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Téléchargez
l’app SYROS LIVE
pour accéder aux
audio-books !

Des premières lectures
avec de l’anglais !
Votre enfant apprend à lire ? Profitez-en pour
le familiariser avec l’anglais. Tip Tongue Kids,
ce sont de petits romans À LIRE ET À ÉCOUTER.
L’histoire, racontée aussi avec des bulles de BD,
progresse naturellement vers l’anglais.

Les personnages
Une petite bande de copains découvrent
l’anglais en classe et vivent des aventures
avec leur maîtresse. Joie, tendresse,
suspense et humour !

Larry the Lemur
Larry est la mascotte de la classe. Un petit
lémurien génial qui donne plein d’astuces
pour former les sons et dire les mots comme
de vrais Anglais.
Ex. : pour dire « in English », dites « în Înglich ».

Culture anglophone
Le lecteur voyage, découvre
d'autres cultures, et à la ﬁn
de chaque histoire :
une chanson à
écouter et chanter !

Un audio-book
Une version audio intégrale pour aider
l’enfant à lire et à mémoriser la prononciation
en français et en anglais !

Tip Tongue Kids
Tip Tongue Kids permet d’aborder
sans stress tout le programme
d’anglais du cycle 2 (CP, CE1, CE2).

Hello!
My na
me’s J
ia.

Hello! Hi!
Je m’appelle
Mohammed.
L’ANGLAIS, C’EST SUPER COOL !
Mohammed sauve l’affaire

N'AIE PAS PEUR, IT'S HALLOWEEN!
Jia éclaircit le mystère

Mots-clés : classe, amitié, l’anglais au quotidien
ISBN : 978-2-74-853016-2

Mots-clés : voyage, Halloween, se présenter, mystère
ISBN : 978-2-74-853018-6

Nous avons commencé à apprendre l’anglais
avec ma maîtresse. Et pour les devoirs, elle nous
a demandé de rapporter chacun 3 mots en anglais.
Au secours ! Où est-ce que je vais pouvoir les trouver ?

La maîtresse nous a annoncé que nous allions faire
un voyage pour Halloween. Un voyage in English.
Un voyage sous la mer… et en plus il y aura une
surprise. Quel mystère !

Hello!
I’m Daniil.

Hi! My name
is Aïcha.

UN KIWI FOR CHRISTMAS
Le cadeau de Daniil

LE CARNAVAL FOR ANIMALS
Aïcha adore les bêtes

Mots-clés : correspondance, météo, Nouvelle-Zélande, kiwi
ISBN : 978-2-74-8530 40-7

Mots-clés : île de Jersey, carnaval, animaux de la ferme,
cris des animaux
ISBN : 978-2-74-8530 42-1

Pour Noël, nous allons correspondre avec des enfants
qui habitent en Nouvelle-Zélande ! In New Zealand,
it’s sunny in December. In France, it’s cold! Nous étions
tout excités à l’idée de rencontrer nos correspondants !
Et ça, c’était avant l’histoire du kiwi…

Nous allons fêter le carnaval dans une ferme, sur
l’île de Jersey ! Quelle chance pour moi qui adore les
animaux… Mais dans l’enclos des quatre moutons,
il y a une vache ! Where are the four sheep?
J’ai ma petite idée…

Un audio-book
À écouter en suivant le texte dans le livre, l’audiobook aide à la mémorisation des mots. Au fur et à
mesure de sa progression dans l’apprentissage de la lecture, l’enfant
pourra relire l’histoire avec l’adulte ou tout seul. Allier l’écrit et l’audio
lui permet d’observer le rapport entre les groupes de lettres et le son
qu’ils produisent dans différentes langues (le rapport graphie-phonie).
Il acquiert ainsi des repères essentiels pour devenir lecteur. Et l’histoire
se termine par une chanson à écouter et à chanter !

Version audio disponible sur
tip-tongue-anglais.syros.fr,
sur toutes les plateformes
de streaming et de téléchargement
et sur l’app. Syros Live.
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Stéphanie Benson
est née à Londres et
arrive en France en
1981, elle y publie son
premier roman pour
adultes en 1995, puis
se lance dans le roman policier jeunesse
aux éditions Syros. Aujourd’hui autrice
de plus de quarante romans pour petits
et grands, elle est également chercheuse
en didactique des langues (Université
Bordeaux-Montaigne). Elle est la créatrice
et la directrice de la collection « Tip Tongue ».

Zelda Zonk est une
illustratrice française.
Elle a suivi des études
d’arts appliqués et est
graphiste de formation.
Depuis une quinzaine
d’années, Zelda illustre régulièrement
des albums et travaille aussi pour la
presse jeunesse. Elle aime mettre l’accent
sur l’expressivité et la spontanéité des
personnages qui naissent sous ses coups
de crayon.

Tip Tongue a obtenu
le Label européen des langues
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