
the language of fun

LISTE DES PRODUITS DE L’ESPAGNOL POUR LES ENFANTS 

VIDEOS EN ESPAGNOL 

LA COLLECTION SPÉCIALE PROFESSEUR (ESPAGNOL) 

UPC: 896052001252  
SRP:  165.00$
Ages:  maternelle/début de primaire

LA COLLECTION DE LUXE

UPC: 896052001269  
SRP:  120.00$
Ages : de 1 à 7 ans

Enrichissez votre enseignement de espagnol avec ce programme multimédia plusieurs fois primé spécialement conçu pour les professeurs.  La 
collection spéciale professeur (espagnol) offre aux professeurs de nombreux et divers outils pour un enseignement niveau maternelle et début 
de primaire.  Développé par des professeurs expérimentés et très créatifs, le livre de leçons est un livre de 40 leçons progressives qui propose 
aux enfants un éventail d’activités interactives et adaptées à leurs âges. Les vidéos de espagnol pour les enfants enseignent la langue grâce à un 
savant mélange d’animation et de prises de vue réelles, ce qui est idéal pour les élèves visuels. Grâce aux CD les enfants danseront et chanteront 
en espagnol des chansons entraînantes sur un rythme de musique latine. Le jeu de mémoire est une introduction ludique aux verbes d’action. 
Riche en amusement, en rire et en musique, la collection spéciale professeur (espagnol) renferme des trésors d’activités et de support pour les 
classes de espagnol !

Awards: Individual programs in the Spanish Educator’s Collection have won over 50 awards, including the following: winner of a Parents’ Choice 
Foundation Gold Award; winner of The National Parenting Center’s Seal of Approval; endorsed by KIDS FIRST!; winner of a Creative Child CD of 
the Year Award; winner of an iParenting Media Greatest Products award; winner of the Dove Foundation’s Family-Approved Seal of Approval; 
winner of Dr. Toy’s Best 10 Audio/Video/DVD programs; winner of a Mom’s Choice Gold Award; winner of a Mr. Dad Seal of Approval; winner of a 
Grandkids Gift Guide Super Product Award; winner of an Academics’ Choice Smart Media Award; winner of a 2015 Sterling Fun Award by Tillywig 

Donnez à votre enfant le don des langues avec cette série plusieurs fois récompensée de 5 vidéos en espagnol, 3 CD et un jeu de mémoire. Des 
chiffres et des lettres aux saisons et fêtes d’anniversaire, les vidéos d’espagnol pour les enfants offrent un mélange divertissant de prises de vue 
réelles et d’animation. Les vidéos enseignent l’espagnol via la méthode d’immersion, recommandée par les plus grands experts en langues. Avec 
les CD d’espagnol pour les enfants, le divertissement continue sur le rythme des chansons et de la musique latine sur lesquels les enfants ne 
pourront résister à se mettre à danser. A la maison ou en voyage, le jeu de mémoire offre une nouvelle adaptation ludique de ce grand classique. 
Pleine de divertissement, de rire et de musique, la collection complète (espagnol) est une introduction idéale à l’espagnol. Sont inclus les paroles 
des chansons, un guide de traduction et les sous-titres en espagnol.

Récompenses: Individual programs in The Deluxe Spanish Collection have won over 50 awards, including the following: winner of a Parents’ 
Choice Foundation Gold Award; winner of The National Parenting Center’s Seal of Approval; endorsed by KIDS FIRST!; winner of a Creative 
Child CD of the Year Award; winner of an iParenting Media Greatest Products award; winner of the Dove Foundation’s Family-Approved Seal of 
Approval; winner of Dr. Toy’s Best 10 Audio/Video/DVD programs; winner of a Mom’s Choice Gold Award; winner of a Mr. Dad Seal of Approval; 
winner of a Grandkids Gift Guide Super Product Award; winner of an Academics’ Choice Smart Media Award; winner of a 2015 Sterling Fun Award 
by Tillywig Toy and Media Awards; winner of Learning® Magazine’s 2010 Teachers’ ChoiceSM Award for the Family



VIDEOS EN ESPAGNOL (suite)

LES SAISONS  
(Las estaciones) 

UPC: 896052001078 
SRP:  19.99$
Ages : de 2 à 7 ans

Les enfants adorent les fêtes d’anniversaire, surtout quand c’est la leur 
! Mais à propos, quand est l’anniversaire de Fritzi ? Rejoignez Fritzi, 
la souris malicieuse et son amie Maria pour chanter et danser dans 
cette joyeuse initiation à l’espagnol. Del invierno al otoño, c’est toute 
l’année que les enfants vont célébrer en apprenant le vocabulaire 
et les phrases associées aux quatre saisons. Ce programme interac-
tif d’immersion en espagnol va entrainer les enfants par ses décors 
colorés, ses personnages animés, ses chansons entraînantes, et ses 
prises de vue réelle dans des activités familières telles que faire de la 
luge et des boules de neige, sauter dans les flaques d’eau, nager, jouer 
dans les feuilles et sortir chercher des bonbons le soir d’Halloween. Par 
le jeu de questions-réponses et par le biais de la répétition, le vocabu-
laire et les phrases courantes sont introduits auprès des enfants.  

Récompenses: Médaille d’or de NAPPA et Mom’s Choice; élu un des 
dix meilleurs programmes audio-visuels de 2011 par Dr.Toy et un des 
cent meilleurs produits pour enfants pour 2011; recommandé par KIDS 
FIRST! et la Coalition for Quality Children’s Media; lauréat de Mr. Dad; 
lauréat de la Dove Foundation Family; recommandé par la Parents’ 
Choice Foundation.

LA FÊTE DE FRITZI 
(La fiesta de Fritzi) 

UPC: 896052001115
SRP:  19.99$
Ages : de 2 à 7 ans

¿Les gustan las fiestas de cumpleaños? (Aimez-vous les fêtes 
d’anniversaire ?) Rejoignez Maria et les enfants dans la préparation 
de la fête idéale pour Fritzi tout en apprenant l’espagnol. Avec des 
ballons, un gâteau, des cadeaux et des invités de marque apprendre 
l’espagnol avec ce programme d’immersion interactif devient amus-
ant. Chez Whistlefritz, même le nettoyage est rigolo ! On suit ainsi 
chaque étape de l’organisation de la fête grâce à de petites scènes 
animées, des prises de vue réelle et des chansons interactives et 
entraînantes qui enseignent le vocabulaire et les phrases types sur 
les jouets, les couleurs, les différentes parties d’une pièce, les objets 
familiers et les activités quotidiennes. Dans ce programme animé 
d’immersion en espagnol, on fait ainsi la connaissance d’un irrésistible 
personnage 3D, Rito le renard, on chante avec le chanteur-compos-
iteur Jorge Anaya une sérénade traditionnelle pour les anniversaires 
(Las mañanitas). Recommandé pour les enfants de 2 à 7 ans, cette 
vidéo propose un guide de traduction facile à utiliser pour les parents 
et les professeurs. Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Que la fête 
pour apprendre l’espagnol commence !

Récompenses:  Médaille d’argent de Parents’ Choice Foundation; 
Médaille d’or de Mom’s Choice ; recommandé par KIDS FIRST!; lauréat 
de la Dove Foundation ; nommé un des meilleurs nouveaux produits 
de l’année 2012 par Dr. Toy’s.

LA COLLECTION COMPLÈTE (ESPAGNOL)

UPC: 896052001290
SRP:  115.00$
Ages : de 1 à 7 ans

Donnez à votre enfant le goût des langues étrangères avec cette collection de l’espagnol pour les enfants qui propose 5 vidéos et 3 CD. Des 
nombres aux lettres en passant par les saisons et les fêtes d’anniversaire, ces vidéos offrent de manière ludique un savant mélange d’animation 
et de prises de vue réelle. Les vidéos enseignent l’espagnol par la méthode de l’immersion qui est recommandée par les plus grands experts 
du langage. Grâce aux CD de l’espagnol pour les enfants, les enfants danseront et chanteront en espagnol sur les rythmes de la musique latine. 
Riche en amusement, en rire et en musique, la collection complète (espagnol) est la meilleure façon d’apprendre l’espagnol ! Les sous-titres en 
espagnol et en anglais sont inclus. Un guide de traduction et les paroles des chansons peuvent être téléchargés ici.

Récompenses: The Ultimate Spanish Collection is a winner of the Parents’ Choice Foundation GOLD Award. Individual programs in the collection 
have won over 50 awards, including the following: winner of a Parents’ Choice Foundation Gold Award; winner of The National Parenting 
Center’s Seal of Approval; endorsed by KIDS FIRST!; winner of a Creative Child CD of the Year Award; winner of an iParenting Media Greatest 
Products award; winner of the Dove Foundation’s Family-Approved Seal of Approval; winner of Dr. Toy’s Best 10 Audio/Video/DVD programs; 
winner of a Mom’s Choice Gold Award; winner of a Mr. Dad Seal of Approval; winner of a Grandkids Gift Guide Super Product Award; winner 
of an Academics’ Choice Smart Media Award; winner of a 2015 Sterling Fun Award by Tillywig Toy and Media Awards; winner of Learning® 
Magazine’s 2010 Teachers’ ChoiceSM Award for the Family



VIDEOS EN ESPAGNOL (suite)

LES ANIMAUX 
(Los animales), 2nd edition  

UPC: 896052001016 
SRP:  19.99$
Ages : de 1 à 5 ans

*Ideal for the Youngest Language Learners

ON VA JOUER 
(Vamos a jugar)  

UPC: 896052001030 
SRP:  19.99$
Ages : de 1 à 5 ans

*Ideal for the Youngest Language Learners

Du jardin à la basse-cour, les animaux accourent de partout pour jouer 
! Tout en découvrant une nouvelle langue, les enfants vont adorer en 
savoir plus sur el perro (le chien), el gato (le chat), el caballo (le cheval) 
et tous leurs animaux favoris grâce à ce programme d’immersion en 
espagnol. Rejoignez Maria et ses amis dans cette gambade amusante 
et musicale sur fond d’illustrations colorées, avec des marionnettes, de 
l’animation et des camarades joliment costumés. Ce format interactif 
offre une ambiance pleine de bonne humeur, parfaite pour appren-
dre des mots, des phrases courantes et les nombres en espagnol. En 
chantant des chansons originales et traditionnelles, l’apprentissage de 
la langue devient encore plus amusant.

Récompenses:  Lauréat 2007 de Parents’ Choice ; prix d’honneur 2007 
du National Parenting Publications Awards (NAPPA) ; recommandé par 
KIDS FIRST !; lauréat 2007 du National Parenting Center ; lauréat 2007 
du Creative Child Magazine.

Deux mots suffisent pour que le visage d’un enfant s’illumine : On va 
jouer ! (Vamos a jugar!) Apprendre est comme un jeu avec ce pro-
gramme d’immersion en espagnol. Maria et toute une ribambelle 
d’enfants vont vous faire découvrir les parties du corps, les habits, les 
chiffres, les couleurs et bien plus encore. Vamos a jugar enseigne aux 
enfants le vocabulaire espagnol à travers un format interactif et original 
qui combine des décors colorés, de l’animation, des marionnettes, des 
chants et des danses sur de la musique latine. Qu’attendez-vous pour 
nous rejoindre ? Vamos a jugar!

Récompenses:  Lauréat 2007 de la Parents’ Choice Foundation; lauréat 
de iParenting Media; lauréat 2007 de National Parenting Center; lauréat 
2007 du Creative Child Magazine; recommandé par KIDS FIRST!

DEDANS ET DEHORS  
(Adentro y afuera) 

UPC: 896052001054 
SRP:  19.99$
Ages : de 2 à 7 ans

Fritzi est dans la maison ! Mais ¿dónde está Fritzi? Trouver Fritzi, la souris malicieuse, est un vrai plaisir dans ce programme d’apprentissage des 
langues. Dans cette vidéo d’immersion en espagnol maintes fois récompensée, Fritzi vous accueille dans sa maison, où de bas en haut, de de-
dans à dehors, il y a beaucoup à apprendre et à faire. Venez explorer toutes les pièces de la maison de Fritzi, del dormitorio (la chambre) al baño 
(la salle de bains) a la sala (le salon) et la cocina (la cuisine). Ce format interactif apprend aux enfants les salutations, les pièces de la maison, les 
aliments, les nombres et plus encore. Mais ce n’est pas tout ! ¡Vamos a cantar y bailar! (nous allons chanter et danser !). Les enfants vont se lever et 
danser sur des rythmes entraînants. Adentro y afuera mélange habilement des décors colorés et des prises de vue réelle qui vont donner envie 
aux enfants de le voir encore et encore. Un guide de traduction facile à utiliser est proposé pour les parents et les professeurs qui découvrent 
aussi l’espagnol. Conçu pour les enfants de 2 à 7 ans, Adentro y afuera divertira toute la famille !

Récompenses:  Médaille d’argent 2009 de Parents’ Choice Foundation; lauréat 2010 du Learning® Magazine’s  Teachers’ ChoiceSMAward for the 
Family; lauréat de la Dove Foundation Family ; lauréat 2009 de iParenting Media; lauréat du Dr. Toy Best Play and Learn Vacation Program ; lauréat 
2009 du National Parenting Center ; recommandé par KIDS FIRST!; lauréat du  Grandkids Gift Guide Super Product.



CD EN ESPAGNOL

Prêts à crier “¡Sabor!”? C’est ce que disent les gens en espagnol quand 
ils entendent de la bonne musique. Une fois que les enfants auront 
goûté à ces chansons originales enjouées et aux chansons tradition-
nelles familiales, ils ne pourront plus s’arrêter de les chanter et de 
danser dessus (et ils apprendront ainsi l’espagnol !). Cette nouvelle 
collection festive de chansons éducatives et interactives en espag-
nol met l’accent sur le côté actif, que ce soit en imitant le bruit des 
animaux, en jouant à des jeux, en donnant à voix haute des réponses, 
en chantant ou en dansant. L’auteur-compositeur à succès, Jorge 
Anaya vous accompagnera dans cette fête pour apprendre l’espagnol 
en proposant une fusion de styles incroyables de musique du monde, 
telles que la cumbia, le calypso, la salsa et le merengue. De “Uno, dos 
y tres” et “Mi día (Ma journée)” à “En el rancho de MacDonald (Le vieux 
MacDonald)” et “Cuando sea grande (Quand je serai grand) », chaque 
chanson introduit le vocabulaire de base et des phrases du quotidien 
en espagnol. Un guide de traduction est inclus et offre un bon support 
aux parents et professeurs débutants aussi en espagnol. Laissez-vous 
envahir par ces rythmes enivrants et irrésistibles et soyez prêts à crier 
“¡Sabor!”.

Récompenses:  Lauréat 2015 du meilleur CD créatif pour enfants ; 
élu un des dix meilleurs programmes Audio/Vidéo/DVD de l’année 
2014 par Dr. Toy ; médaille d’or de Mom’s choice ; recommandé par 
la Parents’ Choice Foundation ; lauréat du National Parenting Center ; 
élu un des 100 meilleurs produits pour enfants pour 2014 ; lauréat du 
Academics’ Choice Smart Media ; lauréat de Mr.Dad ; recommandé par 
KIDS FIRST !; lauréat de la Dove Foundation’s Family ; lauréat 2015 du 
Sterling Fun Award de Tillywig Toy and Media Awards

Merengue! Rumba! Bachata! Prêts à cantar (chanter), bailar (danser) et 
aprender (apprendre) l’espagnol avec Cha, Cha, Cha, une série enjouée 
de chansons en espagnol pour les enfants. Interprété par le chanteur-
compositeur Jorge Anaya, ce CD offre un bel éventail de musique latine 
que les enfants vont adorer…ainsi que leurs parents ! De la samba pour 
Las Vocales (les voyelles), du cha, cha, cha pour Los numeros (les nombres) 
et de la polka pour Que llueva (Il pleut). Grâce à Cha, Cha, Cha, apprendre 
l’espagnol est enthousiasmant, pédagogique et ludique. Faites entrer en 
classe ou à la maison, les sonorités vibrantes de l’espagnol ! Avec une col-
lection de chansons originales en plus des traditionnelles chansons telles 
que la Cucaracha, El Barco Chiquito, Los elefantes, et Bingo,  Cha, Cha, 
Cha est une initiation amusante et festive au vocabulaire espagnol. Venez 
danser, chanter et apprendre les lettres de l’alphabet, les nombres, les par-
ties du corps, les vêtements etc.

Récompenses:  Lauréat de Mr. Dad.com; élu un des dix meilleurs 
produits audio-visuels de 2010 et un des cent meilleurs produits 
pour les enfants en 2010 par Dr. Toy; élu un des cinquante meilleurs 
produits de l’année 2010 par The Toyman Online; élu meilleur produit 
de 2010 par iParenting Media; recommandé par la Parents’ Choice 
Foundation.

Allons danser – ¡A bailar! –  
Musique espagnole pour les enfants  

UPC: 896052001047 
SRP:  14.99$
Ages: tous ages
¡A Bailar! Let’s Dance! is a collection of dance-able, 

sing-able, toe-tapping Spanish melodies for kids of all ages.  Upbeat Latin rhythms help children learn the Spanish words for letters, numbers, 
colors, parts of the body, directions, activities, and more!  ¡A Bailar! Let’s Dance!  includes popular traditional children’s songs as well as original 
compositions by award-winning Latin American musical artist, Jorge Anaya. Songs introduce children to both Spanish vocabulary and a variety 
of Latin music as they sing and dance along to a playful mix of salsa, merengue, corrido, cumbia, ranchera, rumba, and more!  This collection of 
memorable music will appeal to kids and grown-ups alike and, best of all, it makes learning Spanish simple and fun!

Récompenses:  Lauréat de iParenting Media; lauréat 2008 du National Parenting Center; lauréat 2008 de Parents’ Choice Approved; recomman-
dé par KIDS FIRST!

 ¡SABOR! –  
Musique espagnole pour les 
enfants  

UPC: 896052001245 
SRP:  14.99$
Ages: tous ages

CHA, CHA, CHA –  
Musique espagnole pour les 
enfants  

UPC: 896052001061 
SRP:  14.99$
Ages: tous ages



AUTRES PROGRAMMES EN ESPAGNOL

JEU DE MÉMOIRE –  
Juego de Pares  

UPC: 896052001085
SRP:  7.99$
Ages:   3+
Partout et n’importe quand, apprenez l’espagnol avec les cartes de ce 
jeu de mémoire. Ces cinquante cartes de verbes espagnol illustrées 
apportent un renouveau au classique jeu de mémoire. Sur chaque 
carte on trouve le mot espagnol accompagné d’une illustration cor-
respondant à une activité familière, tels que prendre un bain ou taper 
dans un ballon. Placez les cartes face cachée et retournez-les deux par 
deux. Trouvez les paires et gardez-les. Le joueur qui a le plus de paires 
a gagné. Que l’on joue seul, en famille ou avec des amis, les parties ne 
se ressemblent jamais. Les enfants ne se lasseront pas de jouer à ce 
jeu qui non seulement renforce leur confiance mais aussi améliore leur 
concentration, leur mémoire et leur vocabulaire ! Quand le divertisse-
ment et l’apprentissage vont de pair !

LIVRE DE LEÇONS EN ESPAGNOL POUR  
LES ENFANTS  
40-Lesson PreK/Early Elementary Curriculum  

UPC: 896052001139
ISBN#:  978-0-9889285-4-1
SRP:  49.99$
Ages : maternelle / début de primaire
Nombre de pages : 277
Créé par des éducateurs professionnels qui cumulent plus de 
quarante années de pratique d’enseignement, le livre de leçons 
est un programme de 40 leçons qui engage les enfants dans des 
activités amusantes, interactives et appropriées à leurs âges, 
tels que fabriquer des marionnettes, suivre une recette, faire 
une expérience ou bien jouer à un jeu de société. En plus de 
l’espagnol, ce programme propose des leçons interdisciplinaires 
en mathématiques, sciences et éducation physique.

Commençant par la leçon 1 « Qui suis-je ? » (¿Quién soy?), les 
leçons suivent une progression logique d’unités thématiques 
(les couleurs, les nombres, les formes, les lieux, autour de la 
maison, les vêtements, les saisons, les parties du corps, les mots 
de positionnement, la nourriture, la famille, les animaux et 
les mots de description.) pour finir par une fête (la fiesta). Les 
leçons proposent des objectifs d’apprentissage clairs ainsi que 
des activités d’enrichissement conçues pour faire découvrir aux 
enfants la culture espagnole. Les leçons mettent l’accent sur le 
développement de la parole et de l’écoute, avec une évaluation 
basée sur le jeu qui permet aux professeurs d’évaluer les progrès 
des élèves.

Le livre de leçons en espagnol pour enfants est une véritable 
aventure dans l’apprentissage pour les professeurs comme pour 
les élèves !



LISTE DES PRODUITS DU FRANÇAIS POUR LES ENFANTS 

VIDÉOS EN FRANÇAIS

LA COLLECTION SPÉCIALE PROFESSEUR (FRANÇAIS) (2017)

UPC: 896052001405  
SRP:  130.00$
Ages:  maternelle/début de primaire 

LA COLLECTION DE LUXE  (FRANÇAIS) (2017)

UPC: 896052001412  
SRP:  95.00$
Ages : de 1 à 7 ans

Enrichissez votre enseignement du français avec ce programme multimédia plusieurs fois primé spécialement conçu pour les professeurs.  
La collection spéciale professeur (français) offre aux professeurs de nombreux et divers outils pour un enseignement niveau maternelle et 
début de primaire.  Développé par des professeurs expérimentés et très créatifs, ce livre de 40 leçons progressives et reproductibles propose 
aux enfants un éventail d’activités interactives et adaptées à leurs âges. Les vidéos du français pour les enfants enseignent la langue grâce à un 
savant mélange d’animation et de prises de vue réelles, ce qui est idéal pour les élèves visuels. Grâce aux CD les enfants danseront et chanteront 
en français des chansons entraînantes sur un rythme de musique latine. Le jeu de mémoire est une introduction ludique aux verbes d’action. 
Riche en amusement, en rire et en musique, la collection spéciale professeur (français) renferme des trésors d’activités et de support pour les 
classes de français !

Récompenses: Certains programmes de la collection spéciale professeur (français) ont gagné des récompenses telles que la médaille 
d’argent de Parent’s Choice, la médaille d’or de Mom’s Choice, recommandé par KIDS FIRST!, mention 2015 «approuvé pour la famille » par des 
professeurs selon le  Learning Magazine (Allons Danser!), lauréat du National Parenting Center, meilleure prix selon Dr. Toy, et lauréat de la Dove 
Foundation.

Donnez à votre enfant le don des langues avec cette série plusieurs fois récompensée de 4 DVD en français,  de 2 CD et d’un jeu de mémoire. 
Des chiffres et des lettres aux saisons et fêtes d’anniversaire, les DVD du français pour les enfants offrent un mélange divertissant de prises de 
vue réelles et d’animation. Les DVD enseignent le français via la méthode d’immersion, recommandée par les plus grands experts en langues. 
Avec les CD du français pour les enfants, le divertissement continue sur le rythme des chansons et de la musique latine sur lesquelles les enfants 
ne pourront s’empêcher de danser. A la maison ou en voyage, le jeu de mémoire offre une nouvelle adaptation ludique de ce grand classique. 
Pleine de divertissement, de rire et de musique, la collection de luxe (français) est une introduction idéale au français. Sont inclus les sous-titres 
en anglais et français. 

Récompenses: Certains programmes de la collection de luxe  (français) ont gagné des récompenses telles que la médaille d’argent de Parent’s 
Choice, la médaille d’or de Mom’s Choice, recommandé par KIDS FIRST!, mention 2015 «approuvé pour la famille » par des professeurs selon le  
Learning Magazine (Allons Danser!), lauréat du National Parenting Center, meilleure prix selon Dr. Toy, et lauréat de la Dove Foundation.



FRENCH DVDs (continued)

LA COLLECTION FRANÇAISE 

UPC: 896052001368  
SRP:  89.99$
Ages : de 1 à 7 ans

L’ANNIVERSAIRE DE FRITZI 
(2017) 

UPC: 896052001375
SRP:  19.99$
Ages : de 2 à 7 ans

Aimez-vous les fêtes d’anniversaire ?  Rejoignez Marie et ses amis 
dans la préparation de la fête d’anniversaire idéale pour Fritzi tout 
en apprenant le français. Avec des ballons, un gâteau, des cadeaux 
et des invités de marque apprendre le français avec ce programme 
d’immersion interactif devient amusant. Chez Whistlefritz, même le 
nettoyage est rigolo ! On suit ainsi chaque étape de l’organisation de la 
fête grâce à de petites scènes animées, des prises de vue réelles et des 
chansons interactives et entraînantes qui enseignent le vocabulaire 
et les phrases types sur les jouets, les couleurs, les différentes 
parties d’une pièce, les objets familiers et les activités quotidiennes. 
Recommandée pour les enfants de 2 à 7 ans, cette vidéo propose un 
guide de traduction facile à utiliser pour les parents et les professeurs. 
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Que la fête de l’apprentissage 
du français commence !

Avec la collection française, l’apprentissage du français peut commencer ! Ces six programmes dynamiques vont encourager les enfants à 
parler, à chanter en français et même à danser ! Cette série multimédia comprend les vidéos d’immersion en français Dedans et dehors (Inside 
and Out), On va jouer (Let’s Play), Les saisons (The Seasons) et L’anniversaire de Fritzi (Fritzi’s Birthday). Conçues pour plaire à chaque 
visionnage, ces vidéos encouragent les enfants à apprendre le vocabulaire de base tout en interagissant avec Marie, l’animatrice très enjouée, 
ses camarades espiègles et de sympathiques personnages animés. Pour continuer, les CD plein d’entrain Cha, Cha, Cha et Allons danser ! (Let’s 
Dance!) offrent des chansons originales entraînantes ainsi que des chansons traditionnelles sur les rythmes joyeux de la musique du monde. La 
collection française est votre passeport pour entrer dans le monde formidable de l’apprentissage des langues étrangères !

Récompenses :  Certains programmes de la collection complète (français) ont gagné des récompenses telles que le Parent’s Choice Silver 
Award, Mom’s Choice Gold Award, KIDS FIRST! Seal of Approval, Learning Magazine’s 2015 Teacher’s Choice Award for the Family (Allons Danser!), 
The National Parenting Center’s Seal of Approval, Dr. Toy’s Best Awards, et the Dove Foundation’s Seal of Approval.Best Awards, and the Dove 
Foundation’s Seal of Approval   

LES SAISONS 

UPC: 896052001214
SRP:  19.99$
Ages : de 2 à 7 ans

 
Les enfants adorent les fêtes d’anniversaire, surtout quand c’est la leur 
! Mais à propos, quand est l’anniversaire de Fritzi ? Rejoignez Fritzi, la 
souris malicieuse et son amie Marie dans Les saisons, où vous allez 
chanter, danser, et faire la fête tout en jouant avec les mots. De l’hiver 
à l’automne, c’est toute l’année que les enfants vont célébrer en 
apprenant le vocabulaire et les phrases associées aux quatre saisons. 
Ce programme interactif d’immersion en français va entrainer les 
enfants par ses décors colorés, ses personnages animés, ses chansons 
entraînantes, et ses prises de vue réelle dans des activités familières 
telles que faire de la luge et des boules de neige, sauter dans les 
flaques d’eau, nager, jouer dans les feuilles et sortir chercher des 
bonbons le soir d’Halloween. Par le jeu de questions-réponses et par 
le biais de la répétition, le vocabulaire et des phrases courantes sont 
ainsi introduits auprès des enfants. Un lexique facile à utiliser peut 
être téléchargé gratuitement depuis le site web de Whistlefritz (www.
whistlefritz.com). Conçue pour les enfants de 2 à 7 ans, la vidéo Les 
saisons convient à tous les âges. Rejoignez vite Fritzi et ses amis dans 
cette nouvelle aventure du français pour les enfants de Whistlefritz. 



FRENCH DVDs (continued)

DEDANS ET DEHORS 

UPC: 896052001146
SRP:  19.99$
Ages : de 2 à 7 ans

Fritzi se cache, mais où est Fritzi 

? Les enfants vont adorer suivre Fritzi, petite souris malicieuse à la 
découverte des différentes parties de la maison, de nos fruits et 
légumes préférés. Ils sont invités à participer, à répondre aux questions 
de Marie, mais aussi à danser et à chanter.Par le biais de la répétition 
des mots prononcés, la participation d’enfants dans le DVD, et de 
chansons inédites et entrainantes, vos enfants vont approfondir leur 
vocabulaire tout en s’amusant. Ce DVD interactif et ludique, joyeux et 
coloré est idéal pour l’éveil des jeunes enfants, mais plaira aussi à toute 
la famille !

Whitlefritz a été récompensé par de nombreux prix aux États-Unis 
pour ses programmes d’apprentissage de l’espagnol et du français.

Récompenses:  Lauréat du Mom’s Choice Awards GOLD Award; 
lauréat du Mr. Dad.com Seal of Approval; lauréat du Dove Foundation 
Family-Approved Seal; lauréat du Parents’ Choice Silver award; lauréat 
du National Parenting Center’s Seal of Approval; Approuvé par KIDS 
FIRST! Endorsed by KIDS FIRST!

ON VA JOUER

UPC: 896052001214
SRP:  19.99$
Ages : de 2 à 7 ans

 On va chanter! (Let’s sing)! On va danser! (Let’s dance)! On va jouer! 
(Let’s play)!  This new release in the award-winning French for Kids 
series introduces vocabulary related to the parts of the body, clothes, 
numbers, animals, and more. Join host Marie, Frizi the mouse and a 
diverse group of playful peers who make learning French as easy as un, 
deux, trois. Delightful sing-along and dance-along songs, irresistible 
world music rhythms, abundant humor, and an engaging combination 
of live-action, animation and colorful illustrated backgrounds immerse 
children in French and language learning fun. Vous êtes prêts? (Are 
you ready?) On va jouer! This DVD includes an easy-to-use translation 
guide for parents and teachers, who are first time learners of French. 
Designed for children ages 1-7, On Va Jouer is fun for all ages!

Récompenses:  Lauréat 2015 du DVD de l’année par Creative Child 
Magazine; gagnant 2015 du prix Brain Child de Tillywig et Media 
Awards ; élu un des 10 meilleurs programmes audio-visuels de 2014 
par Dr. Toy; médaille d’or du Mom’s Choice Awards; médaille d’argent 
2014 de la Parents’ Choice Foundation; prix d’honneur 2015 du 
National Parenting Publications Awards; recommandé par KIDS FIRST!; 
recommandé par Video Librarian; lauréat de Mr. Dad; lauréat de la 
Dove Foundation’s Family.

FRENCH CDs

ALLONS DANSER !  

UPC: 896052001238
SRP:  14.99$
Ages: tous ages
Allons chanter ! Allons jouer ! Ces chansons 

traditionnelles françaises et ces compositions originales entraîneront 
petits et plus grands dans un fabuleux voyage d’apprentissage et 
de jeux. Sur des airs de musique latine, les enfants apprendront à 
compter (Les doigts), découvriront les parties du corps (La tête, Les 
épaules; Les enfants quand ils dansent), chanteront les moments qui 
ponctuent leur vie (Bonjour, Au-revoir, Le bain) ainsi que leurs sujets 
favoris (Quand je serai grand, Des jouets). Interprétées par Marie-
Louise Desage dont la voix délicate et mélodieuse se pose sur la 
musique pétillante de Didier Prossaird, ces chansons drôles et joyeuses 
deviendront vite le hit familial dont vous ne pourrez plus vous passer !

Awards: Médaille d’or de Mom’s Choice; médaille d’argent de NAPPA; 
recommandé par la Parents’ Choice Foundation; prix 2015 du Teacher’s 
Choice par Learning® Magazine; prix 2014 du meilleur produit pour les 
vacances par Dr. Toy ; lauréat du National Parenting Center; lauréat de 
l’Academics’ Choice Smart Media Award; recommandé par KIDS FIRST!; 
lauréat 2015 du prix Sterling Fun de Tillywig Toy et Media Awards

CHA, CHA, CHA –  

UPC: 896052001092
SRP:  14.99$
Ages: tous ages
Un CD plein d’entrain, vibrant au rythme de 

la musique latine et des Caraïbes qui emportera les petits et les grands 
dans un voyage extraordinaire. Alternant chansons traditionnelles 
et compositions originales, les enfants danseront, chanteront et 
joueront tout en apprenant les jours de la semaine (Les jours de 
la semaine), les mois (Tous les mois), les saisons (Les saisons) et à 
compter (Les nombres). Sur ces chansons se posent la voix chaude de 
Lynn Véronneau, chanteuse de jazz et samba mondialement connue 
et la musique pétillante de Didier Prossaird, musicien et interprète 
aux influences antillaises, reconnu dans la profession. Entrez dans ce 
monde chaleureux et joyeux et chantez avec vos enfants !

Awards:  Médaille d’or de Mom’s Choice Awards; recommandé par 
the Parents’ Choice Foundation; lauréat 2012 du National Parenting 
Center; un des 10 meilleurs produits éducatifs et un des 100 meilleurs 
produits pour enfants d’après Dr. Toy.



OTHER FRENCH PROGRAMS

JEU DE MÉMOIRE EN FRANÇAIS 

UPC: 896052001283
SRP:  7.99$
Ages:   3+
Partout et n’importe quand, apprenez le français avec les cartes de 
ce jeu de mémoire. Ces cinquante cartes de verbes français joliment 
illustrées apportent un renouveau au classique jeu de mémoire. Sur 
chaque carte on trouve le mot français accompagné d’une illustration 
correspondant à une activité familière, tels que prendre un bain ou 
taper dans un ballon. Placez les cartes face cachée et retournez-les 
deux par deux. Trouvez les paires et gardez-les. Le joueur qui a le plus 
de paires a gagné. Que l’on joue seul, en famille ou avec des amis, les 
parties ne se ressemblent jamais. Les enfants ne se lasseront pas de 
jouer à ce jeu qui non seulement renforce leur confiance mais aussi 
améliore leur concentration, leur mémoire et leur vocabulaire ! Quand 
le divertissement et l’apprentissage vont de pair !

LIVRE DE LEÇONS EN ESPAGNOL POUR LES ENFANTS  

ISBN#:  978-0-9889285-1-0
SRP:  49.99$
Age: maternelle et début de primaire
Nombre de pages : 277
Créé par des éducateurs professionnels qui cumulent plus de quar-
ante années de pratique d’enseignement, le livre de leçons est un 
programme de 40 leçons qui engage les enfants dans des activités 
amusantes, interactives et appropriées à leurs âges, tels que fabriquer 
des marionnettes, suivre une recette, faire une expérience ou bien 
jouer à un jeu de société. En plus du français, ce programme propose 
des leçons interdisciplinaires en mathématiques, sciences et éducation 
physique.

Commençant par la leçon 1 « Qui suis-je ? », les leçons suivent une 
progression logique d’unités thématiques (les couleurs, les nombres, 
les formes, les lieux, autour de la maison, les vêtements, les saisons, les 
parties du corps, les mots de positionnement, la nourriture, la famille, 
les animaux et les mots de description.) pour finir par une fête (la 
fiesta). Les leçons proposent des objectifs d’apprentissage clairs ainsi 
que des activités d’enrichissement conçues pour faire découvrir aux 
enfants la culture française. Les leçons mettent l’accent sur le dével-
oppement de la parole et de l’écoute, avec une évaluation basée sur le 
jeu qui permet aux professeurs d’évaluer les progrès des élèves.

Le livre de leçons pour enfants (French Lesson Plans for Kids) est une 
véritable aventure dans l’apprentissage pour les professeurs comme 
pour les élèves !


