
Histoire bilingue à partir de 8 ans
Lilly et Julien jouent chacun sur une rive, face à face. Soudain, le bateau de pirate du garçon 
menace les animaux marins de la fille. Lilly a peur, le garçon est désespéré : comment 
ramener son jouet de l’autre rive ? Lilly a alors une idée. Julien parle français et Lilly allemand. 
Ils surmontent facilement la barrière de la langue.

Prix : CHF 6.—

Auteurs : Carlos Henriquez / Nadia Droz | Illustration : Christophe Bertschy

C’est parti pour l’échange  
scolaire  

Lecture bilingue à partir de 12 ans
«Und plötzlich ist der Hund weg. Wäre ja nicht so schlimm. Aber es ist leider der Hund 
meiner Schwester ( … ). Blöder Hund.» Ainsi commence l’aventure du Suisse allemand Jonas. 
Il ne connaît pas bien Lausanne et a du mal à s’exprimer en français. C’est là qu’il rencontre 
Claude. « Tu cherches quelque chose ? » C’est le début de la « mission Rex ». Le texte narratif 
est en allemand ; et quand les personnages parlent, ils le font en français.

Prix : CHF 6.—

Auteure : Karin Rey | Illustration : Leonie Rösler

Kit découverte
Où est le chien ? Im Zickzack durch Lausanne | Emma & Louis – Ein Austausch en 
automne 1 | Le grand Michu – Der grosse Michu | La rivière de Julien – Lilly und  
der Fluss1 | Die Stunde mit dem Gesicht2 | After the Party | Lilo and Balz | And what 
can I do? The Little Cat and the Star | The Mouse and the Lion | Wanda s’en va | 
Paquita ( français )

Total CHF 60.—  ( au lieu de CHF 73.— )

1 Brochures bilingues. Exemple : le texte narratif est en allemand, les personnages dialoguent en 
français. 2 Avec la version en français dans la même brochure

Publication sur le thème de l’échange scolaire
Emma, Thurgovienne de 14 ans, veut améliorer son français en Suisse romande. Elle se 
réjouit d’avoir un échange linguistique. Louis, 15 ans, de Lausanne, déteste l’allemand, et 
ses parents insistent pour qu’il séjourne en Suisse alémanique. Lorsqu’ils font connaissance, 
la langue n’a plus d’importance. Les dialogues alternent gaiement entre l’allemand et le 
français.

Prix : CHF 6.—

Auteurs : Carlos Henriquez / Nadia Droz | Illustration : Pierre Schilling | Âge : à partir de 12 ans

Movetia et l’Office fédéral de la culture recommandent notre offre. Depuis plus de 85 ans, l’OSL Œuvre Suisse des Lectures  
pour la Jeunesse encourage le plaisir de lire en offrant une littérature de haute qualité à des prix modestes.  
www.osl.ch

Vous prévoyez un échange pour votre classe et chercher le matériel adéquat pour le préparer ? 
Nous vous proposons des supports sous forme d’histoires qui abordent le sujet de l’échange, 
ou qui facilitent l’initiation à la langue étrangère. Profitez de notre offre pour les découvrir.  
A commander via office@sjw.ch.
* L’opération est valable jusqu’au 30.6.2021. Les enseignants reçoivent 11 brochures pour le prix de 10. Livraison sans frais. Un kit coûte 
CHF 60.— et contient 11 brochures. Commandes à l’unité possibles, mais au prix normal plus la livraison.

20 % de réduction 

sur le kit découverte *


