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Anglais : Outils pour les enseignants 

   
ESL Technology Games, Activities, and Resources: 59 Ways to Implement Tech in 
a Language Learning Classroom 
Auteur : Jackie Bolen 
Date de parution : 2021 
Editeur : Publication indépendante 
Prix : 17,22 € 
 Cote : 420 BOL 
 
In ESL Technology Games, Activities, and Resources, you'll get dozens of ideas to use 
in your own classroom. The highly-detailed descriptions will show you exactly how to 

use the activities during your lessons. Jackie's clearly and concisely explained activities will help you add in-
structional variety and put the focus back on your students. The teaching tips will help you avoid common 
pitfalls. 

 
ESL Games for Kids and Adults: 50 Fun Activities for Teaching English as a Second 
Language 
Auteur : Paul Young 
Date de parution : 2021 
Editeur : Publication indépendante 
Prix : 20,35€ 
Cote : 420 YOU 
 
Learn how to enhance your lessons with a collection of fun interactive games for 
teaching English in any context. The activities outlined inside this book have been 

adapted from popular board games, TV game shows, and party games for all ages. 
 

39 Task-Based Language Teaching and Learning Activities: A Very Practical 
Guide to Using TBL in the ESL/EFL Classroom 
Auteur : Jackie Bolen 
Date de parution : 2021 
Editeur : Publication indépendante 
Prix : 21,91 € 
 Cote : 420 BOL 
 
In 39 Task-Based Language Teaching and Learning Activities: A Very Practical Guide 
to Using TBL in the ESL/EFL Classroom, you'll get a ton of creative and interesting ideas 

for speaking, listening, reading, writing, grammar, vocabulary, and more to use in your own classroom. 
The highly detailed descriptions will show you exactly how to use the activities during your lessons. The 
clearly and concisely explained activities will help you add instructional variety and put the focus back on 
your students. 

 
 
 
 
 
 



60 Innovative Speaking Activities: English Speaking Course for Young Learners 
& Adults Activity Book ("60 EFL&ESL Innovative Speaking Activities" ...English ... 
Course for Young Learners & Adults 2) 
Auteur : Ham Mowafy 
Date de parution : 2022 
Editeur : Publication indépendante 
Prix : 10,17 € 
Cote : 420 MOW 
 

"60 EFL&ESL Innovative Speaking Activities" is a communicative, speaking course for young learners and 
adults. The course is based on Communicative Language Teaching (CLT) approach. It has been designed 
to help teachers to vary their teaching techniques and activities to meet all individual differences among 
learners who are in need to make learning fun. 
 

60 Innovative Speaking Activities- Teacher's Book : English Speaking Course 
Beginner to Advanced Level 
Auteur : Ham Mowafy 
Date de parution : 2022 
Editeur : Publication indépendante 
Prix : 13,30 € 
Cote : 420 MOW 
 
This course has been taught through a variety of communicative, learner's-centered 
activities which have been selected and graded with highly-detailed descriptions that 

will show you exactly how to use the activities during your lessons. These activities have been assumed to be 
innovative, interactive interesting, motivating, and secured. The materials have been assumed to be au-
thentic. 
 

 
101 EFL Activities for Teaching University Students 
Auteur : Hall Houston 
Date de parution : 2022 
Editeur : Publication indépendante 
 Prix : 22,69 € 
Cote : 420 HOU 
 
The activities in this book relate to three major themes: the context of the university en-
vironment (students learn by talking about their lives as university students), group dy-

namics - the stages of a group (the stages all students go through during a semester), and active learning 
(learning through actively using the course material, instead of listening to a professor deliver a lecture). 
This book also contains teacher development tips, short exercises designed to help teachers reflect on their 
own teaching and professional development in a university setting. In addition, the book has a list of recom-
mended readings and web resources for university teachers. 
 
 
 
 
 
 
 



Anglais – Ouvrages visuels 
 

Knowledge Encyclopedia Human Body! 
Auteurs : Anna Claybourne, John Farndon, John Friend, Nicola Temple 
Date de parution : 2017 
Editeur : Dorling Kindersley 
Prix : 24,12€ 
Cote : 500 SKE 
 
DK presents a readily accessible guide to fill in the blanks and help educate 
younger readers on the components, cells and organs that comprise us. Well-drawn 
3D illustrations play a key role, reinforced by diagrams, infographics, tables and text 
to present a vast amount of information in a welcoming format.  

 
Oxford Picture Dictionary – 3rd edition 
Auteurs : Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro 
Date de parution : 2016 
Editeur : Oxford University Press 
Prix: 35€ 
 
4,000 English words and phrases with meaningful, real life contexts presented within 
12 thematic units, including Everyday Language, People, Housing, Food, and Recre-
ation 
New and updated topics such as job search, career planning, and digital literacy 

equip students with the language they need for everyday success. 
Revised practice activities prepare students for work, academic study, and citizenship from the very begin-
ning. 
 

 Trees, Leaves, Flowers & Seeds 
Auteur : Sarah Jose 
Date de parution : 2019 
Editeur : Dorling Kindersley 
Prix : 17,30€ 
Cote 500 JOS 
 
Have you ever wondered which plants eat insects? Or how cacti store water? How 
about which flowers look like bees? Or where is the tallest tree in the world? If you 
find yourself seeking the answers to these quirky questions and so many more, 
then Trees, Leaves, Flowers & Seeds may be the book for you! 

Explore the incredible world of plants, from the smallest seeds to the tallest trees, whilst you discover all 
about the weirdest, smelliest and deadliest flowers on our planet 
 
 
 
 
 
 
 



Knowledge Encyclopedia Animal! 
Auteur : John Woodward 
Date de parution : 2016 
Editeur :  Dorling Kindersley 
Prix : 24,12€ 
Cote : 500 WOO 
 
From the wings of the almighty albatross to the deadly facts of the great white 
shark, Knowledge Encyclopedia Animal! transports you into the jaw-dropping, heart-
thumping, pulse-racing world of the animal kingdom. 
Exploring everything from habitats and ecosystems to senses and 

respiration, Knowledge Encyclopedia Animal! is easy to follow and full of fun facts for kids. Bursting with 
amazing 3D images, the animals are brought to life, from the tiniest of crustaceans to the mightiest of 
mammals, in a brand new, all-encompassing animal expedition. 
 

Knowledge Encyclopedia Earth! 
Date de parution : 2022 
Editeur :  Penguin Books 
Prix : 25,50€ 
Cote : 500  
 
Encourage youngsters to explore habitats and ecosystems – inside caves, among 
enormous redwoods, on the savannahs, or deep down under the oceans. This ex-
traordinary encyclopedia fuels your imagination using its jaw-dropping visual ap-

proach to explain everything from what keeps Earth in its place to the great diversity of plants, animals, and 
people who live on it, why it is unique and how it is changing. 
 

Anglais – ouvrages généralistes, grammaire et vocabulaire 
 

Vocabulaire thématique anglais-français. Le monde d'aujourd'hui : So-
ciété - Environnement - Economie - Politique - Technologie – Santé / 3e 
édition actualisée 
Auteur : Daniel Gandrillon 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 15€ 
Cote : 428.1 GAN 
 
Cet ouvrage a pour but de fournir aux étudiants le vocabulaire et les idées réel-
lement utiles et indispensables pour s'exprimer sur les sujets essentiels du monde 
d'aujourd'hui. Cette troisième édition, qui comporte 8 chapitres supplémen-
taires, se compose de 116 sujets traités sous la forme de chapitres de deux 

pages et s'articule autour des grands thèmes que l'on rencontre régulièrement dans les médias : les phéno-
mènes de société, l'environnement, l'économie, la politique, la science, la technologie, la santé, le sport, les 
loisirs, l'Europe, le Royaume-Uni, les USA, la Chine, L'Afrique ou l'Inde. 
 



Grammatically Speaking ! Le must-have de l grammaire anglaise 
Auteur : Tifany Bourdeau 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 18€ 
Cote : 425 BOU 
 
Cet ouvrage est à destination de toute personne ayant besoin de faire une mise au 
point, de réviser ou de perfectionner ses connaissances en grammaire anglaise. 
Adaptable à votre emploi du temps et à votre niveau, Grammatically speaking ! 
vous propose un test de positionnement en début d'ouvrage qui vous permettra de 

déterminer vos points forts et vos points faibles et de programmer en conséquence vos séances de révision 
en toute autonomie. 
 

Les 3500 mots essentiels – Anglais B2-C1 

Auteur : Claude Rivière 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ophrys 
Prix : 14€ 
Cote : 428.1 RIV 
 
Ils couvrent l'essentiel du vocabulaire anglais contemporain, aussi bien dans les prin-
cipaux domaines techniques (droit, économie, transports, tourisme, etc.) que dans 
la langue courante (alimentation, vêtement, sports, etc.). 
Ils sont accompagnés de nombreuses remarques grammaticales et de nouveaux 

exercices de traduction. 
 

L’anglais pour tous : Grammaire, conjugaison, vocabulaire, communiquer, 
avec quiz et exercices 

Auteur : Michele Malavieille 
Date de parution : 2022 
Editeur : Hatier 
Prix : 13€ 
Cote : 420 MAL 
 
Tous les outils d'apprentissage en un même volume 1. Grammaire. Une grammaire 
de l'anglais d'aujourd'hui 2. Communiquer. 25 fiches pour mieux vous exprimer dans 
les situations courantes 3. Vocabulaire. 3 000 mots pour comprendre et se faire 

comprendre 4. Traduction. 200 entrées en français pour trouver le mot juste en anglais 5. Conjugaison. 15 
tableaux types de conjugaison et 100 verbes irréguliers    
 

Anglais 100 % collocations !. Ces combinaisons de mots et usages qui font 
toute la différence aux examens et concours avec exercices corrigés B1-
B2-C1 
Auteur : Harold J Benjamin 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 21€ 
Cote : 428.1 BEN 
Existe également en ebook 
 



Recueil de 400 collocations classées par thèmes, réutilisables à l'écrit comme à l'oral, proposant de très 
nombreux exercices progressifs pour une meilleure maîtrise de leur usage et s'exprimer de façon plus natu-
relle en anglais. 
 

 
Objectif zéro faute en anglais pour les nuls 

Auteur : Brigitte Lallemand 
Date de parution : 2022 
Editeur : First 
Prix : 8€ 
Cote : 420 LAL 
 
Le livre indispensable pour éviter les pièges en anglais ! Vous ne vous souvenez 
plus de la différence entre their , there et they're ? Le prétérit et le present per-
fect vous rappellent votre enseignante, au collège, mais pas grand-chose 
d'autre ? Vous êtes tenté d'utiliser le verbe to attend pour " attendre ", et to bless 
pour " blesser " ? Grammaire, conjugaison, vocabulaire... , ce livre recense et 
analyse les fautes les plus courantes que font les francophones en anglais, et 

vous donne une foule d'astuces et de moyens mnémotechniques pour progresser efficacement ! 
 
 

L'anglais sans complexe. Conseils et astuces pour les professionnels 

Auteur : Sara Rowe 
Date de parution : 2022 
Editeur : Studyrama 
Prix : 7€ 
Cote : 420 ROW 
 
Une remise à niveau pratique et sans prise de tête en anglais professionnel. Pour 
ceux qui peinent avec l'anglais dans le cadre professionnel, ce guide offre une 
panoplie de conseils et d'astuces pour se réconcilier avec la langue de Shakes-
peare : ? - Des anecdotes pour dédramatiser l'apprentissage de l'anglais ? - Des 
pistes de réflexion pour progresser à son rythme et donner l'envie d'apprendre ? - 

Des tips pour se remettre à niveau et éviter quelques erreurs de communication 
 

The United Kingdom Today. Comprendre le Royaume-Uni aujourd'hui. 
Manuel de civilisation britannique B2-C1 

Auteur : Catherine Heyrendt-Sherman 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 24,50€ 
Cote : 900 HEY 
 
Ouvrage de civilisation rédigé en anglais   
Divisé en 28 chapitres thématiques, The United Kingdom Today reprend les 
grands enjeux géographiques, politiques et socio-culturels et vise à permettre 

aux étudiants de comprendre l'identité et l'actualité de la Grande-Bretagne. Pour chaque chapitre, sont 
proposés : - un main points donnant les éléments essentiels sur le thème étudié ; - un zoom" key player " met-
tant en lumière le profil d'un acteur clé de cette thématique ; - une" famous quotation " ou citation mar-
quante qui permet d'enrichir sa culture générale et mémoriser les faits plus facilement ; - une rubrique " fun 
fact " expliquant un fait insolite lié à la question traitée ; - un espace : côté concours et examen avec des 
questions types concours ou une dissertation ; - une rubrique " going further " proposant des références cul-
turelles, littéraires ou cinématographiques, des liens vers des sites internet utiles. 
 



L’anglais de A à Z 

Auteur : Claude Mariani 
Date de parution : 2022 
Editeur : Hatier 
Prix : 13,50€ 
Cote : 420 MAR 
 
400 entrées classées par ordre alphabétique : - les règles de grammaire et de con-
jugaison anglaises - les mots difficiles à traduire d'une langue à l'autre Et aussi : - 400 
exercices corrigés pour s'entraîner - un index détaillé pour retrouver rapidement 
une difficulté - Un outil indispensable aux lycéens et aux étudiants du 1er cycle - 
pour préparer l'épreuve du bac - pour préparer examens et concours Un ouvrage 

qui s'adresse également aux adultes qui veulent améliorer leurs compétences linguistiques. 
 

Anglais – Certifications 
 

 
TOEIC®. Les stratégies pour améliorer votre score ! 
Auteur : Séverine Grosselin 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 18€ 
Cote : 420.76 TOE 2022 
 
Vous préparez le TOEIC® ? Vous êtes à la recherche d'une méthode simple et effi-
cace ? ou encore, de stratégies d'entraînement pour améliorer votre score ? Cet 
ouvrage est celui qu'il vous faut ! Présentant différentes stratégies pour aborder se-
reinement chaque partie de la certification, il permet d'optimiser sa préparation 

grâce à ses nombreux exercices ciblés et à une révision systématique des thèmes clés à maîtriser en gram-
maire et de vocabulaire. 
 

Grammaire, vocabulaire du test TOEIC 

Auteur : Danuta Langner 
Date de parution : 2022 
Editeur : Hachette Education 
Prix : 22,90€ 
Cote : 420.76 TOE 2022 
 
Ouvrage conforme au nouveau test TOEIC® en vigueur Conçu en partenariat 
avec ETS, les créateurs des tests TOEIC®, un ouvrage en deux parties pour une ré-
vision et un entraînement sur les points de grammaire à maîtriser et sur le vocabu-
laire à connaître pour maximiser votre score au test. Grammaire 24 chapitres sur 
les points de grammaire à maîtriser Règles de grammaire expliquées et accompa-

gnées d'exemples avec leur traduction ;nombreux exercices d'application écrits et audio ;chaque chapitre 
de grammaire se termine par des extraits d'un test officiel TOEIC® fourni par ETS ;conseils et astuces des for-
mateurs ;corrigés complets de tous les exercices d'entraînement et des extraits du test officiel. Vocabulaire 
34 thèmes de vocabulaire avec plus de 1  500 mots incontournables couvrant tous les domaines de l'anglais 
du test. Le vocabulaire de l'anglais des relations professionnelles et commerciales, du bureau (Jobs, The Of-
fice environment, Communication, Meetings and presentations, 
 
 
 



Les tests TOEIC officiels corrigés 
Auteur : Cassandra Harvey 
Date de parution : 2022 
Editeur : Hachette Education 
Prix : 39,90€ 
Cote : 420.76 TOE 2022 
 
Conçu en partenariat avec ETS, cet ouvrage est entièrement conforme au nou-
veau test TOEIC® en vigueur Entraînez-vous avec des tests réels afin de bénéfi-
cier d'une préparation optimale pour réussir le test Listening and Reading. Éla-
boré avec ETS, les créateurs du test TOEIC®, cet ouvrage comprend : Trois tests 
réels Listening and Reading conformes à la nouvelle version du test une explica-

tion détaillée des changements dans le nouveau test  ;des grilles de correction pour évaluer son score  ;tous 
les fichiers audio des parties de compréhension orale téléchargeables en MP3, ou à écouter en streaming, 
incluant les accents américain, britannique, australien et canadien. Des corrigés entièrement détaillés et 
commentés les grilles avec les bonnes réponses pour chaque test  ;les transcriptions et les traductions de 
tous les textes et questions des parties de compréhension orale  ;des rappels de vocabulaire et des expres-
sions utiles. Disponible en ligne les fichiers audio des trois tests à télécharger ou à écouter en streaming  ;des 
grilles de réponses à remplir supplémentaires  ;un accès personnel gratuit pendant 14 jours au programme 
de préparation du site ETS, avec 5 tests Listening and Reading complets. 

 
50 règles essentielles TOEFL 
Auteur : Thomas Alexander 
Date de parution : 2022 
Editeur : Studyrama 
Prix : 9,90€ 
Cote : 420.76 TOE 2022 
 
Un essentiel à mettre entre les mains de tous les candidats au TOEFL®. Outil pra-
tique, ce livre propose 50 fiches synthétiques sur les règles indispensables à con-
naître pour réussir l'examen. Organisé en 4 parties, il permet de se préparer effica-
cement aux 4 épreuves (reading, listening, speaking, writing) afin d'obtenir un bon 

score. Chaque règle est illustrée par de nombreux exemples détaillés et s'accompagne d'exercices d'appli-
cation pour un entraînement efficace. 
En bonus, des enregistrements audios disponibles en ligne permettent d'améliorer son niveau de compré-
hension orale.  
 

Ouvrages en allemand 
 

Deutsche piktogrammatik. La grammaire allemande en infographie 
Auteur : Bertand Loquet 
Date de parution : 2022 
Editeur : Belin Education 
Prix : 14,90€ 
Cote : 435 LOQ 
 
Vous avez besoin de réviser la grammaire allemande ? Cette grammaire 100% vi-
suelle vous aidera à retenir efficacement les règles essentielles. Chaque point de 
grammaire est traité sur une seule double page : sur la page de gauche, une ex-
plication courte, simple et très visuelle, pour aller directement au cœur de la règle 

sur la page de droite, une infographie pour retenir l'essentiel de façon originale, ludique et efficace 
 



L'Allemand en 15 minutes par jour pour les Nuls 
Auteur : Olga Dischinger 
Date de parution : 2022 
Editeur : First 
Prix : 14,90€ 
Cote : 430 DIS 
 
Apprenez l'allemand en seulement 15 minutes par jour ! Vous voulez apprendre 
l'allemand, ou vous y remettre en repartant sur de bonnes bases, mais vous n'avez 
que peu de temps à y consacrer ? Cette méthode de langue est faite pour vous ! 
Un programme sur mesure vous attend : 5 semaines de leçons, d'exercices de 
compréhension écrite et orale, et de grammaire. En seulement 15 minutes par 

jour, ce livre vous permettra de découvrir efficacement les principales règles de grammaire, la conjugaison, 
la syntaxe, l'utilisation des adjectifs et des adverbes, etc. 
Et en bonus, téléchargez des pistes audio pour vous familiariser avec l'allemand tel qu'on le parle vraiment ! 
Découvrez : Le vocabulaire et les règles de grammaire et de conjugaison dont vous aurez besoin pour vous 
exprimer en allemand au quotidien Des enregistrements audio pour travailler la prononciation et la com-
préhension orale De nombreux exercices pour vous entraîner. 
 

L'allemand en 2 000 mots et expressions clés 
Auteur : Szilvia Szita 
Date de parution : 2022 
Editeur : Studyrama 
Prix : 4,90€ 
Cote : 438.1 SZI 
 
Lexique thématique de poche, ce mini guide vous permet de retrouver et d'ap-
prendre tous les termes essentiels pour progresser en allemand ou voyager en 
toute sérénité. Tous les domaines de la vie quotidienne sont abordés : les relations 
sociales, le travail, les loisirs, les transports, etc. 
 

 
Comprendre l'Allemagne contemporaine. Fiches de civilisation sur la poli-
tique, l'histoire, la société, la culture et l'économie allemande  
Auteur : Thibaud Chaix-Bryan 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 29,00€ 
Cote : 900 CHA 
 
Cet ouvrage permet de mieux comprendre les enjeux des problématiques fonda-
mentales. - Chaque chapitre, rédigés intégralement en allemand, est accompa-
gné d'exercices de compréhension du texte et sur le lexique afin que l'étudiant 
puisse être confronté à des contributions plus longues dans la langue apprise et 
ainsi renforcer ses compétences pour l'expression écrite. - La dernière partie du 

manuel donne différents points de repères pour la nouvelle épreuve de la banque ELVi des concours de la 
BCE (description précise de l'épreuve, évaluation, méthodologie, sujet 0 commenté). 
Il s'adresse aux : - Etudiants de classes préparatoires aux grandes écoles de commerce - Etudiants de toutes 
filières comportant un enseignement sur la civilisation de l'Allemagne contemporaine 
 
 



Ouvrages en espagnol 
 

Espagnol Repaso A2+/B2. La grammaire et la conjugaison espagnoles en 
60 fiches 
Auteur : Michaël Salaün 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 23,00€ 
Cote : 465 SAL 
 
Cet ouvrage de révision et de mise au point s'adresse aussi bien aux lycéens qu'à 
des étudiants (BTS, CPGE, Licence) ou adultes souhaitant rafraîchir leurs connais-
sances grammaticales. Adapté pour des révisions ciblées et rapides, conçu pour 
faciliter la compréhension et la mémorisation des éléments clés de la grammaire 

et de la conjugaison espagnoles à maîtriser dans le secondaire et dans le supérieur, Repaso est idéal pour 
un travail en autonomie grâce à ses nombreux : - tableaux d'explications accessibles, - exemples traduits, - 
exercices corrigés variés. 
Au programme : - 60 fiches de mises au point sous forme de tableaux - plus de 200 exercices corrigés - 550 
phrases de thème grammatical - nombreuses notes complémentaires pour aller plus loin - lexique français-
espagnol regroupant tout le vocabulaire des exercices de traduction - index détaillé renvoyant aux numé-
ros des fiches 
 

La grammaire espagnole. En fiches et exercices corrigés 
Auteur : Sandra Martinez 
Date de parution : 2022 
Editeur : Ellipses 
Prix : 22,00€ 
Cote : 465 MAR 
 
Grâce à ce livre, organise ton apprentissage et tes révisions ! Trouve dans le Point 
Méthodologie la technique qui te correspondra le mieux puis choisis ton rythme 
d'entraînement dans le planning à personnaliser. Les 60 points de grammaire sont 
présentés sous forme de fiches prêtes à l'emploi. En une page, visualise l'essentiel 
et crée tes repères. Pour chaque fiche, retrouve une page d'exercices corrigés et 

une flash card ou une carte mentale à compléter. 
Ce livre s'adapte aux besoins de tous niveaux d'étudiants et peut servir à réviser autant qu'à apprendre les 
règles de grammaire espagnole indispensables. Il peut t'accompagner sur une année ou te sauver la mise 
en révision de dernière minute ! Pour tous étudiants, de tous niveaux, qui suivent des cours d'espagnol. 
 
 


