptines et berceuses » : 4 CD (arabe, chinois, allemand, portugais)-   

linguatoys.com 

 

- Comptines et berceuses du Baobab : l’Afrique Noire en 30 comptines- Didier Jeunesse 

 

- Comptines du monde entier- Rue du Monde 

 

 

 

Pour enseigner 
 

Initiation à l’anglais/ l’espagnol/ l’allemand/ au cycle 2- RETZ 

 

Bibliographie cycle 1 (CPD du Doubs) : 

http://qr8.orion.education.fr/langueauchat 

 
Ressources pour enseigner les langues à la maternelle :   

 http://www.ac-montpellier.fr/ia30/dossiers/maternelle/?idpage=51  

Sélection de ressources pour enseigner l’anglais à l’école maternelle : 

 http://tice33.ac-bordeaux.fr/ecolien/lve/LanglaisenMaternelle/tabid/4217/language/fr-FR/Default.aspx  
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http://www.ethnologue.com/language_index.asp
http://www.freelang.com/
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Sitographie  

Les langues vivantes à l’école Primaire : http://www.primlangues.education.fr 

Voir aussi  

- le site EOLE (Education et Ouverture aux Langues à l’Ecole)  
-  Plurilangues (Toutes les langues à l’école) 

- ELODIL (éveil aux langues au Québec) 

 

 

 Comment dire BONJOUR en plusieurs langues 

 
Anglais Hello ou Good morning  

Allemand   Guten Tag  (gouten tag) 

Arabe   Sabah el khirr  (saba el rir) -1er r comme la jota espagnole) 

Espagnol  Buenos días  

Farsi   Salam  

Grec  Kaliméra  

Italien  Buongiorno  

Néerlandais   Goede morgen (roude morgen 1er r comme la jota et 2nd r roulé)  

Portugais   Bom dia  

Serbe   Dobar  

Swahili   Djambo  

Hébreu  shalom 

Hindi   namaste 

 

http://www.primlangues.education.fr/

