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Each Histoires en action ! pour les tout petits
kit includes one 50-hour instructional unit

Histoires

pour les tout petits

1A

La poule Maboule

Working with the familiar is good for the new language learner.
That’s why AIM creator Wendy Maxwell chose the popular
traditional tale La poule Maboule as the story around which the
kit is based. Children are given the tools to speak solely in French
from the first day. Lots of fun songs and games to accompany
the play and gestures. This unit introduces 270 new words.
Developed for emergent readers and writers.

Histoires

pour les tout petits

2A

Le petit chat

This kit builds on the vocabulary and structures taught in the
first unit. It is based on an original story by Wendy Maxwell
about a little cat who is looking for a friend, and after numerous
rejections, is adopted by a kind boy. Further development of
reading and writing skills along with oral proficiency development. Great music videos and classroom raps.

Histoires

pour les tout petits

3A

Où est mon chien ?

This kit has as its central story the tale of a young girl who has
lost her dog. After a long search, she finds him with his dog friend
and her puppies. In this unit, students are introduced to the
technique of story retelling. More great music videos, including
ones about animals and days of the week.

Histoires

pour les tout petits

4A

Petite Pauline

The story in this unit centres around a young girl who never gets
to help because she is considered too small. In the end, her small
size helps her save the family from a catastrophe. Like the other
stories in this series, this one builds self-esteem and promotes
positive behaviour. Lots of use of the futur proche and the
passé composé. Many great music videos, including ones about
prepositions and the weather.
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ALSO AVAILABLE FOR THE HEATP PROGRAM:
Student Portals, Student DVDs and Student Workbooks for each play (sold in class-sets).
See Price list/Order form for details or visit www.aimanz.com/shop

Code: 0143

Code: 5322

Code: 6053

Code: 7852

EACH

THE AIM ONLINE PORTAL FOR TEACHERS and STUDENTS:
Multimedia resources for these kits are now available on the AIM Online Portal.
Teachers $69/kit, Students $10 each/kit. for details visit www.aimanz.com/portal
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1A
Our French Language program for
primary and lower secondary students

What’s in Histoires en action! ?
•

Exciting, humorous and fun-to-act plays

•

Choreographed dances

•

Les règles en rap - regularising the language in a way
that is fun, and will embed in students’ memories

•

Video samples of new ideas to help teach
grammatical refinements

•

Modelled student-teacher dialogue for storytelling

•

Games and partner work

Î

Chape

•

Creative writing skills

•

Student-published books in the school library

•

Peer-correction system

•

Introduction to error analysis

•

Targeted work with irregular verb forms, past and future tenses
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In Histoires en action ! the “textbook” is the AIM Student Portal (or
the Student DVD) which gives the students ample practice with the
gestures, plays and dances at home. Student DVDs for each kit $25ea.
Student portals $10/kit.

Classic Three-Play Kit
#3
This bundle includes Veux-tu aller au Carnaval, Marc le
magicien and Chaperon Rouge et le loup fou, all fun, engaging
stories that will appeal to middle-school students.
This Classic Bundle covers Steps 5 to 6.
This ‘Classic Kit’ includes three 50-hour instructional units
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ALSO AVAILABLE FOR THE HEA#3:
Student Portals, Student DVDs and Student Workbooks for each play (sold in
class-sets). See Price list/Order form for details or visit www.aimanz.com/shop.
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1A

Histoires en action ! Step 1 kits...
Start at the beginning: all primary classes new to AIM start at Step 1.
In this introductory Step, students are introduced to 500 new, high
frequency words. We have three kits available in this Step:
• Les trois petits cochons (HEA1A)
• Le chat et la lune (HEA1B)

EACH

• Le garçon qui joue des tours (HEA1C)

1A

Code: 17608

Les trois petits cochons
This kit is for students with no prior knowledge of French, and takes
them through the first 50 hours of instruction. Students are introduced to approximately 500 words. Present and passé composé forms
of common verbs (regular and irregular), adjectival agreement, the
formation of questions and the use of ne…pas are introduced.

1B

Code: 2243

Le chat et la Lune

This kit introduces students to French through the scaffolded use of
gestures, drama, music, dance and language-manipulation activities.
Over the course of this 50-hour unit, students develop a working
fluency, using 500 words. This kit is based on the classic folk tale Le
chat et la lune, about a cat who mistakes the moon’s reflection for the
real thing – believing that the moon has fallen into a pond, he seeks
the help of his animal friends to rescue her.

1C

Code: 12009

Le garçon qui joue des tours
This highly anticipated kit is an alternate to Les trois petits cochons,
the first 50-hour kit in Histoires en action ! 1. This kit is for students
with no prior knowledge of French, but pushes students a little bit
farther and faster than Les trois petits cochons. Students are introduced to approximately 500 words. Present and passé composé forms
of common verbs (regular and irregular), adjectival agreement, the
formation of questions and the use of ne…pas are introduced.
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ALSO AVAILABLE FOR THE HEA STEP 1 PROGRAM:
Student Portals, Student DVDs and Student Workbooks for each play
(sold in class-sets). See Price list for details or visit www.aimanz.com/shop

THE AIM ONLINE PORTAL FOR TEACHERS and STUDENTS:
Multimedia resources for these kits are now available on the new
AIM Online Portal Teachers $69/kit, Students $10 each/kit.
For details or to sign-up, visit www.aimanz.com/portal

Histoires

pour les tout petits
Our French Language program
for primary students!

The Histoires en action !
pour les tout petits series
of kits has been created:
•

•

To allow you to begin AIM with very young
students in French or Immersion programs,
using plays that are shorter, simpler to learn
and appropriate for the interests of the very
young student
To allow you to provide a preparatory
program at the early primary grade levels
before beginning Histoires en action ! with
older primary students

Each kit contains:
Teacher’s Unit Guide/Whole-Class
Activities Book:
Including whole-class activities in ten-minute
segments, classroom systems, a master calendar, evaluation blackline masters, vocabulary
lists and game cards.

Blackline Masters:
Including play, vocabulary, language-manipulation activities, simple and more complex
questions based on the story, creative writing
activities, words to the accompanying songs.

Visual resources:
Now primary students in

Play with colour images in large print, Anglais/
Français cards for entry routines, vocabulary
lists on posters, song and rap lyrics, number
poster, alphabet poster, colours poster, backdrop scenery for the play, and image cards.

These kits, based on great original stories
by Wendy Maxwell, will inspire and enthrall
the young beginner and Immersion
language classes!

Video and audio resources:

French and Immersion classes
can get the full benefit of this
approach!

Teacher DVD including the play, gestures and
music videos; Student DVD; CD-ROM and an
Audio CD with songs and raps.

“

“

IF I HAD TO CHOOSE ONE THING THAT
DISTINGUISHES AIM CLASSROOMS FROM THE
MORE TYPICAL CORE FRENCH CLASSES, IT'S
THE LEVEL OF EMOTIONAL INVESTMENT THAT
THE KIDS HAVE IN THE PROCESS, AND THE
FUN THAT THEY ARE HAVING, THAT’S FUEL
THAT DRIVES THE LEARNING PROCESS

WHEN TALKING TO TEACHERS,
CONSULTANTS AND PEOPLE IN EDUCATION, THEY
ALL SUPPORT YOUR PROGRAM AND THEY ARE
SOMETIMES THRILLED BY IT WHEN THEY SEE THE
INVOLVEMENT OF THOSE KIDS AND THOSE TEACHERS.
EVEN THOSE WHO DOUBT AT FIRST COME AROUND
VERY QUICKLY WHEN THEY SEE IT IN ACTION

(Dr Jim Cummins, OISE University)

(Dr David Booth, University of Toronto)

”

”
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The Histoires en action ! program carefully scaffolds
language development over six Steps. The AIM
primary program can be purchased in one-story,
50-hour kits. These new 50 hour one-play kits take
two forms: we’ve updated and added to the original
classic units, and we’ve also written brand new units
specifically designed for the variety of maturity
levels of AIM students.

The upgraded classics include:
• Updated and more user-friendly Whole-Class
and Partner/Group Activity Books
• New classroom raps, grammar raps and music
videos on the CDs and DVDs
• New cultural components in many kits

Histoires en action ! Step 2 kits...
Unlike thematic programs, this is a carefully
scaffolded approach – students can only begin a
new Step once they have completed the previous
one. In this Step, students are taught approximately 400 lexical items. Grammatical structures
taught include the passé composé and object
pronouns.

We have three kits available in this Step:
• Comment y aller ? (HEA2A)
• Boucles Violettes (HEA2B)
• Un jour bizarre (HEA2C)

EACH
2A

Code: 17639PB

Comment y aller ?
Suitable for primary students of all ages, this play, written by Wendy
Maxwell, tells the story of the misadventures of a girl who tries to
visit her friend in Paris. In the end, she makes it to his house only
to find that he has already left to visit her! This kit has been used by
thousands of teachers around the world. By the end of this 50-hour
instructional unit, most students should be able to complete their own
10-page ‘story extensions’ entirely in French.

2B

Code: 3242PB

Boucles Violettes
Adapted from the original version of Goldilocks and the three bears
but with modern twist, this is a very popular play with primary
students. The slightly punky-looking Purple Locks visits the Three
Bears’ house and gets into much too much mischief. This story is
an open-ended one, which can lead to the story extension and play
extension activities that are introduced in this Step.

2C

Code: 12351PB

Un jour bizarre
This is a fun play containing numerous well-known fairy tale characters
all in one story. A girl finds ways to help these characters with their different problems and then wakes up, realizing that it was all just a dream.
This is an alternate kit to Comment y aller ? written by AIM teacher and
workshop facilitator Sylvia Duckworth. In this kit, students are doing
more partner/group work. By the end of this kit, most students should be
able to complete their own 10-page ‘story extensions’ entirely in French.
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ALSO AVAILABLE FOR THE HEA STEP 2 PROGRAM:
Student Portals, Student DVDs and Student Workbooks for each play (sold in
class-sets). See Price list/Order form for details or visit www.aimanz.com/shop

THE AIM ONLINE PORTAL FOR TEACHERS and STUDENTS:
Multimedia resources for these kits are now available on the new
AIM Online Portal Teachers $69/kit, Students $10 each/kit.
For details or to sign-up, visit www.aimanz.com/portal

THE AIM ONLINE PORTAL FOR TEACHERS and STUDENTS:
Multimedia resources for these kits are now available on the AIM Online Portal.
Teachers $69/kit, Students $10 each/kit. for details visit www.aimanz.com/portal
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1A

Histoires en action ! Step 3 kits...
In this Step, students do more partner and
group work than in previous Steps. They learn
375 new words, more irregular verbs, doubleverb constructions, contractions and much
more. Extensive creative writing.

3A

We have three kits available in this Step:
• L’arbre ungali (HEA3A)
• Louis la grenouille (HEA3B)
• Les animaux du bayou (HEA3C)
Code: 17967PB

EACH

L’arbre ungali

3A

3A

This traditional African folktale about how animals learn to deal with
drought and to respect each other, has been used by thousands of
teachers around the world. It is a longer play than the first two in our
Histoires en action ! ‘A’ series, but contains a high level of important
pleasant repetition, to ensure support and enhance learning for all
primary students. By the end of this 50-hour instructional unit, most
students should be able to complete their own 10-page ‘story extensions’ entirely in French.

3B

L’arbre
ungali
Grand
Liv
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Code: 17677PB
de l’en

Les actions (La liste des
mots)
Les actions (La pièce)
La pièce (Louis la grenouille)
Les chansons:

3A

3B

Les règles en rap:
1. Les verbes à l ’infinitif

2. L’orthographe des verbes

3. Les voyelles qui se cognent
4. Les contractions

1. Louis la grenouille
2. Les couleurs

Les raps:

1. Le rap d’entrée en classe
2. Quel temps fait-il ?

Les activités de la salle
de classe
La formation en ligne

Maintenant
Veuillez voir le DVD pour avec sous-titres
plus d’informations

AIM Language Learning
- HEA3B - Louis la
grenouille

Louis la grenouille
DVD

seignant
This is a story about a rock-and-roll loving, guitar-playing frog named
Louis la grenouille, a popular character who returns in future plays
and songs. In this story, Louis finds that life is very lonely in his
pond. He meets a genie who grants him a wish - to find the love of
his life. Louis meets up with several very entertaining characters on
his journey. The play is full of emotional content, contains humour,
and results in a happy ending. The story has inspired many creative
writing pieces by the students who have experienced it.

3A

3B

ISBN 978-1-897504-18-5

72379 00567
© 2008 AIM Language

3C

4

Learning

Distributed in Australia
and New Zealand by:
AIM Language Learning
(Australia and New Zealand)
tel: +61 (0)3 9497 5542
fax: +61 (0)3
www.aimlanguagelearni 9497 5085
ng.com.au

DVD de l’enseignan
t
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Louis la grenouille

DVDde l’enseignant

Code: 17684PB

Les animaux du bayou
A group of animals decide to play a trick on their friend on her
birthday. She believes that they don’t care for her when, in fact,
they’re planning a surprise party! This kit is designed to help students
consolidate the vocabulary and structures that they have learned in
the first two kits through ever more extensive use of partner/group
activities such as story retelling, story extension, rap writing and
performing, etc. The large majority of students are able to produce
10-page original documents entirely in French.

ALSO AVAILABLE FOR THE HEA STEP 3 PROGRAM:
Student Portals, Student DVDs and Student Workbooks for each play (sold in class-sets).
See Price list/Order form for details or visit www.aimanz.com/shop
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“What was my teaching life like pre-AIM? I cringe when I now look back
and realise how little productive language my students had. Now my
students love French and the parents too. I could never return to the old
method of teaching!”
- Debbie Summers, Teacher – Sydney, Australia

Histoires en action ! Step 4...
At this Step,students are highly conversant, and
should be able to write extensively. We now have
two kits available in this Step Un frère pénible
and Chat Angora.

4B

EACH

Code: 17691PB

Un frère pénible
This kit – for students who have had at least 150 hours of AIM
instruction and/or a vocabulary of 1400 words – is based on a wonderful original story by AIM teacher extraordinaire, Sylvia Duckworth.
The kit, featuring a top-notch play, fun songs, grammar raps and
a wealth of relevant content, is sure to be a hit with students and
teachers alike! It’s designed as an equivalent unit to Chat Angora in
Histoires en action ! 2. Grammar covered includes the passé composé,
the imparfait adjectival agreements, double-verb constructions,
object pronouns and possessive adjectives.

4A

Code: 3328

Chat Angora
This is a story about a very goofy, not-too-bright, absent-minded
detective. It is a very popular play with teachers and students from
Grade four to grade seven. It is full of emotional content and humour,
and results in an unresolved ending, which is ideal for story exten
sion possibilities! Students love the contrasting personalities of the
characters, and especially love to be the goofy Chat Angora.

Histoires en action ! Step 5...
5A

Code: 17684PB

Le bistro des animaux
This is a story about three different animals, a lion, an elephant, and a
mouse who, at the beginning of the story, are very proud of their own
talents and dislike each other because of their differences. Louis la
grenouille reappears in this story. It is a popular play with teachers and
students from grade four to grade seven. It is full of emotional content,
contains humour, and results in a happy ending with an important moral!
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ALSO AVAILABLE FOR THE HEA STEP 4 PROGRAM:
Student Portals, Student DVDs and Student Workbooks for each play (sold in
class-sets). See Price list/Order form for details or visit www.aimanz.com/shop

THE AIM ONLINE PORTAL FOR TEACHERS and STUDENTS:
Multimedia resources for these kits are now available on the new
AIM Online Portal Teachers $69/kit, Students $10 each/kit.
For details or to sign-up, visit www.aimanz.com/portal

THE AIM ONLINE PORTAL FOR TEACHERS and STUDENTS:
Multimedia resources for these kits are now available on the AIM Online Portal.
Teachers $69/kit, Students $10 each/kit. for details visit www.aimanz.com/portal
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Jeunesse
Our French Language program
for secondary students!
Each kit (one 50-hour instructional until)
in the Jeunesse en action ! series contains:

• Flashcards

• Whole-Class Activities Book

• Student DVD

• Program guide

• Teacher CD-ROM

• Big Book and PowerPoint™ presentation of the
play

• Creative writing activities based on the stories

• Partner/Group Activities Book on blackline
masters containing a vast choice of activities for
individual, partner or group tasks
• Assessment Activities Book
• Audio CD containing songs, raps, and sound
effects
• Posters of raps and song lyrics

• DVD, with extensive instructional component
including gestures, plays, and dances

• Livre de l’élève
• Game cards
The livre de l’élève provides oral language activities
and reference materials for the students. This
textbook may be used in association with the student
DVD for at-home review.

Examples of some of the grammar,
language conventions and vocabulary
covered:
• Present tense of irregular verbs vouloir, pouvoir,
partir, sortir and devoir
• Double-verb constructions
• Aller plus infinitive to form le futur proche
• Agreement of verb with compound subject
• Imperative of some regular -er, -ir and -re verbs
• Demonstrative adjectives
• Adjectives that precede the noun
• Plural possessive adjectives
• Singular and plural, feminine and masculine
of some irregular adjectives and agreement in
number and gender
• Subject-verb inversion
• The prepositions à and de plus the definite article
• Basic thematic vocabulary
• Vocabulary from the kit under study
• Use of resources (e.g. text, personal dictionary)
ALSO AVAILABLE FOR THE JEA PROGRAM:
Assessment Book, Student Portals, Student DVDs and Student Workbooks for each play
(sold in class-sets). See Price list/Order form for details or visit www.aimanz.com/shop
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Each Jeunesse en action ! kit includes
one 50-hour instructional unit.

Jeunesse

1A

Code: 6305

Salut, mon ami !

This Step one play is an excellent entry-level story as it contains lots
of repetition, rhythm rhyme and comedy. It’s the story of a boy who
continuously receives incorrect advice from his friends on how to play
basketball and lots of slapstick humour results! This kit floods the
students with language learning to rapidly increase their proficiency,
confidence and motivation!

Jeunesse

2A

Jeunesse

Code: 8309

2A

Veux-tu danser ?

This play is much more challenging than the first and is a true theatre
piece that includes not only the spoken word but musical and dance
components as well. It’s a wonderful story that contains a message
about the importance of believing in oneself and what true friendship
is all about.

Jeunesse

3A

ve
Livre dell,l’élè
M.A.

?
Veux-tu danser
Wendy Maxwe

1An ! 2A
Level
actio
Jeunesse en

Code: 8651

Qui arrive ce soir ?

This comedic theatre piece deals with not only peer relationships but
the common issue of the generation gap as we follow the lives of the
main characters that appear in the previous play. The ending to the
story is unfinished and it is up to the students to write their own!

Jeunesse

4A

Code: 10005

Un garçon populaire !
In this story, we see the further character development of the hero
from the last two plays as he struggles with fame and admiration. We
see how his girlfriend deals with her reaction to his popularity as well!
Like the other plays, this deal with social relationships in a humorous
and emotionally-charged way that is perfect for language learning!

!!!
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THE AIM ONLINE PORTAL FOR TEACHERS and STUDENTS:
Multimedia resources for these kits are now available on the AIM Online Portal.
Teachers $69/kit, Students $10 each/kit. for details visit www.aimanz.com/portal

“My teaching has changed Dramatically. From day one I

and how it’s created in such a meaningful way. The

noticed the immediate willingness and enthusiasm of the

process is just very obvious. It’s so easy for them to follow

students to speak in French. Their oral fluency develops

so they’re building upon foundation after foundation. I’d

so rapidly... it’s amazing. You can see the transference

find it difficult to teach in a traditional method because of

to when they read and pronounce the words so well (and

the results that I’ve seen in my classes using the AIM.”

again in the writing) due to the scaffolding of the program

— Pam Grant, Ruyton Girls’ School, Melbourne, Australia

VE
CAHIER DE L’ÉLÈ

Salut mon ami ! Code: 6101

Qui arrive ce soir ? Code: 8100

Veux-tu danser ? Code: 7100

Un garçon populaire! Code: 9603

ALSO AVAILABLE
LES...
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For students of Salut mon ami !
Veux-tu danser ? Qui arrive ce soir ? and
Un garçon populaire!
These Cahier de l’élève ($40) offers even more written
activities to help reinforce and practise the AIM PDL and
ultimately develop student proficiency faster! Available as a
separate item for your students or as part of our secondary
student bundles ($85).
Code: B8484
Code: B9696
Code: B6464
Code: B7979

L’ÉLÈVE
PLUS: LIVRE DE
ION !
T
C
A
N
E
E
S
S
E
N
U
FOR JE
STUDENTS...

AND MORE!

CAHIER DE L’ÉLÈVE AVAILABLE FOR ALL AIM KITS...

Visit our online store at: www.aimanz.com/shop to order.
NOTE: Student Workbooks, Student DVDs and Readers can only be purchased in class sets
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Enhance your Balanced Literacy classroom
with AIM readers!
ages 5-8
Minuit

Rudimentary Proficiency

Minuit aide beaucoup son amie Marie. Cette petite histoire
amusante raconte ses aventures à la maison et à l’école.

Niveau 1
Compétences rudimentaires
4 à 7 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

La poule Maboule et
le gros bruit

18049_AIM_FSL_Reader_Minuit le chien_Cover.indd 1

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

Minuit le chien

Dans la tête de Jean Nadeau !

Minuit est plus grand maintenant. Quand Marie va à l’école, il va
voir ses amis dans la ville. Bertrand lui donne un beau poisson et
Minuit le donne à son amie Chantale.

Jean est un petit garçon très méticuleux. Tout ce qu’il fait est
parfait. Un jour, petit Jean tombe en sortant de sa maison et se
cogne la tête contre l’escalier. Une série de rêves drôles et bizarres
s’ensuit. Il se réveille à l’hôpital, un gros pansement autour de la
tête. Mais Jean a changé de caractère !

Minuit va
à l’école

Auteure : Wendy Maxwell
Illustrations : Stan Gadziola

Minuit và a l’école

Matt Maxwell

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

Minuit et ses amis
Illustrations : Jana Tubinshlak

7/17/13 6:55 AM

JAMAIS

Rachelle met des vêtements de Super-Fille et essaie de trouver des
aventures pour jouer le rôle de ce nouveau personnage. Après un
premier échec, elle réussit à protéger le château en blocs de bois
de son frère Thomas contre son petit chaton Minou et le grand
chat Ronron.

C’est l’histoire d’un petit hérisson qui habite chez une petite fille
et qui veut tout faire pour elle. Cette histoire est très amusante
mais aussi touchante parce que ce petit animal a un peu trop de
confiance en lui.

Niveau 1
Compétences rudimentaires
7 à 10 ans

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

Super-Fille

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America
Auteure : Jacqueline Kelly

JAMAIS

Illustrations : Timos Batzakas

Ronron le chat

Illustrations : Tom Nesbitt

Super-Fille

18070_AIM_FSL_Reader_Ronron le chat_Cover.indd 1

18513_AIM_FSL_Reader_SuperFille_Cover.indd 1

Auteure : Jacqueline Kelly
Illustrations : Stan Gadziola

Ronron le chat

JAMAIS

La lecture
en ACTION

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

La fête du loup Foufou

Maxwell
LaMatt
lecture
Matt
Maxwell
: Jana Tubinshlak
Illustrations
: Jana Tubinshlak
enIllustrations
ACTION

Matt Maxwell
Maxwell
LaMatt
lecture
Illustrations : Jana Tubinshlak
: Jana Tubinshlak
enIllustrations
ACTION

Matt Maxwell
Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak
Illustrations : Jana Tubinshlak

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

www.aimlanguagelearning.com
Auteure : Jacqueline Kelly
1-800-668-6288 North America

Auteure : Madalena Sperti
Illustrations : Stan Gadziola

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

La fête du
loup Foufou

7/26/13 9:39 AM

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

t
petitson cha
Lecherc
nom
he
Le petit chat cherche son nom

Maxwell
Matt
Maxwell
LaMatt
lecture
: Jana
Tubinshlak
Illustrations
: Jana
Tubinshlak
enIllustrations
ACTION

*

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

ACTION chat cherche
Leenpetit
son nom
La lecture

13-09-27 9:24 AM

72379 00695

6

Après l’arbre Ungali - J’ai soif !

Auteur: Simon James
www.aimlanguagelearning.com
Pourquoi Corbeau et Corneille sont de la même couleur
Illustrations : Simon James
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Developing Proficiency

Matt Maxwell
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Auteurs et illustrateurs:
Isabelle Hadad, Mia Sandrelli, Regan Tam
(3 élèves de 4e année de l’école Collingwood)

La lecture l’arbre Ungali
Aprés
en ACTION
- J’ai soif !

Une aventure
d’Halloween !

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak
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Niveau 2
Compétences en développement
11 à 16 ans
AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.
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AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement de
revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie Accélérée
Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu scolaire à travers
le monde, promouvant des progrès rapides dans l’aisance langagière et
un niveau de participation des étudiants rarement atteints auparavant.
Les trousses de litéracie et histoires AIM peuvent être utilisées pour
enrichir les cours de langues AIM ainsi que les cours d’enseignement
traditionnels de langues.

Marie-Josée et Jean-Jacques participent dans une excursion
scolaire en Louisiane mais décident d’abandonner le groupe
dans la forêt. L’aventure qu’ils vivent quand ils arrivent au bord
d’un étang n’est pas exactement ce qu’ils ont prévu ! Cette
histoire nous donnent une idée de la vie en Louisiane rurale du
dix-neuvième siècle.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

Niveau 1
Compétences rudimentaires
6 à 10 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Une aventure magique en Louisiane

Niveau 2
Compétences en développement
12 ans à adulte.

8 à 15 ans

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

Noé et le
grand déluge

Les aventures des animaux de la pièce L’arbre Ungali continuent!
Dans cette histoire les animaux cherchent encore de l’eau. En route,
ils rencontrent des personnages AIM bien connus comme la ballerine,
Zozo l’extraterrestre et le génie. Après plusieurs disputes, les animaux
apprennent que travailler ensemble, c’est mieux !

20400_L'arbre Ungali 2 cover.indd 1

Une histoire traditionnelle iroquoise d’une fille qui cherche un
mari ; elle apprend que la beauté d’une personne se trouve a
l’intérieur et non seulement par ce qu’on voit de ses yeux.

Niveau 2
Compétences en développement
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Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

L’aventure
de Stéphanie

Niveau 1
Compétences rudimentaires
8 à 12 ans
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Rozéne : La fille qui n’était pas contente

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

www.aimlanguagelearning.com

1-800-668-6288 North America
L’aventure de Stéphanie

Matt
Maxwell
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ages 12-17

Une description épatante des chiens de traîneau et leurs courses,
accompagnée de belles photos prises au cours de l’entraînement
et des courses. Les jeunes passionnés des animaux et du sport
seront ravis de ce petit livre.

Niveau 2
Compétences en développement
7 à 10 ans

13-01-03 3:58 PM

Le soir d’Halloween, Claire entre dans une maison hantée dans
laquelle elle trouve des personnages bizarres ! Cette histoire
amusante raconte l’aventure d’une jeune fille qui croit qu’elle
n’a peur de rien mais trouve que de temps en temps on doit faire
attention aux fantômes !

2015-06-09 9:47 AM
6954_HEA Reader_Andre_Cover.indd 1

Les chiens de traîneau

Ceci est une histoire de la vanité de Corneille. Corbeau entend les
paroles arrogantes de Corneille et décide de lui donner une leçon
de modestie. Cette histoire a été enseigné d’une génération à
l’autre, depuis longtemps, à travers la tradition orale de la Nation
Kwakwaka’wakw.

0

Une aventure d’Halloween !

ages 8-12
Pourquoi Corbeau et Corneille sont de
la même couleur

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak
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J’ai soif !

Auteures : Shannon Bourbonnais & Sylvie Labrie
Illustrations : Alexander Alvarado

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak
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Niveau 1
Compétences rudimentaires
7 à 12 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Jean-Michel
—ACROBATE

La lecture
en ACTION

Au début du 18e siècle au Québec, une famille de pionniers
s’aventure dans les bois pour cueillir des fruits. André, un
jeune homme de 6 ans, se perd au fond des bois et c’est là qu’il
rencontre un jeune Huron.

Niveau 1
Compétences rudimentaires
5 à 8 ans

C’est l’histoire bien connue de la Bible, où Noé reçoit un message
de Dieu, disant qu’une inondation arrive bientôt. N

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Jean-Michel—ACROBATE
www.aimlanguagelearning.com
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Noé et le grand déluge

Cadre européen commun de référence
pour les langues : A1 (Débutant)

Matt Maxwell
72379 00693
6
Illustrations : Jana Tubinshlak
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André et sa famille

Le petit chat est de retour. Maintenant qu’il a une famille et qu’il
peut manger aussi, il veut avoir un nom. Ses nouveaux amis ne
peuvent pas l’aider. Est-ce qu’il va le trouver? Comment?

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

72379 00694
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7/26/13 9:44 AM
6947_HEA Reader_JeanMichel_Acrobate_cover.indd 1

Le petit chat cherche son nom

Niveau 1
Compétences rudimentaires
4 à 7 ans

Niveau 1
Compétences rudimentaires
4 à 7 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Dans la tête de
Jean Nadeau !

*

La jeune Stéphanie, âgée de 11 ans, s’éloigne de son village
pendant les fêtes du Festival du Voyageur. Elle grimpe dans un
canot de Voyageurs et, très rapidement, est emportée vers les
rapides.

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America
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8/6/13 1:09 PM

C’est la fête du loup Foufou. Tous ses amis veulent trouver des
cadeaux. Mais où est le mouton Fiston ? On suit les aventures de
la bande d’amis.

Ronron le chat
Ronron aime beaucoup son amie Rachelle et sa belle maison.
Mais tout change quand Rachelle arrive à la maison avec un petit
chaton dans ses bras.

Auteure : Jacqueline Kelly
Illustrations : Stan Gadziola

Dans la tête de Jean Nadeau !

Auteure : Wendy Maxwell
Illustrations : Stan Gadziola
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Niveau 1
Compétences rudimentaires
4 à 7 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Maxwell
LaMatt
lecture
: Jana Tubinshlak
enIllustrations
ACTION

La fête du loup Foufou

Super-Fille

Niveau 1
Compétences rudimentaires
7 à 12 ans

Minuit et ses amis

Maxwell
LaMatt
lecture
: Jana Tubinshlak
enIllustrations
ACTION

7/17/13 6:54 AM

*

L’aventure de Stéphanie

Jean-Michel ACROBATE
Jean-Michel est un garçon de 12 ans qui vit dans les bidonvilles
de Cap-Haïtien, en Haïti. Ce jeune garçon très doué met à profit
ses talents d’acrobate pour gagner assez d’argent afin de pouvoir
acheter un cadeau d’anniversaire à sa mère.

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America

Auteure : Wendy Maxwell
Illustrations : Stan Gadziola

Minuit va à l’école

Minuit le chien
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tête de Jean Nade
au

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Matt Maxwell
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LaMatt
lecture
Illustrations
: Jana Tubinshlak
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enIllustrations
ACTION
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Niveau 1
Compétences rudimentaires
4 à 9 ans

Niveau 1
Compétences rudimentaires
4 à 7 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

Minuit et ses amis

!

Minuit va à l’école

Niveau 1
Compétences rudimentaires
4 à 7 ans

19497_AIM_FSL_Reader_La poule Maboule et le gros bruit_Cover.indd 1

Minuit et
ses amis

le chien

Minuit le chien
Minuit court après une souris et tout à coup, il est perdu dans la
ville. Qu’est-ce qui se passe ? Une histoire pleine d’aventures...

ages 8-12

Après la maison
de briques
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Une aventure magique en Louisiane

Wendy Maxwell
1-800-668-6288 North America
Rozène : La fille qui n’était pas
contente Illustrations
: Ian Fry

en ACTION
Rozéne : La fille Une
aventure magique
qui n’était pas contente
en Louisiane
Illustrations : Jana Tubinshlak
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Je m’appelle Christian - Ma vie et mon art

Manigan le géant

Simon le grincheux

Manigan le géant, est une parabole qui nous rappelle qu’il est
important de traiter notre Terre avec respect, et non comme une
simple source de biens destinés à la consommation humaine.

Simon est un garçon quelque peu étrange qui adore la pluie, la
neige et le vent, et hait le soleil et le beau temps. Mais tout change
le jour où un ouragan impitoyable l’emporte loin dans le ciel !

Niveau 2
Compétences en développement
7 à 12 ans

Niveau 2
Compétences en développement
7 à 12 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Ce livre parle d’un jeune homme, Christian, qui a passé la plus grande partie
de sa vie dans l’orphelinat Ste Hélène en Haïti. Christian est né avec beaucoup
de handicaps physiques et en plus, sa mère est morte quand il avait deux ans.
Dans l’orphelinat, on lui a donné de l’aide et beaucoup d’amour et maintenant
Christian est une inspiration à tout le monde qui connaît ce jeune homme.
L’auteure Mary Anne Alton a travaillé comme bénévole dans l’orphelinat Ste
Hélène et a trouvé une joie constante à passer du temps avec Christian.
Mary Anne Alton a travaillé pendant 40 ans dans l’éducation publique. Depuis
sa retraite, elle est membre de l’International Student Exchange Board (ISE), du
Comité ontarien de Canadian Parents for French (CPF) et elle travaille aussi avec
Friends of the Orphans Canada qui aide les orphelinats en Haïti.

Au revoir Nouvelle-Orléans,
Bonjour Caraquet
Jacques Thibodeau, un garçon qui habite en Louisiane, n’est pas du
tout content quand il apprend qu’il ne va pas être capable d’aller
comme spectateur au camp d’entrainement de son équipe préférée,
les Saints. Sa mère a annoncé qu’il doit aller à Caraquet, au NouveauBrunswick pour aller au festival acadien. Mais Jacques découvre qu’il
y a autre chose dans la vie que ses Saints. Des activités culturelles
acadiennes et cajuns sont explorées dans ce texte.

L’auteure, Mary Anne Alton, verse toutes les redevances qu’elle reçoit à
l’orphelinat N.P.H. De plus, AIM Language Learning verse 4 % des
recettes réalisées grâce à la vente de ce livre à l’organisation Médecins Sans
Frontières pour l’aider dans le travail qu’elle accomplit en Haïti.

Niveau 2
Compétences en développement
8 à 15 ans

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288 North America
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Manigan le géant

La lecture
en ACTION

Je ne veux pas
aller à l’école

Manigan le géant
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Zolo Zilli le jongleur

Au revoir Nouvelle-Orléans, Bonjour Caraquet !
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Niveau 2
Compétences en développement
12 ans à adulte
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Deux adolescentes, Marie et son amie Suzanne, qui résident à
Montréal, sont en route pour aller en vacances en Martinique. À
l’aéroport, Marie rencontre par hasard un jeune homme, Pierre,
ce qui donne lieu à toute une série d’incidents plutôt amusants !

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.
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Niveau 2
Compétences en développement
8 à 15 ans

Je m’appelle

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Christian

art
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ACTION
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- Ma vie et mon art
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Jacques Cartier

Cadre européen commun de référence
pour les langues : A2 (Débutant avancé)

Niveau 2
Compétences en développement
12 ans à adulte

Niveau 2
Compétences en développement
12 ans à adulte

Niveau 2
Compétences en développement

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

En vacances !
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En 1534, Jacques Cartier, un explorateur français, a navigué
vers le Nouveau Monde (le Canada d’aujourd’hui). En arrivant,
il a rencontré des autochtones avec qui il a débuté un échange
commercial. Il croyait que la nouvelle terre était pleine de
richesses mais au cours de ses deuxième et troisième voyages
d’exploration, il a éprouvé plusieurs surprises et quelques
déceptions. Cette histoire, illustrée de cartes et d’images colorées,
raconte les aventures de l’explorateur célèbre dans un style simple
et intéressant.

Deux adolescents, Marie et Pierre, partent en voyage en Europe.
Mais Marie en a assez que Pierre prenne toutes les décisions et,
après un moment, décide de partir à l’aventure sans lui.

Ali habite dans un village en Afrique du Nord avec sa femme
Nadia. Un beau jour, il décide de nettoyer sa citerne d’eau, mais
Ali n’avait pas prévu de rester coincé dans la citerne...

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

Mary Anne Alton
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Matt Maxwell
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Un beau jour

Ali et la pluie
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Philippe, le père de Daniel, est un athlète qui va participer aux
Jeux Olympiques en Russie et il veut y emmener son fils ! Mais
Daniel préfère rester à Montréal avec ses amis. Après tout, Daniel
va aux Jeux Olympiques et là, il a des expériences merveilleuses !
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Niveau 2
Compétences en développement
7 à 12 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.
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AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement de revitalisation
de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie Accélérée Intégrée a transformé
l’enseignement dans le milieu scolaire à travers le monde, promouvant des
progrès rapides dans l’aisance langagière et un niveau de participation des
étudiants rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires AIM
peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM ainsi que les cours
d’enseignement traditionnels de langues.
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Prince Veut–Tout

Niveau 2
Compétences en développement
7 à 12 ans

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Simon le grincheux
2A

Le prince Albert a été élevé dans le plus grand luxe. Plus il possède
de choses, moins il est heureux. Sa cupidité lui vaut alors le
surnom de Prince Veut-Tout. Un jour, un incident qui aurait pu
être tragique le fait réfléchir à sa vie et à ses nombreux voyages
dans des régions lointaines.

Une fée a perdu sa baguette magique et elle est prisonnière dans
une maison. Mais avec l’aide de la fille de la famille du 34 avenue
du Parc, elle réussit à retrouver sa baguette. Cette histoire nous
montre l’importance des amis dans la vie.

Niveau 2
Compétences en développement
7 à 12 ans
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Niveau 2
Compétences en développement
12 ans à adulte

En vacances !

34 avenue du Parc
Zolo Zilli le jongleur
La famille Zilli est célèbre pour leurs performances de cirque.
Zolo Zilli, le jeune jongleur, veut jongler avec huit bananes sur un
monocycle. Ça ne ne va pas être facile mais Zolo Zilli veut battre
le record du monde. Quand sa soeur Zozi rit et dit qu’il n’est pas
assez sportif, Zolo commence à penser qu’il n’est pas capable de le faire.
Cette histoire montre que si on veut vraiment faire quelque chose et on
essaie très fort, on peut avoir du succès.

72379 00692

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Je n’aime pas les jeux !

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak
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ages 8-12

ages 12-17
Mon échange scolaire
Une adolescente raconte les événements au cours de deux
semaines d’échange - une semaine au Québec et une semaine au
Manitoba. On apprend tellement au sujet de la culture québécoise
ainsi que le développement d’une amitié entre cultures!

Une histoire d’espoir en Haïti
Il y a beaucoup d’histoires tragiques sur la vie en Haïti. La vie est difficile pour la plupart des Haïtiens.
Ce livre apporte un message d’espoir.

Sanjay sur l’île Maurice

C’est l’histoire d’une famille séparée par un océan : l’une qui
habite en France et l’autre au Québec. Deux enfants français
rendent visite à leurs deux cousins québécois et découvrent des
différences entre leur langue et leur culture. Ils découvrent aussi
qu’ils sont jaloux les uns des autres. Mais quelque chose se passe
qui montre aux enfants que quand on a des problèmes, la famille
est toujours là pour vous aider.

Sanjay, un adolescent de Vancouver, accompagne ses parents en
vacances sur l’île Maurice, lieu de naissance de son père. Avant d’y
aller, il n’est pas très enthousiaste mais dès son arrivée, il éprouve
des surprises inattendues.

Working Proficiency

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.
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Une histoire d’espoir en Haïti
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8 à 15 ans

Sanjay sur l’île Maurice

Sylvia Duckworth
Illustrations : Andrew Lucas
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Niveau 3
Compétences fonctionnelles
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AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Niveau 3
Compétences fonctionnelles
12 à 17 ans
AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement de revitalisation de l’enseignement
des langues. Sa Méthodolgie Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans l’aisance langagière et un
niveau de participation des étudiants rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et
histoires AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM ainsi que les cours
d’enseignement traditionnels de langues.

Niveau 3
Compétences fonctionnelles
12 ans à adulte

Étienne Brûlé, jeune français du 16ième siècle, décide de partir
pour la Nouvelle-France. Arrivé à l’habitation de Québec, il apprend
vite la culture des Amérindiens et fait du commerce avec eux sous
les ordres de Samuel de Champlain. Cette histoire raconte ses
aventures dans la région qui devient la province de l’Ontario.

Niveau 3
Compétences fonctionnelles
8 à 12 ans

L’auteure, Mary Anne Alton, verse toutes les redevances qu’elle reçoit à l’orphelinat (NPH). De plus,
AIM Language Learning verse 4 % des recettes réalisées grâce à la vente de ce livre à l’organisation
Médecins Sans Frontières pour l’aider dans le travail qu’elle accomplit en Haïti.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Étienne Brûlé, premier Franco-Ontarien

Dans cette histoire touchante qui met en scène une famille
obligée, en raison de difficultés financières, de quitter son foyer et
d’habiter dans un camp de tentes, un jeune garçon doit prendre
une décision difficile : vivre avec ses parents et son frère dans une
tente ou loin d’eux, chez un parent éloigné.

L’auteure, Mary Anne Alton, a visité Kay Germaine, et a vu comment les gens remarquables y qui y
travaillent brisent le cycle de l’abandon. Alors que les parents haïtiens se soucient profondément de
leurs enfants, ils abandonnent souvent leurs enfants à besoins spéciaux en espérant qu’ils auront
une vie meilleure. A Kay Germain, les pères et les mères apprennent à s’occuper de leurs enfants et
reçoivent de l’aide afin de trouver un emploi pour qu’ils puissent aider leurs familles. Ce programme
apporte de l’espoir aux enfants et aux familles chanceuses qui sont desservis par Kay Germaine.

Niveau 3
Compétences fonctionnelles
8 à 12 ans

Niveau 3
Compétences fonctionnelles
12 ans à adulte

Nuit blanche

Kay Germain est un endroit qui a pour but de s’occuper des besoins spéciaux des enfants et de leurs
familles. Dans ce livre, vous rencontrerez quatre enfants remarquables qui y reçoivent une éducation,
de la physiothérapie, de l’aide pour la famille et beaucoup d’amour.

Une visite à Montréal
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1-800-668-6288 North America
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Étienne Brûlé, premier Franco-Ontarien
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20486_Mon échange scolaire_coverN.indd 1

2015-06-22 1:31 PM

Françoise la folle
Une jeune fille et une vieille dame sans domicile découvrent
qu’elles ont bien des choses à apprendre l’une de l’autre ...

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Niveau 3
Compétences fonctionnelles
12 ans à adulte
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Niveau 3
Compétences fonctionnelles
12 ans à adulte

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Chez moi !
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Chez moi !
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Ages: 8-12

Les loups nous donne un aperçu de la mythologie, généalogie
et écologie de cette espèce animale. Ce récit nous décrit les
habitudes de chasse et la vie des meutes de loups, et les défis
auxquels ils doivent faire face au siècle.

Niveau 3
Compétences rudimentaires
12 ans à adulte
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en ACTION

Le loups

Ce monde nous offre une vision poétique de notre planète, en la
plaçant dans un contexte astronomique plus vaste et en explorant
les merveilles de la vie sous-marine, la vie dans les airs et la vie
terrestre. Ce poème nous fait comprendre que nous ne sommes
pas de simples spectateurs, mais que nous participons activement
à l’écologie changeante de notre planète.

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

72379 00953
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Ages: 12-17

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

Ce monde

Matt & Wendy Maxwell

Ce monde
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Ce monde

Niveau 3
Compétences fonctionnelles
12 ans à adulte

AIM Language Learning est un des chefs de file du mouvement
de revitalisation de l’enseignement des langues. Sa Méthodolgie
Accélérée Intégrée a transformé l’enseignement dans le milieu
scolaire à travers le monde, promouvant des progrès rapides dans
l’aisance langagière et un niveau de participation des étudiants
rarement atteints auparavant. Les trousses de litéracie et histoires
AIM peuvent être utilisées pour enrichir les cours de langues AIM
ainsi que les cours d’enseignement traditionnels de langues.

9436_AIM_FLS_Reader_AuRevoirAcadie_Cover.indd 1

Ages: 5-8

Chez moi
Laure et Matthieu reviennent d’un long voyage en Europe. Ils
arrivent à l’aéroport tard le soir, mais Laure est si contente d’être
de retour chez elle qu’elle insiste pour montrer à Matthieu la
maison où elle a grandi. Ils entrent dans la maison sans faire de
bruit pour éviter de réveiller ses parents, mais découvrent très
rapidement qu’il se passe quelque chose de bizarre...

Niveau 3
Compétences rudimentaires
7 à 12 ans

Au revoir, l’Acadie
Un aperçu de la vie d’une famille d’Acadiens, quelques heures
avant l’arrivée des soldats britanniques. Cette famille est arrachée
de sa demeure et envoyée en Louisiane, une des innombrables
victimes de La grande expulsion.

13-01-03 12:29 PM

AIM Language Learning | www.aimlanguagelearning.com | Check our website and facebook often for our latest news and promotions
Blackline Master Activity Books accompany readers with this symbol
1959 Marine Drive #2160, North Vancouver, BC, Canada V7P 3G1 | Phone: 604-984-0015 / 1-800-668-6288 Fax: 604-987-0005
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La lecture
Packs
Balanced
Literacy
en ACTION
For primary students
La lecture en ACTION
AIM Balanced Literacy Packs are full of fun, effective and carefully-crafted classroom activities. They
can be used alongside AIM kits to help you develop your students’ love of language and literature, or as
a stand-alone French balanced literacy resource. Our packs contain 20 hours of instructional material
with numerous innovative and adaptable teacher-led activities.

Each pack includes:
• Two stories for each level with Big
Books and five reader copies

• Complete photocopiable blackline
masters, both in booklet format and on CD
ROM (Mac and PC)

• Carrying bag

• Teaching guide with cultural support
activities role sheets, role badges and
use and assessment guidelines

• Electronic versions of the readers perfect for interactive white boards

• Audio CD of both stories, comprehension
tests and accompanying songs

Primary Level 1: Grade 4

• PowerPoint™ presentation of both full texts

Primary Level 3: Grade 6

Level 1A (Code: 17868PB)

André et sa famille & L’aventure de Stéphanie

Primary Level 2: Grade 5

Level 2A (Code: 17875PB)
Manigan le géant & Simon le grincheux

Level 3A (Code: 17882PB)
Prince Veut-Tout & Ce monde

10 x Readers

10 x Readers

10 x Readers

2 x Big Books

2 x Big Books

2 x Big Books

2 x Teacher’s Guide & Blackline Masters

2 x Teacher’s Guide & Blackline Masters

2 x Teacher’s Guide & Blackline Masters

1 x CD-ROM

1 x CD-ROM

1 x CD-ROM

1 x Audio CD
1 x Carrying bag

450.00

$

1 x Audio CD
1 x Carrying bag

450.00

$

1 x Audio CD
1 x Carrying bag
1 - Board Game

450.00

$
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AIM Readers

for SSL Students
Ages: 8-12

Rudimentary Proficiency

Ages: 12-17
LEVEL 1 Rudimentary Proficiency
José Miguel
el Acróbata

Developing Proficiency

Code: 8729

LEVEL 2 Developing Proficiency

La magia de
los amigos

LEVEL 3 Working Proficiency

Code: 20493

El príncipe
Quiere Todo

Los colores
de Ana Luisa

Simón el Gruñón

¡De vacaciones!

Code: 8743

Code: 19541

Code: 8767

Code: 8712

roso

o tiene miedo de nada. Las personas
oco porque no tiene miedo de nada. Un
con su padre, Jorge decide descubrir qué
ega a un restaurante donde se encuentra
ellos le dicen que Jorge debe ir al castillo
ue es el miedo. Cuando llega al castillo,
l rey le explica a Jorge que si él quiere
e pasar tres noches en la torre del castillo.
orge que si logra dormir las tres noches, él
ija. Jorge lleva madera, cerillas y también

que las personas sienten miedo cuando
o algo o alguien muy importante para ellos.

Working Proficiency

g (AIM el Aprendizaje de idiomas) lidera
lización de la enseñanza de idiomas. El
metodología promueve la aceleración
mbiado la enseñanza en las escuelas a
ando el progreso rápido en la fluidez oral
ión estudiantil sin precedentes. Nuestros
M y nuestras historias se pueden emplear
es de idiomas AIM, además de los
radicionales.

w.aimlanguagelearning.com
00-668-6288 North America

inshlak

Jorge, el valeroso

Wendy Maxwell
Illustrations : Tom Nesbitt

Jorge el Valeroso

Las casas y los deportes

La cultura en México:

Leonora la Loca

Una noche
sin dormir

Este mundo

Code: 12634

Code: 15383

Code: 13815

Code: 13839

Code: 13822

Maxwell
LaMatt
lectura
: Jana Tubinshlak
enIllustrations
acciÓn

¡Yo no quiero ir a la escuela!

Después de la casa de ladrillo

It’s the first day of school and Roberto is not happy. He is rude to his
father and not nice to his friends. He does not want to go to school!
However, that night, Roberto has a dream that will change everything....

Have you ever wondered what happened to the big bad wolf after he
fell into the pot of hot soup at the brick house of the third little pig?
Now you can find out!
Follow the wolf’s surprising adventures at Pig School.
Will he finally succeed in capturing a little pig?

Level 2
Developing Proficiency
Ages 8-12

Level 2
Developing Proficiency
Ages 8-12

AIM Language Learning is a leader in the revitalization of second
language education. The Accelerative Integrated Methodology
(AIM) is transforming second language teaching worldwide,
promoting the rapid development of oral and written language
proficiency and a level of student participation rarely seen before.
AIM readers can be used to enrich both AIM language classes and
traditional second and foreign language courses.

www.aimlanguagelearning.com
1-800-668-6288

14 18

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

Los lobos

El planeta Melcor

Alí y la lluvia

Code: 13846

Code: SSLMEL

Code: 21063

21131_Después de la casa de ladrillo_Cover.indd 1

AIM Language Learning is a leader in the revitalization of second
language education. The Accelerative Integrated Methodology (AIM)
is transforming second language teaching worldwide, promoting the
rapid development of oral and written language proficiency and a level
of student participation rarely seen before. AIM readers can be used to
enrich both AIM language classes and traditional second and foreign
language courses.

Después de la casa de ladrillo

Autora: Sylvie Tomonikowww.aimlanguagelearning.com
Ilustraciones: Alexander Alvarado
1-800-668-6288
Traductora: Maria Ximena Tindale

Después de la
casa de ladrillo

Maxwell
LaMatt
lectura
enIllustrations
ACCIÓN: Jana Tubinshlak

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

21186_¡Yo no quiero ir a la escuela!_cover.indd 1

Code: 21131

2016-04-21 3:37 PM

¡Yo no quiero ir a la escuela!

Autor : Michel Ross
Ilustraciones: Ted Wilson
Traductora: Maria Ximena Tindale

¡Yo no quiero ir
a la escuela!

LaMatt
lectura
Maxwell
enIllustrations
ACCIÓN: Jana Tubinshlak

Code: 21186

All these readers are $15. See our price list for codes or www.aimanz.com/shop for details.
Please note: Readers are sold in packs of six.

2016-04-21 2:07 PM

AIM Language Learning
presents...

Our Spanish Language programs
for secondary students!
EACH

Code: 17769PB
Jorge, el valeroso
Las personas
no tiene miedo de nada.
Jorge es un chico que
miedo de nada. Un
loco porque no tiene
piensan que Jorge está
descubrir qué
con su padre, Jorge decide
día, después de hablar
donde se encuentra
llega a un restaurante
es el miedo. Primero,
debe ir al castillo
y ellos le dicen que Jorge
con muchos hombres
al castillo,
es el miedo. Cuando llega
si quiere entender lo que
que si él quiere
El rey le explica a Jorge
Jorge habla con el rey.
torre del castillo.
pasar tres noches en la
tener miedo, Jorge debe
las tres noches, él
Jorge que si logra dormir
También le promete a
cerillas y también
hija. Jorge lleva madera,
puede casarse con su

hilo a la torre.
miedo cuando
que las personas sienten
para ellos.
Al final, Jorge entiende
algo o alguien muy importante
piensan que han pedido
idiomas) lidera
(AIM el Aprendizaje de
El
AIM Language Learning
de la enseñanza de idiomas.
el movimiento de revitalización
la aceleración
metodología promueve
a
enfoque integral de su
la enseñanza en las escuelas
del aprendizaje y ha cambiado
la fluidez oral
el progreso rápido en
Nuestros
nivel mundial, estimulando
estudiantil sin precedentes.
y un nivel de participación
pueden emplear
y nuestras historias se
programas literarios AIM
de los
de idiomas AIM, además
para enriquecer las clases
tradicionales.
idiomas
programas de

Jorge, el valeroso

g.com
www.aimlanguagelearnin
America
1-800-668-6288 North

Wendy Maxwell
Illustrations : Tom Nesbitt

Maxwell
lectura
LaMatt
: Jana Tubinshlak
acciÓn
enIllustrations

Matt Maxwell
Illustrations : Jana Tubinshlak

1A

Code: 21292

¡Un viaje muy largo!

NEW

Code: 21452

Code: 14744PB
Examples of grammar language conventions
and vocabulary covered:
• Class instructions and activities Hay que 		
escuchary hablar solamente en español.
• Ask for help ¿Puedes ayudarme, por favor?

Each kit (one 50-hour instructional unit) in our
Spanish program contains:

• Paraphrasing (activities linked to the 			
narration of a story)

• Teaching guide (Whole-Class Activities Book)

• Identifying Este es un... Esta es una... ¿Qué es esto?

• Big Book and PowerPoints™ of the play

• Aptitude ¡Ya sé! No lo sé.

• Blackline masters of student activity sheets

• Questions ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde?

• Audio CD with songs and raps

• Agreement, disagreement ¡De acuerdo! Espero que no…

• Posters of rap and song lyrics and flash-cards

• Expressing needs Necesito ayuda, por favor… 		
¿Necesitas algo? ¿Puedo ayudarte?

• DVD, containing gestures, plays, and dances
• Activities for individual, partner or group tasks

• Sentiments, interests Estoy contento(a),
triste, preocupado(a).

• Creative activities for the narration of the stories

• Courtesy ¡Buenos días! Por favor. Denada.

• Game cards

• Replying ¿Qué piensas? ¡Por supuesto!
• Team work ¡Eso es fantástico! La clase trabaja muy bien.

ALSO AVAILABLE FOR THE SJEA PROGRAM:
Student Portals, DVDs and Student Workbooks for each play and readers
(all sold in class-sets). See Price list/Order form for details or visit:
www.aimanz.com/shop

THE AIM ONLINE PORTAL FOR TEACHERS and STUDENTS:
Multimedia resources for these kits are now available on the new
AIM Online Portal Teachers $69/kit, Students $10 each/kit.
For details or to sign-up, visit www.aimanz.com/portal
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Supplementary

Materials

Fun French Music
Galaxie
This CD includes fun, toe-tapping songs
about animals, the environment, Hallowe’en
and space.
$25 CD Code: 3168

Juli Powers - Un jour
This CD by singer extraordinaire Juli Powers
(whose voice has been likened to that of Sarah
McLaughlin and k.d. lang), includes songs
with catchy melodies and dynamic expression.
Themes include days, weeks and months,
classroom objects, numbers and greetings.
Great for students in grades four to eight.
$30 CD Code: 5025

Partner/Group Activity Raps CD
This features over a dozen partner/
group activity raps designed specifically
for AIM classrooms. These include raps
for starting and ending partner/group
work, starting and finishing class, story
retelling, collecting folders, etc.
$30 CD Code: 5391

$95.00 Code: 0136

Gesture Database DVD-ROM V.5
With the Gesture Database DVD-ROM, you can look up
a gesture by keying in the word or phrase, and Wendy
pops up on your computer screen performing the
gesture! A great supplementary resource for anyone
already using an AIM kit. Includes all the gestures from
the Histoires en action ! pour les tout petits and Histoires
en action ! programs and from Jeunesse en action ! 1A
and 2A.
Minimum System Requirements: Mac OSX 10.3.9, Windows
2000 (Service Pack 4), Windows XP
QuickTime 7 (PC or Mac). Please note: You must have a DVD
drive to install this software!

Bingo games for AIM classrooms...
Verb Bingo
The Verb Bingo Game features pictorial
representations of the most essential verbs
for communication, including: aimer, parler,
manger, aller, vouloir, and plenty more!
The pack consists of one Master Bingo Card,
30 student cards and 25 flash cards all on
high-quality card stock.

$35.00 Code: 3236

Les Transports Bingo
Practice ‘aller’ and means of transportation
with Les Transports Bingo! 25 Flashcards to
pre-teach vocabulary, 2 master cards, and 32
student Bingo cards.
Your students will love these games!

$35.00 Code: 3229
16

Dònggǎn Gùshi

动感 故事
Our Chinese program for primary
and early secondary learners!
Each kit contains:

(one 50-hour instructional unit)

• Whole-Class Activities book (Teaching
guide) • Big Book and PowerPoints™ of the
play • Partner/Group Activities Book with
Blackline masters of student activity sheets
• Audio CD of songs and raps • CD-ROM
full of PowerPoints and other resources •
Posters of rap and song lyrics • Flash and
Image cards • DVD, containing gestures,
plays, and dances • Activities for individual,
partner or group tasks • Creative activities
for the narration of the stories.

EACH

Product
DGSB1A Xiǎojī Teaching Kit
DGSB1A Xiǎojī ONLINE PORTAL
DGSB1A Xiǎojī Student DVD
DGSB1A Xiǎojī Student Workbook
DGSB2A Xiǎomāo zhǎo jiā Teaching Kit
DGSB2A Xiǎomāo zhǎo jiāī ONLINE PORTAL
DGSB2A Xiǎomāo zhǎo jiā Student DVD
DGSB2A Xiǎomāo zhǎo jiā Student Workbook
DGSB3A Wǒ de gǒu zài nǎli? Teaching Kit
DGSB3A Wǒ de gǒu zài nǎli? ONLINE PORTAL
DGSB3A Wǒ de gǒu zài nǎli? Student Workbook

*NOTE: Prices for AIM Online Portal:
Student $10 per kit (each) Teachers $69/kit.

DG1A Sān zhī xiǎozhū Teaching Kit
DG1A Sān zhī xiǎozhū ONLINE PORTAL
DG1A Sān zhī xiǎozhū Student DVD

n Gùshi
Dònggǎ

动感 故事

DG1A Sān zhī xiǎozhū Student Workbook

1A

DG1B Xiǎomāo hé yuèliang Teaching Kit
DG1B Xiǎomāo hé yuèliang ONLINE PORTAL
DG1B Xiǎomāo hé yuèliang Student Workbook
DG2A Wǒ zěnme qù nàli? Teaching Kit
DG2A Wǒ zěnme qù nàli? ONLINE PORTAL
DG2A Wǒ zěnme qù nàli? Student DVD

:
ities Book
roup Activ
Partner/G kline Masters
ac
Student Bl

DG2A Wǒ zěnme qù nàli? Student Workbook

Unit Price

Code

$560.00
$10 / $69*
$25.00
$30.00
$560.00
$10 / $69*
$25.00
$30.00
$560.00
$10 / $69*
$30.00
$560.00
$10 / $69*
$25.00
$30.00
$560.00
$10 / $69*
$30.00
$560.00
$10 / $69*
$25.00
$30.00

DGXJ
SEE WEBSITE
DGXJDVD
DGXJSB
DGXZ
SEE WEBSITE
DGXZDVD
DGXZSB
DGWGZN
SEE WEBSITE
DGWGZNSB
DGSZXZ
SEE WEBSITE
DGSZXZDVD
DGSZXZSB
DGXHY
SEE WEBSITE
DGXHYSB
DGWZ
SEE WEBSITE
DGWZDVD
DGWZSB

1
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AKUSHON BANASHI!

Our Japanese AIM program
Akushon Banashi!
This new kit contains:

Product

(one 50-hour instructional unit)

• Whole-Class Activities book (Teaching
guide) • Big Book and PowerPoints™ of the
play • Partner/Group Activities Book with
Blackline masters of student activity sheets
• Audio CD of songs and raps • CD-ROM
full of PowerPoints and other resources •
Posters of rap and song lyrics • Flash and
Image cards • DVD, containing gestures,
plays, and dances • Activities for individual,
partner or group tasks • Creative activities
for the narration of the stories

*NOTE: Prices for AIM Online Portal:
Student $10 per kit (each) Teachers $69/kit.

Unit Price

Code

$590.00
JAIM1A Douyatte ikimasu ka? ONLINE PORTAL
$10 / $69*
JAIM1A Douyatte ikimasu ka? Student DVD
$25.00
JAIM1A Douyatte ikimasu ka? Student Workbook
$30.00
JAIM2A Ookami Shounen Teaching Kit
$590.00
JAIM2A Ookami Shounen ONLINE PORTAL
$10 / $69*
JAIM2A Ookami Shounen Student Workbook
$30.00
YJAIM1 Hiyoko no Emiko Teaching Kit
$590.00
YJAIM1 Hiyoko no Emiko ONLINE PORTAL
$10 / $69*
YJAIM1 Hiyoko no Emiko Student DVD
$25.00
YJAIM1 Hiyoko no Emiko Student Workbook
$30.00
YJAIM2A Koneko wa kazoku o sagashimasu Teaching Kit $590.00
YJAIM2A Koneko wa kazoku o sagashimasu PORTAL
$10 / $69*
YJAIM2A Koneko wa kazoku o sagashimasu S/Workbook $30.00
*Student Workbooks are available in class sets only

ABDYI
SEE WEBSITE
ABDYIDVD
ABDYISB
ABOS
SEE WEBSITE
ABOSSWB
YABHNE
SEE WEBSITE
YABHNEDVD
YABHNEWB
YABKKS
SEE WEBSITE
YABKKSWB

JAIM1A Douyatte ikimasu ka? Teaching Kit

$590 Code: ABOS
$590 Code: YABKKS

AKUSHON BANASHI!
BANASHI!
AKUSHON

1A

1A

AKUSHO
N BANASH
I!

1A

こ みこひ
み
のえこのえ
こ
ひよ ひよ えみこ みこ
こ
み みこ の のえ
CD-ROM このえ のえ ひよこ よこ みこ こ
み
ひ
こ
ひよ ひよ えみこ みこ このえこのえ
え
この この こひよ ひよ えみこえみこ
よ
ひ ひよ えみ みこ この この
え
この この こひよこひよ
よ
ひ ひよ えみ えみ
この この
よ
ひ ひよ

この
ひよこ
ひ えみこ
ひここ
えみ
え
この
ひよ
みよこ
み
こみ
この
えの
えひ
み
こひよ
の えみこひ
の
えみ
ここの
この
の
こ
え
ひよ
こ
この
こ
よ
こみ この
ひ この
えみ
ひよ
よみ
え
こ
よ
ひよ
よ こ ひよ
こ
こ
ひ
の
よ
えみ
ひ
み
1
ひ
この
こ
え
よ
1 ひよ
ひよ
こ
え
こ
ひ
よ ここ
のこの
のえみこ
の
ひ
み
1こえみ
よこ
ひこ
こ
み
こひ
え
み
よ
みこのこ ひこの
ひ ひよ
こえみこ ひよこ
え えひ
みよ えこ
こえ
の
え
ひよ
1み
こ よひ
よこ
この
ここの
えみ
みひよ
こ
みの
ひえ
こ
えひよ
こよこのえみこ ひ
ひのよこひ
よ
の
よ
こ
ひよ ひよこの
の
み
こひ
ひ
ひ
こ
えみ
こ
え
この
み
よ
こ
ひよ
よ
の
ひ えよ
こ みの
え
みここひよ
えみこ ひよこ
よこ
えみ えひみの
この
ひ えみ
1
えこ こひよ
こひ
この
こ
の
みこ
よ
この この
み
のえみこ
よ
こ
え
こ
よこ
え
こ
ひ
よ
こひ
よ
の
えみ
ひ
の
み
ひ ひよ ひみこひよこ
こひよ ひよ
ひよ
え このえみこ ひよ
のひよ
みこここの
こ
こ
こ
よ
え
よ
み
こ
み
ひ
え
えみ
この
えこの
え え
ひよ
みこ
こ
えこみのよ
みこ
み
のひ
よ
この のよ
こひ
こ のえ
のひえみ
こひよ
のえ
みよこ
ここの
えこの
よ
こ
よみ
ひよ ひよこひ
えみこ ひよ
よこ
の
こひひ
ひえ
ひ
こ
ひよ
こ
こ
こ
よ
み
えみ
よ
こ
この
み
ひ
み
ひよ
ひ
え え
こ よこのえみこ
み え こえ
のみひよ
こ この
えのえみ
み
え
よこひ
この
よこの
みこえみこ ひ
こよの
こ
ひ
この よひ
えこの
H
よよ
の
iyこ
ひよ
ひよ ひよこひの
oよ
ひこひ
koこ
こ
こ
えみ
こ
ひ
この
n
み
o
こ
ひよ
み
E
み
mこ
ひよこのえみこ
ひ
こ
こ
え
ikoひ
え
み
よこのえみこ
み
み み
え
こ
え
の
こひ
の
のえよこ
み
えみ
の
こ
み
ひ
よ
え
この
こ
え
ひ
の
ひよ
え ik
こ
よえ こ
の
の
Emiko ひの
みこ
このこひ
えみこ ひ
no こ
よ
o
え
この
こ
よ
okoよ
ひよ
Em
よ
の
こ
Hiyひ
no
ひ
ひ
えみ
よ
ko
Whole-Class
Activities
ひ
こ
この
Book
こ
yo
こ
Hi
ひよ
g Bo
ひ みBiえ
み
ひ のえみこ
み
ok よ
こ
ひ
ひよMえみこ
え
(Rōm
こひ
こよこ
こ
こ
えみ
aj
の
み
み
この
i ve
ひよ
rs
み
こ
え
の
io
え
n)
O
え
こ こ
の ひPartよ
Book:
のsこ
vitie
みえみ
この
p Acti
この ひよ
Grou
のner/え
よの
よ
CDひ-R
よ
ひのえ
ters こよ
ひこ
よこ よこ
Mas
こ
ひこ
Blackline
こ
よ
Studentひ
み
こ
ひ
ひ
み
え
こ
こ
ひ え
こ
みこのみこのえの
え この
みみ
ええ
えよこよこ み
この ひよ ひ
ひよ
この こ
ひ ひよ
ひよ ひよこの
こ
み
$590 Code: YABHNE のえみ えみこ このえ
こ
ひよ ひよこの ひよ
no
Youjiyou
BANASHI!
AKUSHON
幼児 用の

Youjiyou no
AKUSHO
N BANASH
I!
幼児 用の

Youjiyou no
AKUSHON BANASHI!

幼児用の

no
you
I!
Youji N BANASH
AKUSHO
幼児 用の

gua ge
AIM Lan

no
you
I!
Youji N BANASH
AKUSHO
幼児 用の

Lea rnin g

g Book

y Maxw
ell

$590 Code: ABDYI
18

-7

-77253-037

ISBN 978-1

k: M.Teach,
s BooGennat
vitie
Leanne
Jen
M.Ed.
Adap
tedMcKinney
Partner/Group Acti and
from an
Wendy Maxwell M.A.
original
Masters
story by
Student Blackline
Wend

© 2015 AIM

Language

Learning

nd by:
and New Zeala Zealand)
in Australia
and New
Distributed
ng (Australia
age Learni
anz.com
AIM Langu
www.aim

of the Whole

ies Book.

-Class Activit

CD- ROM

Whole-Class Activities
Bi Book

front cover
owne r ONLY.
the inside
of the Kit the special code on
for the use
using
is licens ed r to open the PDF
* This PDF
Acrobat Reade
Pleas e use

ko

どう

(PDF)
word list
ypted PDF)*
3. PDL
Books (encr
Activities
ities Book
er/Group
4. Partn
e-Class Activ
from Whol
ndix pages
5. Appe
rop (PDF)
/Play backd
)
6. Story
slide-show
Words (PDF
7. Sight

)
slide-show
ity 26 (PDF
als - Activ
kit
ting Anim
ied with this
8. Coun
e cards suppl
of all imag - non-printable)
9. PDFs
kit
use only
with this
(on-screen
supplied
and raps
songs
le)
of all
- non-printab
10. PDFs
use only
(on-screen
active PDF)
t sheet (inter
assessmen
11. Blank
ts
rs to paren
12. Lette
た！
PDF:
まし
rd cards
けで話し
13. Rewa
日本語だ
きょう、

no Emi
- Hiyo ko

どうやって
どうやって行きますか
行?きます
?
か?
やって行きますか

- YJA IM1

GANA
AJI and HIRA
BOTH RŌM
ATE
CONTAINS WHERE APPROPRI
CD-ROM
S
NOTE: THIS THE KIT RESOURCE
OF
VERSIONS
show)
(PDF slideshow)
1. Big Book
(PDF slideBig Book
es from the
2. Imag

Leanne Gennat M.Teach,
Jen
M.Ed.
Adap
tedMcKinney
from the
and Wendy Maxwell M.A.
tradit

ional sto

Leanne Gennat

M.Teach and Jen

.
McKinney M.Ed

ry by Lea

nne Genn

at

Language Skills Assessment Package

Assessment materials

$150 Code: 15048
In many parts of the world, second language educators
are paying more attention to the Common European
Framework of Reference (CEFR), a tool developed
by the Council of Europe to help identify a person’s
language competency, irrespective of his or her grade
level or age.
The principles of the CEFR align extremely well
with the philosophy of the AIM, consequently, AIM
L1 $25 Code: 15284
Language Learning has developed a wonderful, fullL2 $25 Code: 15291
L3 $25 Code: 15307
colour Language Assessment Activities Package and
Student Portfolio, based on the principles of the CEFR.
All four language skills are assessed. This package
Language Skills Assessment Package
is also an excellent resource for the many European
Student Cahiers (Levels 1,2 & 3) *Avail. in class sets only
teachers who are already familiar with the CEFR.
HEA Assessment Kits:
HEA1 = levels 1, 2 & 3
HEA2 = levels 3,4 & 5

Why and when to use this Package?
Assessment for learning and assessment for teaching
are important considerations in the design of a wellrounded program that meets the needs of all students.
Our Language Skill Assessment Package will help
make it easy for you.

HEA1 $60 Code: 0013
HEA2 $70 Code: 4769
AIM Action-Oriented Tasks Resource Pack
Authentic tasks designed to enhance
your AIM teaching kit.

$150 Code: 15050

SMART Board/Promethean discs

In addition to AIM’s classic activities
we also include these new activities:
• Song writing
• Thematic vocabulary
• Dialogues among play characters
• Cultural activities
• Alternative endings to the plays,
and more!

$ 65

All of the popular fluency-building activities that are part of the AIM approach
- Choisis le bon mot, Mets les mots en ordre, Les questions totales et partielles - are
now available as SMART Board activities! We also offer new activities (described
in the break-out box on the left).
These professionally produced activities offer you a fun and interactive
alternative to the way you and your students engage in AIM whole-class
activities. Not only do we have the important scaffolded language manipulation
activities found in the current series, we have added others to enhance your
program. In addition, each activity is identified as to which of the Multiple
Intelligences it corresponds with.

SMART Board Activity Disc $60

Mac version

PC version

Les trois petits cochons		
Comment y aller ? 			
L’arbre ungali					
Le garçon qui joue des tours

3525
3853
4775
7042

3570
3860
4782
7059

Le chat et la lune				

8247

8223

Mac version

PC version

4430
4973
6014

4447
4980
6038

Promethean Activity Disc $60
Les trois petits cochons		
Comment y aller ? 			
L’arbre ungali					
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The AIM Online Portal
AIM is fully embracing 21st century education
with our AIM Portal, which gives students a wide
variety of digital tools to further augment their
AIM language learning experience.
The AIM Portal contains:
• Videos of:
- all the songs, raps and dances
- the gestures for the kit
- the play, acted by students
- the gestured play, where applicable
• Audio of the songs with projectable posters.
• An e-pub with images of the play, read aloud to
the student. As the words are read aloud they are
highlighted for the student to follow.
• The opportunity for the teacher to see how
much time each student has spent at home on
the AIM Portal.

9
Teachers: $6

0
Students: $1

How does the AIM Portal make your
experience better with AIM?
• Flipped classroom opportunities:
- Students take responsibility for acquiring basic content
- leaving classroom time for cooperative, interactive
activities. Students use the e-pub to study and practise
the play in preparation for performance.
• Home & school partnership:
- Language content designed for at-home learning
means that families get involved. Parents and siblings
learn together!
• Develops confidence:
- Students’ confidence and acquisition soars with
practice in the comfort of home.
• Maximise learning time:
- Where class time is limited, the AIM Portal offers a
great way for students to increase their exposure to
the language!

THE AIM ONLINE PORTAL - $69 FOR TEACHERS, $10 FOR STUDENTS
Each subscription is for one AIM story/play Kit. Only available to teachers who have already bought the full AIM Kit for that level.
To sign-up visit www.aimanz.com/portal

NEW! Subscription videos for French,
Spanish and Mandarin AIM classes!
Over the course of the next year, we will be releasing two
series of FSL and SSL videos called La danse en action ! ,
¡El baile en acción! and Donggan Tiaowu These will be
short, fun, engaging ‘brain breaks’, based on the AIM
and incorporating danceable gestures. Your students
will LOVE them! A great way to review gestures to a beat!
Yearly subscription for all 5 videos (in each series) is
only $15. These videos will be a great addition to your
AIM Portal, but can also be accessed without a Portal
subscription. View samples of these videos at:
www.aimanz.com/videos
SEE WEBSITE TO ORDER
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