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UNE MÉTHODE DE FRANÇAIS 
FACILE À UTILISER,

TESTÉE AUPRÈS D’ÉLÈVES
ET D’ENSEIGNANTS

DANS DIVERS PAYS DU MONDE

Bienvenue dans l’univers
d’apprentissage bienveillant des 

 une approche ludique
structurée facilitant
la mémorisation
à travers des 
comptines,
des chansons,
des rythmes,
des mouvements,
des histoires suivies 
proches de la vie 
quotidienne et
du monde imaginaire
des enfants 

 une variété d’activités
de compréhension
et de production 
orales associées
à des activités
de mime, de jeu
de doigts… pour 
prendre en compte
les intelligences 
multiples dans
une démarche
adaptée aux tout-petits

 une méthode
modulable selon
le volume horaire 
souhaité avec
une rubrique
« Du temps pour 
d’autres activités ? »
et des fiches 
supplémentaires
dans le fichier 
ressources

 des ressources
pédagogiques 
parfaitement adaptées 
à la spécificité
de l’enseignement
aux tout-petits :
un guide pédagogique 
détaillé, un jeu
de 200 cartes
images, un CD audio 
pour la classe,
un fichier ressources 
téléchargeable...
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Une nouvelle méthode de sensibilisation
conçue par Hugues Denisot, avec la collaboration de

Marianne Capouet et Brigitte Eubelen

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

Conforme
aux exigences 
des différents 
programmes 
d’initiation
au français

conçue par Hugues Denisot, avec la collaboration de

Pour chaque niveau, des ressources 
pédagogiques riches et variées.
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POUR L’ÉLÈVEPOUR L’ENSEIGNANT

POUR ALLER PLUS LOIN

  

CAHIER D’ACTIVITÉS

54 autocollants
un CD audio avec des chansons,
des comptines et des histoires

Unité 6 :  Leçons 1 et 2

Noël

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

FICHIER RESSOURCES

  

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Trouvez des informations complètes sur Les Petits Loustics 
et toutes nos collections sur

VOTRE DISTRIBUTEUR :

Les Loustics : une méthode
d’apprentissage pour enfants 
A1 > A2.1

DELF Prim : pour préparer
la certification en langue 
français pour le public jeune
A1.1 et A1

LFF > Albert et Folio : découvrez les aventures
captivantes d’Albert le chien et de Folio le chat

    De nombreux supports téléchargeables gratuitement sur le    
      site hachettefle.fr :

 Un guide pédagogique Un fichier ressources

 Un livre de l’élève
 Un cahier d’activités :
+ CD audio
+ 55 autocollants
+ des annexes riches avec 
3 fêtes, des activités de 
production, des histoires 
suivies à détacher Des cartes images en couleur  Un CD audio classe

 Des cartes images en noir et blanc

UN JEU D’AFFICHES
OFFERT À L’ADOPTION

 

Le livre est facile à utiliser devant la classe
avec la page pour l’enseignant qui se rabat

Un ensemble pédagogique riche et modulable
pour sensibiliser les tout-petits à la langue française MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

Le livre de l’élève
Des symboles récurrents pour faciliter la réalisation des activités
et l’apprentissage de la langue

Des indications 
méthodologiques
et des astuces
pour faciliter 
l’enseignement
aux tout-petits,
avec le déroulé
des leçons
et les corrigés

Une page
d’activités 
illustrées

La rubrique « Du temps pour
d’autres activités » pour :
 créer des moments rituels
 moduler le temps d’apprentissage

À GAUCHE POUR 
L’ENSEIGNANT

À DROITE POUR 
L’ÉLÈVE

- Le déroulé
de la leçon
- La retranscription 
des activités

Pratique et facile à utiliser en classe

Le CD audio classe comprend
tout l’audio de la méthode :
les activités, les comptines,
les chansons et les histoires 
avec Léon, Camille et leurs amis

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (livre de l’élève)

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (cahier d’activités)

Du temps pour 
d’autres activités ?

Les collections

Proposez aux élèves de venir en classe avec leur jouet 

préféré.
Demandez-leur de regrouper les jouets par collections 

(les poupées, les nounours, les voitures, etc.), de nommer 

les collections (profitez-en pour élargir le lexique 

des jouets), de les compter et d’écrire les nombres.

La chanson rituelle

Le rangement est un temps d’apprentissage à inclure 

dans votre séquence. Invitez régulièrement les élèves 

à participer aux tâches de distribution et de rangement 

du matériel. Pour cela, entonnez la chanson rituelle 

On a bien joué.

Le cahier d’activités

On va bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis…

Pour réemployer en autonomie les notions abordées
collectivement, à travers des tâches simples et motivantes

Un CD audio 
inclus avec
des comptines, 
des chansons
et des histoires 
pour faire du 
français même
à la maison

L’élève valide
son apprentissage
avec une tâche 
simple à réaliser

Les chansons rituelles 
m’aident à me repérer 
dans le temps et dans 
l’espace. C’est l’heure
de ranger ! À plus tard !

Pour introduire et favoriser l’apprentissage du 
lexique et réaliser de nombreux jeux en classe

Des fiches 
photocopiables
pour dynamiser 
l’enseignement, 
accentuer 
l’approche ludique
et faciliter
la réalisation
des activités 
manuelles

FICHIER RESSOURCES

  

Chouette ! Je fais 
même du graphisme
et des mathématiques
en français !

DES SUPPORTS GRATUITS
TÉLÉCHARGEABLES SUR HACHETTEFLE.FR

C’est la chasse 
au trésor !
Je dois retrouver 
les cartes 
cachées et
les nommer…
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une version en noir et blanc,
téléchargeable sur hachettefle.fr  
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Cette unité a pour thème les jouets. Durant la première leçon, les élèves ont appris à reconnaître et à nommer six 

jouets : un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture et des cubes. La deuxième leçon leur a permis de 

comprendre la différence entre petit(e) et grand(e) et de réviser les trois couleurs primaires (bleu, jaune, rouge). Dans 

cette troisième leçon, les élèves seront amenés à choisir un jeu et à dire avec quel jouet ils jouent. Cette leçon sera

également l’occasion d’inciter les élèves à participer au rangement. 

Conseils
Le choix des jouets étant aléatoire et limité, n’hésitez pas à introduire deux ou trois jouets de plus (locaux, à la mode,

apportés par les enfants, etc.) pouvant participer à la motivation de la classe.

Les cartes images des jouets peuvent être remplacées par de vrais jouets si vous les avez à disposition.

Objectifs de communication Être capable de comprendre quel jouet est choisi par un personnage (il/elle veut) et 

de dire avec lequel il joue (il/elle joue).

Être capable de choisir un jouet (je veux/je ne veux pas) et de dire avec lequel on 

joue (je joue avec).

Mots clés
Révision : un jouet, un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture, des 

cubes, petit, petite, grand, grande, bleu, jaune, rouge

Introduction : vouloir (je veux, tu veux, il/elle veut) – jouer avec (je joue, tu joues, 

il/elle joue avec).

Structures clés Révision : Il/Elle est content(e). Il/Elle n’est pas content(e). C’est qui ?

Introduction : Il joue avec quoi ? Il/Elle veut. Il/Elle ne veut pas. Il/Elle joue. Il/Elle 

ne joue pas. Je joue avec. Je veux. Je ne veux pas.

Consignes
Ouvre/Ouvrez votre livre à cette page. – Ouvre/Ouvrez votre cahier à cette page. –

Regarde/Regardez – Ecoute/Ecoutez – Montre/Montrez – Réponds/Répondez –

Chante/Chantez – Range/Rangez / Prends/Prenez – Colle/Collez

Intelligences sollicitées interpersonnelle – intrapersonnelle – visuo-spatiale – logico-mathématiques –

verbo-linguistique

Séance 1 
Matériel
• Le baluchon de la classe dans lequel vous aurez placé les cartes images suivantes : Léon, Pablo, Sophie, le 

nounours jaune, le robot bleu, le ballon rouge, la poupée jaune, les cubes bleus, la voiture rouge.

• Le cache : une feuille de papier assez rigide pour cacher certaines parties du livre.

• Le livre Unité 3 (rouge) page 3. Le cahier Unité 3 (rouge) page 2. Les autocollants Unité 3.

Au coin regroupement

 Pour bien démarrer la leçon : La chanson rituelle : On va bien jouer. 

On va bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis.

C’est l’heure de jouer, oui !

C’est l’heure de jouer, oui !

Maintenant, maintenant.

Révision : Avec Baluchon

Utilisez la formule « 1, 2, 3, Baluchon, ouvre-toi ! ». Afin de réutiliser la structure « il y a », dites : « Dans Baluchon, 

il y a un petit nounours jaune. Smack ! Smack ! (Rappelez le bruit du nounours). Qui veut le nounours ? Moi, je veux 

le nounours. » Puis prenez le nounours en l’embrassant (Smack ! Smack !). Dites, en imitant un je : « Je joue avec le

UNE MÊME STRUCTURE POUR LE LIVRE
ET LE CAHIER
6 unités comprenant :
 3 leçons en doubles pages + 1 histoire suivie
 Des annexes

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Le fi chier ressources

200 cartes images en couleurs

Le guide pédagogique

Unité 3 : les jouets

Leçon 3 : Pouvoir et Voul
oir

La spirale est pratique car les élèves peuvent travailler 
sur une feuille à la fois
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- La retranscription 
des activités

Pratique et facile à utiliser en classe

Le CD audio classe comprend
tout l’audio de la méthode :
les activités, les comptines,
les chansons et les histoires 
avec Léon, Camille et leurs amis

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (livre de l’élève)

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (cahier d’activités)

Du temps pour 
d’autres activités ?
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Proposez aux élèves de venir en classe avec leur jouet 

préféré.
Demandez-leur de regrouper les jouets par collections 

(les poupées, les nounours, les voitures, etc.), de nommer 

les collections (profitez-en pour élargir le lexique 

des jouets), de les compter et d’écrire les nombres.

La chanson rituelle

Le rangement est un temps d’apprentissage à inclure 
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du matériel. Pour cela, entonnez la chanson rituelle 

On a bien joué.
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On va bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis…

Pour réemployer en autonomie les notions abordées
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Cette unité a pour thème les jouets. Durant la première leçon, les élèves ont appris à reconnaître et à nommer six 

jouets : un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture etdes cubes. La deuxième leçonleur a permis de 

comprendre la différence entre petit(e)et grand(e)et de réviserles trois couleurs primaires (bleu, jaune, rouge). Dans 

cettetroisièmeleçon, les élèves seront amenés à choisir un jeu et à dire avec quel jouet ils jouent.Cette leçon sera

également l’occasion d’inciter les élèves à participerau rangement. 

Conseils
Le choix des jouets étant aléatoire et limité, n’hésitez pas à introduire deux ou trois jouetsde plus (locaux, à la mode,

apportés par les enfants, etc.)pouvant participer à la motivation de la classe.

Les cartes images des jouetspeuvent être remplacées par de vrais jouets si vous les avez à disposition.

Objectifs de communicationÊtre capable de comprendre quel jouet est choisi par un personnage (il/elle veut) et 

de dire avec lequel il joue (il/elle joue).

Être capable de choisir un jouet (je veux/je ne veux pas) et de dire avec lequel on 

joue (je joue avec).

Mots clés
Révision: un jouet, un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture, des 

cubes, petit, petite, grand, grande, bleu, jaune, rouge

Introduction: vouloir (je veux, tu veux, il/elle veut)–jouer avec (je joue, tu joues, 

il/elle joue avec).

Structures clésRévision:Il/Elle est content(e). Il/Elle n’est pas content(e).C’est qui?

Introduction: Il joue avec quoi? Il/Elle veut. Il/Elle ne veut pas. Il/Elle joue. Il/Elle 

ne joue pas.Je joue avec. Je veux. Je ne veux pas.

Consignes
Ouvre/Ouvrezvotre livre à cette page.–Ouvre/Ouvrezvotre cahier à cette page. –

Regarde/Regardez –Ecoute/Ecoutez –Montre/Montrez –Réponds/Répondez –

Chante/Chantez –Range/Rangez / Prends/Prenez –Colle/Collez

Intelligences sollicitéesinterpersonnelle –intrapersonnelle –visuo-spatiale –logico-mathématiques –

verbo-linguistique

Séance 1 
Matériel
•Le baluchon de la classedans lequel vous aurez placé lescartes imagessuivantes: Léon, Pablo, Sophie, le 

nounours jaune, le robot bleu, le ballon rouge, la poupée jaune,les cubesbleus, la voiture rouge.

•Le cache: une feuille de papier assez rigide pourcacher certainespartiesdu livre.

•Le livreUnité3(rouge)page 3. Le cahierUnité 3 (rouge) page 2. Les autocollantsUnité 3.

Au coin regroupement

Pour bien démarrer la leçon:La chanson rituelle:On va bien jouer. 

Onva bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis.

C’estl’heure de jouer, oui!

C’est l’heure de jouer, oui!

Maintenant, maintenant.

Révision:Avec Baluchon

Utilisez la formule «1, 2, 3,Baluchon, ouvre-toi!».Afin de réutiliser la structure «ily a»,dites:«Dans Baluchon, 

il y a unpetitnounoursjaune. Smack! Smack! (Rappelez le bruit du nounours). Qui veut le nounours? Moi, je veux 

le nounours.»Puisprenez le nounoursen l’embrassant (Smack! Smack!). Dites,en imitant un je:«Je joue avec le

UNE MÊME STRUCTURE POUR LE LIVRE
ET LE CAHIER
6 unités comprenant :
 3 leçons en doubles pages + 1 histoire suivie
 Des annexes

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Le fi chier ressources

200 cartes images en couleurs

Le guide pédagogique

Unité 3 : les jouets

Leçon 3 : Pouvoir et Vouloir

La spirale est pratique car les élèves peuvent travailler 
sur une feuille à la fois
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modulable selon
le volume horaire 
souhaité avec
une rubrique
« Du temps pour 
d’autres activités ? »
et des fiches 
supplémentaires
dans le fichier 
ressources

 des ressources
pédagogiques 
parfaitement adaptées 
à la spécificité
de l’enseignement
aux tout-petits :
un guide pédagogique 
détaillé, un jeu
de 200 cartes
images, un CD audio 
pour la classe,
un fichier ressources 
téléchargeable...

ThéoThéo

Les Petits Loustics, c’est...

Gédéon

LuluLulu

Une nouvelle méthode de sensibilisation
conçue par Hugues Denisot, avec la collaboration de

Marianne Capouet et Brigitte Eubelen

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

Conforme
aux exigences 
des différents 
programmes 
d’initiation
au français

conçue par Hugues Denisot, avec la collaboration de

Pour chaque niveau, des ressources 
pédagogiques riches et variées.
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CAHIER D'ACTIVITÉS + CD AUDIO 18.9481.4 9782016252833

CD AUDIO CLASSE (MP3) 58.8968.0 3095561992151

GUIDE PÉDAGOGIQUE Téléchargeable

FICHIER RESSOURCES Téléchargeable

Les Petits Loustics 1 & 2
CARTES IMAGES EN COULEUR 19.6026.9   3095561960266

CARTES IMAGES EN NOIR ET BLANC Téléchargeable

Les Petits Loustics 1
LIVRE DE L'ÉLÈVE 18.9223.0 9782016252765

CAHIER D'ACTIVITÉS + CD AUDIO 18.9235.3 9782016252772

CD AUDIO CLASSE (MP3) 58.8955.7 3095561992144

GUIDE PÉDAGOGIQUE Téléchargeable

FICHIER RESSOURCES Téléchargeable

96
44

62
0 

- 
97

82
01

70
32

87
8 

- 
C

ré
at

io
n 

: A
ge

nc
e 

C
M

J

POUR L’ÉLÈVE POUR L’ENSEIGNANT

POUR ALLER PLUS LOIN

  

CAHIER D’ACTIVITÉS

54 autocollants
un CD audio avec des chansons,
des comptines et des histoires

Unité 6 :  Leçons 1 et 2

Noël

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

FICHIER RESSOURCES

  

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Trouvez des informations complètes sur Les Petits Loustics 
et toutes nos collections sur

VOTRE DISTRIBUTEUR :

Les Loustics : une méthode
d’apprentissage pour enfants 
A1 > A2.1

DELF Prim : pour préparer
la certification en langue 
français pour le public jeune
A1.1 et A1

LFF > Albert et Folio : découvrez les aventures
captivantes d’Albert le chien et de Folio le chat

    De nombreux supports téléchargeables gratuitement sur le    
      site hachettefle.fr :

 Un guide pédagogique  Un fichier ressources

 Un livre de l’élève
 Un cahier d’activités :
+ CD audio
+ 55 autocollants
+ des annexes riches avec 
3 fêtes, des activités de 
production, des histoires 
suivies à détacher  Des cartes images en couleur Un CD audio classe

 Des cartes images en noir et blanc

UN JEU D’AFFICHES
OFFERT À L’ADOPTION

 

Le livre est facile à utiliser devant la classe
avec la page pour l’enseignant qui se rabat

Un ensemble pédagogique riche et modulable
pour sensibiliser les tout-petits à la langue française

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

Le livre de l’élève
Des symboles récurrents pour faciliter la réalisation des activités
et l’apprentissage de la langue

Des indications 
méthodologiques
et des astuces
pour faciliter 
l’enseignement
aux tout-petits,
avec le déroulé
des leçons
et les corrigés

Une page
d’activités 
illustrées

La rubrique « Du temps pour
d’autres activités » pour :
 créer des moments rituels
 moduler le temps d’apprentissage

À GAUCHE POUR 
L’ENSEIGNANT

À DROITE POUR 
L’ÉLÈVE

- Le déroulé
de la leçon
- La retranscription 
des activités

Pratique et facile à utiliser en classe

Le CD audio classe comprend
tout l’audio de la méthode :
les activités, les comptines,
les chansons et les histoires 
avec Léon, Camille et leurs amis

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (livre de l’élève)

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (cahier d’activités)

Du temps pour 
d’autres activités ?

Les collections

Proposez aux élèves de venir en classe avec leur jouet 

préféré.
Demandez-leur de regrouper les jouets par collections 

(les poupées, les nounours, les voitures, etc.), de nommer 

les collections (profitez-en pour élargir le lexique 

des jouets), de les compter et d’écrire les nombres.

La chanson rituelle

Le rangement est un temps d’apprentissage à inclure 

dans votre séquence. Invitez régulièrement les élèves 

à participer aux tâches de distribution et de rangement 

du matériel. Pour cela, entonnez la chanson rituelle 

On a bien joué.

Le cahier d’activités

On va bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis…

Pour réemployer en autonomie les notions abordées
collectivement, à travers des tâches simples et motivantes

Un CD audio 
inclus avec
des comptines, 
des chansons
et des histoires 
pour faire du 
français même
à la maison

L’élève valide
son apprentissage
avec une tâche 
simple à réaliser

Les chansons rituelles 
m’aident à me repérer 
dans le temps et dans 
l’espace. C’est l’heure
de ranger ! À plus tard !

Pour introduire et favoriser l’apprentissage du 
lexique et réaliser de nombreux jeux en classe

Des fiches 
photocopiables
pour dynamiser 
l’enseignement, 
accentuer 
l’approche ludique
et faciliter
la réalisation
des activités 
manuelles

FICHIER RESSOURCES

  

Chouette ! Je fais 
même du graphisme
et des mathématiques
en français !

DES SUPPORTS GRATUITS
TÉLÉCHARGEABLES SUR HACHETTEFLE.FR

C’est la chasse 
au trésor !
Je dois retrouver 
les cartes 
cachées et
les nommer…

Unité 5 :  Leçon 3

Unité 1 :  
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Unité 1 :  Leçon 4LÉONSOPHIEGÉDÉONPABLO

Unité 2 :  
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Unité 3 :  
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CAMILLE

Unité 5 :  Leçon 3
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CAMILLE

une version en noir et blanc,
téléchargeable sur hachettefle.fr  
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Cette unité a pour thème les jouets. Durant la première leçon, les élèves ont appris à reconnaître et à nommer six 

jouets : un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture etdes cubes. La deuxième leçonleur a permis de 

comprendre la différence entre petit(e)et grand(e)et de réviserles trois couleurs primaires (bleu, jaune, rouge). Dans 

cettetroisièmeleçon, les élèves seront amenés à choisir un jeu et à dire avec quel jouet ils jouent.Cette leçon sera

également l’occasion d’inciter les élèves à participerau rangement. 

Conseils
Le choix des jouets étant aléatoire et limité, n’hésitez pas à introduire deux ou trois jouetsde plus (locaux, à la mode,

apportés par les enfants, etc.)pouvant participer à la motivation de la classe.

Les cartes images des jouetspeuvent être remplacées par de vrais jouets si vous les avez à disposition.

Objectifs de communicationÊtre capable de comprendre quel jouet est choisi par un personnage (il/elle veut) et 

de dire avec lequel il joue (il/elle joue).

Être capable de choisir un jouet (je veux/je ne veux pas) et de dire avec lequel on 

joue (je joue avec).

Mots clés
Révision: un jouet, un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture, des 

cubes, petit, petite, grand, grande, bleu, jaune, rouge

Introduction: vouloir (je veux, tu veux, il/elle veut)–jouer avec (je joue, tu joues, 

il/elle joue avec).

Structures clésRévision:Il/Elle est content(e). Il/Elle n’est pas content(e).C’est qui?

Introduction: Il joue avec quoi? Il/Elle veut. Il/Elle ne veut pas. Il/Elle joue. Il/Elle 

ne joue pas.Je joue avec. Je veux. Je ne veux pas.

Consignes
Ouvre/Ouvrezvotre livre à cette page.–Ouvre/Ouvrezvotre cahier à cette page. –

Regarde/Regardez –Ecoute/Ecoutez –Montre/Montrez –Réponds/Répondez –

Chante/Chantez –Range/Rangez / Prends/Prenez –Colle/Collez

Intelligences sollicitéesinterpersonnelle –intrapersonnelle –visuo-spatiale –logico-mathématiques –

verbo-linguistique

Séance 1 
Matériel
•Le baluchon de la classedans lequel vous aurez placé lescartes imagessuivantes: Léon, Pablo, Sophie, le 

nounours jaune, le robot bleu, le ballon rouge, la poupée jaune,les cubesbleus, la voiture rouge.

•Le cache: une feuille de papier assez rigide pourcacher certainespartiesdu livre.

•Le livreUnité3(rouge)page 3. Le cahierUnité 3 (rouge) page 2. Les autocollantsUnité 3.

Au coin regroupement

Pour bien démarrer la leçon:La chanson rituelle:On va bien jouer. 

Onva bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis.

C’estl’heure de jouer, oui!

C’est l’heure de jouer, oui!

Maintenant, maintenant.

Révision:Avec Baluchon

Utilisez la formule «1, 2, 3,Baluchon, ouvre-toi!».Afin de réutiliser la structure «ily a»,dites:«Dans Baluchon, 

il y a unpetitnounoursjaune. Smack! Smack! (Rappelez le bruit du nounours). Qui veut le nounours? Moi, je veux 

le nounours.»Puisprenez le nounoursen l’embrassant (Smack! Smack!). Dites,en imitant un je:«Je joue avec le

UNE MÊME STRUCTURE POUR LE LIVRE
ET LE CAHIER
6 unités comprenant :
 3 leçons en doubles pages + 1 histoire suivie
 Des annexes

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Le fi chier ressources

200 cartes images en couleurs

Le guide pédagogique

Unité 3 : les jouets

Leçon 3 : Pouvoir et Vouloir

La spirale est pratique car les élèves peuvent travailler 
sur une feuille à la fois
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DANS DIVERS PAYS DU MONDE

Bienvenue dans l’univers
d’apprentissage bienveillant des 

 une approche ludique
structurée facilitant
la mémorisation
à travers des 
comptines,
des chansons,
des rythmes,
des mouvements,
des histoires suivies 
proches de la vie 
quotidienne et
du monde imaginaire
des enfants 

 une variété d’activités
de compréhension
et de production 
orales associées
à des activités
de mime, de jeu
de doigts… pour 
prendre en compte
les intelligences 
multiples dans
une démarche
adaptée aux tout-petits

 une méthode
modulable selon
le volume horaire 
souhaité avec
une rubrique
« Du temps pour 
d’autres activités ? »
et des fiches 
supplémentaires
dans le fichier 
ressources

 des ressources
pédagogiques 
parfaitement adaptées 
à la spécificité
de l’enseignement
aux tout-petits :
un guide pédagogique 
détaillé, un jeu
de 200 cartes
images, un CD audio 
pour la classe,
un fichier ressources 
téléchargeable...
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Les Petits Loustics, c’est...
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Lulu Lulu

Une nouvelle méthode de sensibilisation
conçue par Hugues Denisot, avec la collaboration de

Marianne Capouet et Brigitte Eubelen

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

Conforme
aux exigences 
des différents 
programmes 
d’initiation
au français

conçue par Hugues Denisot, avec la collaboration de

Pour chaque niveau, des ressources 
pédagogiques riches et variées.
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POUR L’ÉLÈVEPOUR L’ENSEIGNANT

POUR ALLER PLUS LOIN

  

CAHIER D’ACTIVITÉS

54 autocollants
un CD audio avec des chansons,
des comptines et des histoires

Unité 6 :  Leçons 1 et 2

Noël

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

FICHIER RESSOURCES

  

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Trouvez des informations complètes sur Les Petits Loustics 
et toutes nos collections sur

VOTRE DISTRIBUTEUR :

Les Loustics : une méthode
d’apprentissage pour enfants 
A1 > A2.1

DELF Prim : pour préparer
la certification en langue 
français pour le public jeune
A1.1 et A1

LFF > Albert et Folio : découvrez les aventures
captivantes d’Albert le chien et de Folio le chat

    De nombreux supports téléchargeables gratuitement sur le    
      site hachettefle.fr :

 Un guide pédagogique Un fichier ressources

 Un livre de l’élève
 Un cahier d’activités :
+ CD audio
+ 55 autocollants
+ des annexes riches avec 
3 fêtes, des activités de 
production, des histoires 
suivies à détacher Des cartes images en couleur  Un CD audio classe

 Des cartes images en noir et blanc

UN JEU D’AFFICHES
OFFERT À L’ADOPTION

 

Le livre est facile à utiliser devant la classe
avec la page pour l’enseignant qui se rabat

Un ensemble pédagogique riche et modulable
pour sensibiliser les tout-petits à la langue française MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

Le livre de l’élève
Des symboles récurrents pour faciliter la réalisation des activités
et l’apprentissage de la langue

Des indications 
méthodologiques
et des astuces
pour faciliter 
l’enseignement
aux tout-petits,
avec le déroulé
des leçons
et les corrigés

Une page
d’activités 
illustrées

La rubrique « Du temps pour
d’autres activités » pour :
 créer des moments rituels
 moduler le temps d’apprentissage

À GAUCHE POUR 
L’ENSEIGNANT

À DROITE POUR 
L’ÉLÈVE

- Le déroulé
de la leçon
- La retranscription 
des activités

Pratique et facile à utiliser en classe

Le CD audio classe comprend
tout l’audio de la méthode :
les activités, les comptines,
les chansons et les histoires 
avec Léon, Camille et leurs amis

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (livre de l’élève)

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (cahier d’activités)

Du temps pour 
d’autres activités ?

Les collections

Proposez aux élèves de venir en classe avec leur jouet 

préféré.
Demandez-leur de regrouper les jouets par collections 

(les poupées, les nounours, les voitures, etc.), de nommer 

les collections (profitez-en pour élargir le lexique 

des jouets), de les compter et d’écrire les nombres.

La chanson rituelle

Le rangement est un temps d’apprentissage à inclure 

dans votre séquence. Invitez régulièrement les élèves 

à participer aux tâches de distribution et de rangement 

du matériel. Pour cela, entonnez la chanson rituelle 

On a bien joué.

Le cahier d’activités

On va bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis…

Pour réemployer en autonomie les notions abordées
collectivement, à travers des tâches simples et motivantes

Un CD audio 
inclus avec
des comptines, 
des chansons
et des histoires 
pour faire du 
français même
à la maison

L’élève valide
son apprentissage
avec une tâche 
simple à réaliser

Les chansons rituelles 
m’aident à me repérer 
dans le temps et dans 
l’espace. C’est l’heure
de ranger ! À plus tard !

Pour introduire et favoriser l’apprentissage du 
lexique et réaliser de nombreux jeux en classe

Des fiches 
photocopiables
pour dynamiser 
l’enseignement, 
accentuer 
l’approche ludique
et faciliter
la réalisation
des activités 
manuelles

FICHIER RESSOURCES

  

Chouette ! Je fais 
même du graphisme
et des mathématiques
en français !

DES SUPPORTS GRATUITS
TÉLÉCHARGEABLES SUR HACHETTEFLE.FR

C’est la chasse 
au trésor !
Je dois retrouver 
les cartes 
cachées et
les nommer…
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Cette unité a pour thème les jouets. Durant la première leçon, les élèves ont appris à reconnaître et à nommer six 

jouets : un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture et des cubes. La deuxième leçon leur a permis de 

comprendre la différence entre petit(e) et grand(e) et de réviser les trois couleurs primaires (bleu, jaune, rouge). Dans 

cette troisième leçon, les élèves seront amenés à choisir un jeu et à dire avec quel jouet ils jouent. Cette leçon sera

également l’occasion d’inciter les élèves à participer au rangement. 

Conseils
Le choix des jouets étant aléatoire et limité, n’hésitez pas à introduire deux ou trois jouets de plus (locaux, à la mode,

apportés par les enfants, etc.) pouvant participer à la motivation de la classe.

Les cartes images des jouets peuvent être remplacées par de vrais jouets si vous les avez à disposition.

Objectifs de communication Être capable de comprendre quel jouet est choisi par un personnage (il/elle veut) et 

de dire avec lequel il joue (il/elle joue).

Être capable de choisir un jouet (je veux/je ne veux pas) et de dire avec lequel on 

joue (je joue avec).

Mots clés
Révision : un jouet, un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture, des 

cubes, petit, petite, grand, grande, bleu, jaune, rouge

Introduction : vouloir (je veux, tu veux, il/elle veut) – jouer avec (je joue, tu joues, 

il/elle joue avec).

Structures clés Révision : Il/Elle est content(e). Il/Elle n’est pas content(e). C’est qui ?

Introduction : Il joue avec quoi ? Il/Elle veut. Il/Elle ne veut pas. Il/Elle joue. Il/Elle 

ne joue pas. Je joue avec. Je veux. Je ne veux pas.

Consignes
Ouvre/Ouvrez votre livre à cette page. – Ouvre/Ouvrez votre cahier à cette page. –

Regarde/Regardez – Ecoute/Ecoutez – Montre/Montrez – Réponds/Répondez –

Chante/Chantez – Range/Rangez / Prends/Prenez – Colle/Collez

Intelligences sollicitées interpersonnelle – intrapersonnelle – visuo-spatiale – logico-mathématiques –

verbo-linguistique

Séance 1 
Matériel
• Le baluchon de la classe dans lequel vous aurez placé les cartes images suivantes : Léon, Pablo, Sophie, le 

nounours jaune, le robot bleu, le ballon rouge, la poupée jaune, les cubes bleus, la voiture rouge.

• Le cache : une feuille de papier assez rigide pour cacher certaines parties du livre.

• Le livre Unité 3 (rouge) page 3. Le cahier Unité 3 (rouge) page 2. Les autocollants Unité 3.

Au coin regroupement

 Pour bien démarrer la leçon : La chanson rituelle : On va bien jouer. 

On va bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis.

C’est l’heure de jouer, oui !

C’est l’heure de jouer, oui !

Maintenant, maintenant.

Révision : Avec Baluchon

Utilisez la formule « 1, 2, 3, Baluchon, ouvre-toi ! ». Afin de réutiliser la structure « il y a », dites : « Dans Baluchon, 

il y a un petit nounours jaune. Smack ! Smack ! (Rappelez le bruit du nounours). Qui veut le nounours ? Moi, je veux 

le nounours. » Puis prenez le nounours en l’embrassant (Smack ! Smack !). Dites, en imitant un je : « Je joue avec le

UNE MÊME STRUCTURE POUR LE LIVRE
ET LE CAHIER
6 unités comprenant :
 3 leçons en doubles pages + 1 histoire suivie
 Des annexes

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Le fi chier ressources

200 cartes images en couleurs

Le guide pédagogique

Unité 3 : les jouets

Leçon 3 : Pouvoir et Voul
oir

La spirale est pratique car les élèves peuvent travailler 
sur une feuille à la fois
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téléchargeable...

ThéoThéo

Les Petits Loustics, c’est...

Gédéon

LuluLulu

Une nouvelle méthode de sensibilisation
conçue par Hugues Denisot, avec la collaboration de

Marianne Capouet et Brigitte Eubelen

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

Conforme
aux exigences 
des différents 
programmes 
d’initiation
au français

conçue par Hugues Denisot, avec la collaboration de

Pour chaque niveau, des ressources 
pédagogiques riches et variées.

Les Petits Loustics 2
LIVRE DE L'ÉLÈVE 18.9456.8 9782016252826
CAHIER D'ACTIVITÉS + CD AUDIO 18.9481.4 9782016252833

CD AUDIO CLASSE (MP3) 58.8968.0 3095561992151

GUIDE PÉDAGOGIQUE Téléchargeable

FICHIER RESSOURCES Téléchargeable

Les Petits Loustics 1 & 2
CARTES IMAGES EN COULEUR 19.6026.9   3095561960266

CARTES IMAGES EN NOIR ET BLANC Téléchargeable

Les Petits Loustics 1
LIVRE DE L'ÉLÈVE 18.9223.0 9782016252765

CAHIER D'ACTIVITÉS + CD AUDIO 18.9235.3 9782016252772

CD AUDIO CLASSE (MP3) 58.8955.7 3095561992144

GUIDE PÉDAGOGIQUE Téléchargeable

FICHIER RESSOURCES Téléchargeable
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POUR L’ÉLÈVE POUR L’ENSEIGNANT

POUR ALLER PLUS LOIN

  

CAHIER D’ACTIVITÉS

54 autocollants
un CD audio avec des chansons,
des comptines et des histoires

Unité 6 :  Leçons 1 et 2

Noël

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

FICHIER RESSOURCES

  

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Trouvez des informations complètes sur Les Petits Loustics 
et toutes nos collections sur

VOTRE DISTRIBUTEUR :

Les Loustics : une méthode
d’apprentissage pour enfants 
A1 > A2.1

DELF Prim : pour préparer
la certification en langue 
français pour le public jeune
A1.1 et A1

LFF > Albert et Folio : découvrez les aventures
captivantes d’Albert le chien et de Folio le chat

    De nombreux supports téléchargeables gratuitement sur le    
      site hachettefle.fr :

 Un guide pédagogique  Un fichier ressources

 Un livre de l’élève
 Un cahier d’activités :
+ CD audio
+ 55 autocollants
+ des annexes riches avec 
3 fêtes, des activités de 
production, des histoires 
suivies à détacher  Des cartes images en couleur Un CD audio classe

 Des cartes images en noir et blanc

UN JEU D’AFFICHES
OFFERT À L’ADOPTION

 

Le livre est facile à utiliser devant la classe
avec la page pour l’enseignant qui se rabat

Un ensemble pédagogique riche et modulable
pour sensibiliser les tout-petits à la langue française

MÉTHODE DE FRANÇAIS

  

Le livre de l’élève
Des symboles récurrents pour faciliter la réalisation des activités
et l’apprentissage de la langue

Des indications 
méthodologiques
et des astuces
pour faciliter 
l’enseignement
aux tout-petits,
avec le déroulé
des leçons
et les corrigés

Une page
d’activités 
illustrées

La rubrique « Du temps pour
d’autres activités » pour :
 créer des moments rituels
 moduler le temps d’apprentissage

À GAUCHE POUR 
L’ENSEIGNANT

À DROITE POUR 
L’ÉLÈVE

- Le déroulé
de la leçon
- La retranscription 
des activités

Pratique et facile à utiliser en classe

Le CD audio classe comprend
tout l’audio de la méthode :
les activités, les comptines,
les chansons et les histoires 
avec Léon, Camille et leurs amis

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (livre de l’élève)

Les Petits Loustics 1 : unité 3, leçon 3 (cahier d’activités)

Du temps pour 
d’autres activités ?

Les collections

Proposez aux élèves de venir en classe avec leur jouet 

préféré.
Demandez-leur de regrouper les jouets par collections 

(les poupées, les nounours, les voitures, etc.), de nommer 

les collections (profitez-en pour élargir le lexique 

des jouets), de les compter et d’écrire les nombres.

La chanson rituelle

Le rangement est un temps d’apprentissage à inclure 

dans votre séquence. Invitez régulièrement les élèves 

à participer aux tâches de distribution et de rangement 

du matériel. Pour cela, entonnez la chanson rituelle 

On a bien joué.

Le cahier d’activités

On va bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis…

Pour réemployer en autonomie les notions abordées
collectivement, à travers des tâches simples et motivantes

Un CD audio 
inclus avec
des comptines, 
des chansons
et des histoires 
pour faire du 
français même
à la maison

L’élève valide
son apprentissage
avec une tâche 
simple à réaliser

Les chansons rituelles 
m’aident à me repérer 
dans le temps et dans 
l’espace. C’est l’heure
de ranger ! À plus tard !

Pour introduire et favoriser l’apprentissage du 
lexique et réaliser de nombreux jeux en classe

Des fiches 
photocopiables
pour dynamiser 
l’enseignement, 
accentuer 
l’approche ludique
et faciliter
la réalisation
des activités 
manuelles

FICHIER RESSOURCES

  

Chouette ! Je fais 
même du graphisme
et des mathématiques
en français !

DES SUPPORTS GRATUITS
TÉLÉCHARGEABLES SUR HACHETTEFLE.FR

C’est la chasse 
au trésor !
Je dois retrouver 
les cartes 
cachées et
les nommer…

Unité 5 :  Leçon 3

Unité 1 :  
Leçon 3

Unité 1 :  Leçon 4LÉONSOPHIEGÉDÉONPABLO

Unité 2 :  
Leçon 3

Unité 4 :  Leçon 3
Unité 3 :  
Leçon 3

CAMILLE

Unité 5 :  Leçon 3

Unité 1 :  
Leçon 3

Unité 1 :  Leçon 4LÉONSOPHIEGÉDÉONPABLO

Unité 2 :  
Leçon 3

Unité 4 :  Leçon 3
Unité 3 :  
Leçon 3

CAMILLE

Unité 5 :  Leçon 3

Unité 1 :  
Leçon 3

Unité 1 :  Leçon 4LÉONSOPHIEGÉDÉONPABLO

Unité 2 :  
Leçon 3

Unité 4 :  Leçon 3 Unité 3 :  
Leçon 3

CAMILLE

une version en noir et blanc,
téléchargeable sur hachettefle.fr  
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Cette unité a pour thème les jouets. Durant la première leçon, les élèves ont appris à reconnaître et à nommer six 

jouets : un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture etdes cubes. La deuxième leçonleur a permis de 

comprendre la différence entre petit(e)et grand(e)et de réviserles trois couleurs primaires (bleu, jaune, rouge). Dans 

cettetroisièmeleçon, les élèves seront amenés à choisir un jeu et à dire avec quel jouet ils jouent.Cette leçon sera

également l’occasion d’inciter les élèves à participerau rangement. 

Conseils
Le choix des jouets étant aléatoire et limité, n’hésitez pas à introduire deux ou trois jouetsde plus (locaux, à la mode,

apportés par les enfants, etc.)pouvant participer à la motivation de la classe.

Les cartes images des jouetspeuvent être remplacées par de vrais jouets si vous les avez à disposition.

Objectifs de communicationÊtre capable de comprendre quel jouet est choisi par un personnage (il/elle veut) et 

de dire avec lequel il joue (il/elle joue).

Être capable de choisir un jouet (je veux/je ne veux pas) et de dire avec lequel on 

joue (je joue avec).

Mots clés
Révision: un jouet, un nounours, un robot, un ballon, une poupée, une voiture, des 

cubes, petit, petite, grand, grande, bleu, jaune, rouge

Introduction: vouloir (je veux, tu veux, il/elle veut)–jouer avec (je joue, tu joues, 

il/elle joue avec).

Structures clésRévision:Il/Elle est content(e). Il/Elle n’est pas content(e).C’est qui?

Introduction: Il joue avec quoi? Il/Elle veut. Il/Elle ne veut pas. Il/Elle joue. Il/Elle 

ne joue pas.Je joue avec. Je veux. Je ne veux pas.

Consignes
Ouvre/Ouvrezvotre livre à cette page.–Ouvre/Ouvrezvotre cahier à cette page. –

Regarde/Regardez –Ecoute/Ecoutez –Montre/Montrez –Réponds/Répondez –

Chante/Chantez –Range/Rangez / Prends/Prenez –Colle/Collez

Intelligences sollicitéesinterpersonnelle –intrapersonnelle –visuo-spatiale –logico-mathématiques –

verbo-linguistique

Séance 1 
Matériel
•Le baluchon de la classedans lequel vous aurez placé lescartes imagessuivantes: Léon, Pablo, Sophie, le 

nounours jaune, le robot bleu, le ballon rouge, la poupée jaune,les cubesbleus, la voiture rouge.

•Le cache: une feuille de papier assez rigide pourcacher certainespartiesdu livre.

•Le livreUnité3(rouge)page 3. Le cahierUnité 3 (rouge) page 2. Les autocollantsUnité 3.

Au coin regroupement

Pour bien démarrer la leçon:La chanson rituelle:On va bien jouer. 

Onva bien jouer.
On va bien jouer.
Les amis, les amis.

C’estl’heure de jouer, oui!

C’est l’heure de jouer, oui!

Maintenant, maintenant.

Révision:Avec Baluchon

Utilisez la formule «1, 2, 3,Baluchon, ouvre-toi!».Afin de réutiliser la structure «ily a»,dites:«Dans Baluchon, 

il y a unpetitnounoursjaune. Smack! Smack! (Rappelez le bruit du nounours). Qui veut le nounours? Moi, je veux 

le nounours.»Puisprenez le nounoursen l’embrassant (Smack! Smack!). Dites,en imitant un je:«Je joue avec le

UNE MÊME STRUCTURE POUR LE LIVRE
ET LE CAHIER
6 unités comprenant :
 3 leçons en doubles pages + 1 histoire suivie
 Des annexes

GUIDE PÉDAGOGIQUE

  

Le fi chier ressources

200 cartes images en couleurs

Le guide pédagogique

Unité 3 : les jouets

Leçon 3 : Pouvoir et Vouloir

La spirale est pratique car les élèves peuvent travailler 
sur une feuille à la fois
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