
Apprendre les langues 
avec 

Trésor Éducatif

CATALOGUE 2019



SUPPORTS D'APPRENTISSAGE  
DE LA LANGUE ARABE



1. Vidéos pour chaque lettre et chaque mot 
2. Livre avec tableaux et exercices variés de lecture et d'écriture des lettres et des mots (200 pages) 
3. Des cartes de coloriage pour les 28 lettres avec la voyelle a 
4. Des cartes de mémorisation avec une marche à suivre progressive détaillée 
5. Des cartes des lettres et des mots à découper et à coller dans un tableau 
6. Des cartes d'assemblage des 28 lettres sous toutes les formes avec toutes les voyelles pour retrouver les lettres sous toutes 
les formes et composer ses premiers mots 

Programme 2 à 5 ans
Lecture arabe avec les voyelles courtes
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ClasseurVidéos

Cartes

Livret AffichesCollage

Tableaux de lecture et d’écriture

Fiches de lecture

Plus d'info

https://tresoreducatif.com/produit/programmearabe2a5/


Cartes Montessori
arabe-français 
anglais-français 

1
2  

114 cartes Montessori arabe-français et anglais-français sur les 
thèmes les plus utiles du quotidien tels que l’alimentation, les boissons, 
les couverts et ustensiles, la maison, l’hygiène, les couleurs et les 
fournitures scolaires, les animaux, les saisons…, qui vous 
permettront de tester cette approche vraiment efficace ! 

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/box-lecture-arabe/
https://tresoreducatif.com/produit/cartes-montessori-arabe-anglais-francais/


Livret d’écriture pour les petits
Règles de lecture et d’écriture arabe * Vocabulaire * Premières expressions
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Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/livret-decriture/


1. Des vidéos pour chaque lettre et chaque mot 
2. Un livre avec tableaux et exercices variés de lecture et d'écriture des lettres et des mots (200 pages) 
3. Des cartes de coloriage pour les 28 lettres avec la voyelle a 
4. Des cartes de mémorisation avec une marche à suivre progressive détaillée 
5. Des cartes des lettres et des mots à découper et à coller dans un tableau 
6. Des cartes d'assemblage des 28 lettres sous toutes les formes avec toutes les voyelles pour retrouver les lettres sous toutes 
les formes et composer ses premiers mots 

Niveau 1 Tome 1
Lecture et écriture arabe
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Collage

Livre

Vidéos Cartes

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/programme-darabe-niveau-1-tome-1/


Niveau 1 Tome 2
Règles de lecture et d’écriture arabe * Lecture de phrases  

Vocabulaire * Premières expressions * Quizlet
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CartesVidéos

Livre

Fiches d’écriture grand format

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/programme-darabe-niveau-1-tome-2/


Niveau 2
Histoires * Dialogues * Expressions utiles * Poésies bilingues 

Avec indices grammaticaux * Questions-réponses * Dictées * 
Vocalisation * Quizlet

1
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Cartes
Vidéos

Livre

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/programme-darabe-niveau-2/


Niveau 3

1
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Livre

Histoires * Dialogues * Expressions utiles * Grammaire 
Conjugaison * Questions-réponses * Vocalisation * Quizlet

Vidéos

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/programme-darabe-niveau-3/


8

Vidéos

Niveau 4

Livre

Histoires * Dialogues * Expressions utiles * Orthographe 
Grammaire * Conjugaison * Questions-réponses * Vocalisation

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/programme-darabe-niveau-4/


Le Lexique des mamans bilingues
Vos 200 premières expressions bilingues arabe-français  

dans la vie de tous les jours avec vos enfants !
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Livret

Vidéos

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/le-lexique-des-mamans-bilingues/


Entraînement à la lecture
Entrainement à la lecture rapide, révision des lettres isolées  

et attachées, lecture de mots et de phrases. 
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Vidéos

Livret

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/entrainement-a-la-lecture/


Les phrases à mimer
Introduction ludique à la grammaire arabe

Plus de 75 actions du quotidien à mimer en famille (cartes et vidéos).
Destinée aux enfants de 5 à 12 ans qui arrivent déchiffrer en arabe, cette série leur permettra d’apprendre les 
notions suivantes: 
• La nature des mots en arabe, à savoir les trois catégories : verbes, noms et particules 
• Les noms concrets (mère, crayon…), seuls et accompagnés des pronoms possessifs singuliers 
• Les particules (dans, à, sur…), seules et accompagnées des pronoms possessifs singuliers 
• Les verbes d’action au singulier masculin et féminin de l’impératif 
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Livret Cartes

Vidéos

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/larabe-par-les-activites-les-phrases-a-mimer/


Les verbes du Coran
30 verbes les plus fréquents du Coran, avec ses formes dérivées  

et des phrases permettant de les utiliser au quotidien

Vidéos

Livret

Plus d’info
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https://tresoreducatif.com/produit/les-verbes-du-coran-comment-les-utiliser-au-quotidien/


Les Belles Histoires Bilingues  
arabe-français

5 fables en arabe littéraire, entièrement vocalisées,  
traduites et imagées
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Livre

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/les-belles-histoires-bilingues-arabe-francais/


Box Lecture

1
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Plus d’info

10 jolies histoires courtes autour de la vie quotidienne, des activités ludiques et 
variées, des vidéos et une méthode complète pour fluidifier la lecture, mieux 
prononcer l’arabe, enrichir votre vocabulaire, comprendre des textes simples et 
saisir intuitivement la grammaire arabe.

arabe-français

https://tresoreducatif.com/produit/box-lecture-arabe/


SUPPORTS D'APPRENTISSAGE  
DE LA LANGUE ANGLAISE



L’anglais c’est facile Niveau 1 
Vocabulaire * Expressions * Devinettes  
Mots importants * Proverbes * Fables
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CartesLivret Vidéos

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/programme-complet-langlais-cest-facile-niveau-1/


L’anglais c’est facile Niveau 2 
Vocabulaire * Histoires * Dialogues  

Expressions utiles au quotidien * Proverbes * Fables * Quizlet  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Vidéos

Livret

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/anglaisfacilen2/


Les Fables d’Ésope  
pour apprendre l’anglais

40 fables amusantes et enrichissantes qui vous permettront d’apprendre l’anglais sans 
peine, grâce à la traduction phrase par phrase, et aux audio. 

Classées par ordre de longueur, elles permettent aux petits comme aux grands d’assimiler 
un vocabulaire riche et varié, ainsi que les structures de phrases courantes. 

Les mots en gras facilitent la reconnaissance des mots et les exercices de traduction 
permettent de dynamiser l’apprentissage. 

La petite leçon de morale à la fin de chaque histoire favorise l’assimilation du contenu et 
donne du sens et de l'intérêt à l’apprentissage.
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Bilingue arabe-français 

Livre

Plus d’info

https://tresoreducatif.com/produit/programmearabe2a5/

