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IFEF Je couds, j’écris, je calcule
Collection Femme et Développement
Auteur : EDILIS
Format : 21 x 27
Année d’édition : 1994
Nombre de pages : 64
Livret 1 Niveau 1
Livret 4 Niveau 1
ISBN : 2-909238-11-3
ISBN : 2-909238-14-8
Dépôt légal : 3521
Dépôt légal : 3521
Livret 1 Niveau 2
ISBN : 2-909238-21-0 Livret 4 Niveau 2
Dépôt légal : 3521
ISBN : 2-909238-26-1
Dépôt légal : 3521
Livret 2 Niveau 1

Cette série de douze livrets (Niveau 1 livrets 1 à 6 destinés aux
analphabètes – Niveau 2 livrets 1 à 6 destinés aux personnes
déscolarisées) propose une alphabétisation fonctionnelle des
femmes à partir de l’apprentissage de la couture.
Ces livrets apportent également aux femmes un ensemble de
compétences et de savoir-faire à travers différentes disciplines
telles que l’hygiène générale, alimentaire et corporelle,
l’éducation civique et morale et l’économie domestique.

ISBN : 2-909238-12-1
Livret 5 Niveau 1
Dépôt légal : 3521
ISBN : 2-909238-15-6
Livret 2 Niveau 2
Dépôt légal : 3521
ISBN : 2-909238-22-9
Dépôt légal : 3521
Livret 5 Niveau 2
ISBN : 2-909238-25-3
Livret 3 Niveau 1
ISBN : 2-909238-13-X Dépôt légal : 3521
Dépôt légal : 3521

Livret 6 Niveau 1
Livret 3 Niveau 2
ISBN : 2-909238-16-4
ISBN : 2-909238-16-4 Dépôt légal : 3521
Dépôt légal : 3521

IFEF GuideLivret
maîtresse
6 Niveau 2

ISBN : 2-909238-32-6ISBN : 2-909238-24-5
Alphabétiser : Pourquoi ? Comment ?
Dépôt légal : 3521
Auteur : AKROMAN AZANE Daniel
Format : 14 x 21,5
Année d’édition : 2011
Nombre de pages : 143
ISBN : 978-2-915403-86-2
Dépôt légal : 5818

Manuel de préalphabétisation
Auteur : TERA Kalilou
Format : 21 x 27
Année d’édition : 2002
Nombre de pages : 84
ISBN 2-909238-50-4
Dépôt légal : 4718

Sans texte
Fruit de plus de seize années de pratique, d’observation et de réflexion,
cet ouvrage vient combler les attentes légitimes des acteurs qui,
aujourd’hui, se font de plus en plus nombreux.
C’est un des rares livres spécialisés de vulgarisation en Côte d’Ivoire
pour comprendre le phénomène de l’analphabétisme et ses méfaits et
cerner les contours d’un programme d’alphabétisation qui doit
s’exécuter en remplissant toutes les conditions possibles de réussite.
Un ouvrage de ce genre avec des informations plus ou moins
exhaustives relatives aux tenants et aboutissants de l’alphabétisation,
mérite que tout spécialiste ou non se l’approprie puisque pouvant
constituer un vade-mecum remarquable et hautement nécessaire.

C’est un manuel de préalphabétisation en français accessible aux
adultes pour l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du
calcul.
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Sans texte

Auteur : TERA Kalilou
Format : 15 x 21
Année d’édition : 2004
Nombre de pages : 48
ISBN : 2-909239-91-1
Dépôt légal : 4719
Ce livre de mathématique destiné aux apprenants a pour
objectifs : la lecture et l’écriture des nombres, des symboles
Jonathan mathématiques et des sommes d’argent ; l’apprentissage des
opérations mathématiques et de toutes sortes de calculs et
d’opérations de change de monnaies appliqués aux problèmes
pratiques de la vie quotidienne.

Cours de calcul pour la
préalphabétisation 4+5 = 9

Auteurs : Raymond ZEPP,
BURMEISTER (pour révision)
Genre : alphabétisation
Format 15 x 21
Année d’édition : 2002 (édition révisée)
Nombre de pages : 62
ISBN 2-909238-40-7
Dépôt légal : 103481

Ce guide en français à insérer dans tout programme
d’alphabétisation, donne les conseils pratiques pour enseigner le
Auteurs : Jonathan BURMEISTER, EME « Cours de calcul pour la préalphabétisation 4+5=9 ».
Bossoka Antoine
Format : 14 x 21
Année d’édition : 2001
Nombre de pages : 43
ISBN : 2-909238-40-7
Dépôt légal : 103570
Ce livre de mathématique destiné aux apprenants est une
Cours de calcul pour
adaptation avec enrichissement du « Cours de calcul 4+5=9 ».
l’alphabétisation niveau 1

Guide Cours de calcul pour la
préalphabétisation 4+5 = 9

Auteurs : Collectif
Format : 15 x 21
Année d’édition : 2002
Nombre de pages : 48
ISBN : 2-913942-67-9
Dépôt légal : 4713
Cours de calcul pour l’alphabétisation niv 2
Auteurs : Collectif
Format : 15 x 21
Année d’édition : 2004
Nombre de pages : 47
ISBN : 2-913942-68-7 ; Dépôt légal : 4714
Manuel Lisons tous tome 1
Auteurs : Collectif
Format : 15 x 21
Année d’édition : 2002
Nombre de pages : 72
ISBN 2-909238-27-X
Dépôt légal : 3541

Ce livre de mathématique destiné aux apprenants est une
adaptation avec enrichissement du « Cours de calcul 4+5=9 ».

Manuel de français s’inscrivant dans tout programme
d’alphabétisation fonctionnelle et d’insertion socio-économique
des jeunes défavorisés et des adultes.
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Manuel Lisons tous tome 2
Auteurs : Collectif
Format 16 x 24
Année d’édition : 1997
Nombre de pages : 76
ISBN 2-909238-62-8
Dépôt légal : 3541
Guide de l’alphabétiseur
Lisons tous
Auteur : EDILIS
Format 14,5 x 21
Année d’édition : 1998
Nombre de pages : 52
ISBN : 978-2-909238-71-5
Dépôt légal : 4510
Cahier d’activités Lisons tous tome 1
Auteur : SOMBO N’Guessan Isaac
Format : 15 x 21
Année d’édition : 2004
Nombre de pages : 62
ISBN : 978-2-913942-18-9
Dépôt légal : 4720
Cahier d’activités
Lisons tous tome 2
Auteur : SOMBO N’Guessan Isaac
Format : 15,5 x 23
Année d’édition : 2004
Nombre de pages : 80
ISBN : 2-913942-19-9
Dépôt légal : 4721
Savoir lire, un plaisir (manuel)
Auteurs : Collectif
Format : 15,5 x 21
Année d’édition : 2000
Nombre de pages : 104
ISBN : 2-909238-93-8
Dépôt légal : 4680
Cahier d’activités Savoir lire, un plaisir
Auteurs : Collectif
Format : 15,5 x 23,5
Année d’édition : 2004
Nombre de pages : 92
ISBN : 2-913942-99-7
Dépôt légal : 4754
Parlons français tome 1
Auteurs : Collectif
Format : 15 x 22
Année d’édition : 2001
Nombre de pages : 90
ISBN : 2-913942-22-9
Dépôt légal : 4694

Manuel de français s’inscrivant dans tout programme
d’alphabétisation fonctionnelle et d’insertion socio-économique
des jeunes défavorisés et des adultes.

Ce guide vise à aider les alphabétiseurs et les animateurs à utiliser
plus aisément les manuels « Lisons tous », ainsi qu’à leur fournir
les indications pédagogiques nécessaires pour dispenser les
différentes matières au programme.

C’est un livret d’exercices qui, accompagnant le livre de lecture
« Lisons tous Tome 1 », permet le contrôle, le renforcement et la
consolidation des acquis en lecture et en écriture.

C’est un livret d’exercices qui, accompagnant le livre de lecture
« Lisons tous Tome 2 », permet le contrôle, le renforcement et la
consolidation des acquis en lecture et en écriture.

Ce manuel d’alphabétisation en français destiné aux
alphabétiseurs et aux apprenants, est un livre de lecture qui met
à la disposition du public cible des outils lui permettant d’opérer
un transfert immédiat dans sa vie quotidienne.

Complément du manuel de lecture « Savoir lire, un plaisir », ce livre
constitué d’exercices pratiques accompagnant des leçons
d’apprentissage, est un instrument d’appui pédagogique pour la
maîtrise de l’écriture et pour l’évaluation continue des acquisitions de
l’apprenant.

Ce manuel de lecture accessible à tous et particulièrement destiné aux
adultes analphabètes, est une invitation au dialogue en français. Il a
pour ambition d’inviter des locuteurs non francophones à s’initier au
français.
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Parlons français tome 2
Auteurs : Collectif d’auteurs
Format : 15 x 22
Année d’édition : 2001
Nombre de pages : 78
ISBN : 2-913942-23-7
Dépôt légal : 4695

Ce manuel de lecture accessible à tous et particulièrement
destiné aux adultes analphabètes, est une invitation au dialogue
en français. Il a pour ambition d’inviter des locuteurs non
francophones à s’initier au français.

Guide de l’animateur Parlons français
Auteurs : Collectif
Format : 15 x 22
Année d’édition : 2001
Nombre de pages : 182
ISBN : 2-913942-24-5
Dépôt légal : 4696

Ce guide vise à aider les alphabétiseurs et les animateurs à utiliser
plus aisément les manuels « Savoir lire, un plaisir », ainsi qu’à leur
fournir les indications pédagogiques nécessaires pour dispenser
les différentes matières au programme.

Mathématiques 9+1= 10
Auteur : KOUASSI Yao
Format : 15 x 22
Année d’édition : 2007
Nombre de pages : 63
ISBN : 978-2-913942-20-2
Dépôt légal : 4729

C’est un livret de mathématique destiné à l’alphabétisation des
adultes. Il permet de maîtriser les outils de calcul pour résoudre
des problèmes ou répondre à des questions qui concernent les
activités courantes : commerciales, agricoles, sanitaires,
industrielles et éducatives.

Guide Mathématiques 9 + 1 = 10 (à
paraître)
AUTEUR : KOUASSI Yao
ISBN : 978-2-915403-44-2
DL : 5846

Ce guide accompagne le livret de mathématique 9+1=10 dont il
contient les corrections des exercices et problèmes posés aux
apprenants.

Des images, des mots, des chiffres
Auteur : Professeur Paul AHOLI
Format : 13,5 x 21
Année d’édition : 2010
Nombre de pages : 84
ISBN : 978-2-915403-84-8
Dépôt légal : 5885

Cet ouvrage est destiné à tout apprenant qui souhaiterait
apprendre à lire, à écrire et à compter en langue abouré, une
langue parlée au sud de la Côte d’Ivoire, et partant, dans toute
autre langue, selon la méthode alphanumérique. Elle repose sur
trois principes fondamentaux : identifier à travers son image,
l’objet à apprendre ; savoir que le nom de l’objet est codé ;
décoder le nom de l’objet en établissant la relation entre la lettre
de l’alphabet et le chiffre de son rang dans l’ordre alphabétique.
Plus qu’un simple livre pour apprenants qui vise à simplifier et
faciliter l’alphabétisation de par la méthode utilisée, c’est un outil
efficace à la disposition des pédagogues, des enseignants, des
parents et des gouvernements, pour leur politique de réforme en
alphabétisation.
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