
Tip Tongue
en anglais, en allemand ou en espagnol 

Des romans qui passent petit à petit  

pour les lecteurs de 8 à 16 ans et au-delà ! 

Le dernier chapitre est 100% dans la langue étrangère !

• ESPAGNOL

       / 12-14 ANS / DÈS LA 5e-4e-3e / A2 INTERMÉDIAIRE 

Benoît et la bande  
de los Moteros
MAÏTÉ BERNARD
IBIZA (Espagne)

À Ibiza, Benoît tombe sous le charme de 
Blanca, une petite brune à la voix rau-
que. Mais Blanca a déjà un copain, Paco, 
qui semble impliqué dans un trafic…

978-2-74-852085-9 / Prix : 6,95 € 

Je suis un verdadero 
Argentino !
LAURENCE SCHAACK
BUENOS AIRES (Argentine)

Saul et son père vont profiter de leur 
passion pour le football en Argentine ! 
Mais dans l’avion, le père de Saul ne 
cesse de relire une vieille lettre écrite 
en espagnol…

978-2-74-852082-8 / Prix : 6,95 € 

Tournage al Alcázar  
de Sevilla
LAURENCE SCHAACK
SÉVILLE (Espagne)

En vacances à Séville avec sa grand-
mère, Naïla fait la connaissance de Ruis, 
un jeune voisin qui l’entraîne sur le tour-
nage de la série « Les Couronnes d’or », 
dont elle est fan !

978-2-74-852330-0 / Prix : 6,95 € 

• ALLEMAND

       / 12-14 ANS / DÈS LA 5e-4e-3e / A2 INTERMÉDIAIRE 

Kilian et le Phantastische 
Konzert
CHRISTIAN GRENIER
VIENNE (Autriche)

Kilian doit relever un défi : accompagner 
au piano une amie chanteuse lors d’un 
concours de musique à Vienne ! 

978-2-74-852509-0 / Prix : 6,95 €

Mathéo et la Tolle 
Mädchen
MYRIAM GALLOT
FRANCFORT (Allemagne)

Mathéo est contraint de déménager à 
Franfort à cause du climat chaotique 
qui sévit en France. Sa nouvelle vie 
allemande s’annonce ultra technolo-
gique et… romantique !

978-2-74-852360-7 / Prix : 6,95 €

Nathan et son  
Berliner Bruder
ISABELLE COLLOMBAT
BERLIN (Allemagne)

Nathan voudrait mieux connaître son 
demi-frère, Paul, qui l’héberge quelques 
jours à Berlin. Mais tandis qu’il rêve de 
concerts de musique électro, Paul se 
montre distant...

978-2-74-852333-1 / Prix : 6,95 € 

• ALLEMAND

       / 10-12 ANS / CM2-6e-5e / A1 DÉCOUVERTE

Martin et  
la Mysteriöse Kreatur
ROLAND FUENTÈS
MITTENWALD, HEIDELBERG

(Allemagne)

Alors qu’il dévale les pistes de ski de 
Mittenwald, Martin découvre dans son 
écharpe un être minuscule, de la taille 
d’une puce. C’est le célèbre Meister 
Floh, Maître Puce !

978-2-74-852108-5 / Prix : 6,95 € 

Quatre fantômes  
im neuen Berlin
ROLAND FUENTÈS
BERLIN (Allemagne)

Dans l’avion pour Berlin, Maxime fait la 
connaissance d’un vieil homme étrange 
en costume d’époque. Il n’est autre 
que le fantôme de Voltaire, en mission 
secrète !

978-2-74-852380-5 / Prix : 6,95 € 

• ESPAGNOL

       / 10-12 ANS / CM2-6e-5e / A1 
DÉCOUVERTE

Thomas et le Misterio Dalí
GILLES FONTAINE
CADAQUÈS (Espagne)

Thomas connaît bien les tableaux de Dalí,  
car sa mère est une spécialiste du peintre.  
En vacances à Cadaquès, il remarque très vite  
une copie étrange des célèbres montres molles.

978-2-74-852415-4 / Prix : 6,95 € 

• ESPAGNOL

       / 12-14 ANS / 5e-4e-3e / 
A2 INTERMÉDIAIRE 

Eva et los Fantasmas de Madrid
MARCOS EYMAR
MADRID (Espagne)

Du jour au lendemain, Eva se met à parler espagnol  
en dormant… Une voisine excentrique d’origine espagnole 
l’emmène avec elle à Madrid pour décrypter ses rêves.

978-2-74-852512-0 / Prix : 6,95 €

• ALLEMAND

       / A2 INTERMÉDIAIRE

Emma et  
la Japanische Mangaka
ISABELLE COLLOMBAT
LEIPZIG (Allemagne)

Emma va rencontrer son idole, la man-
gaka Miki Kawase ! Pour son anniversaire, 
son père l’emmène à la foire du livre 
de Leipzig. Mais le voyage va s’avérer 
mouvementé...

978-2-74-852088-0 / Prix : 6,95 € 

DE VRAIES, DE BONNES,  
DE CHOUETTES HISTOIRES !
Les auteurs des romans Tip Tongue sont des auteurs de littérature. Du polar au 
fantastique, de la science-fiction à l’histoire d’amour, Tip Tongue, c’est avant tout 
de la lecture plaisir, des histoires fortes à travers lesquelles on apprend une langue 
étrangère sans en ressentir l’effort.
Dans chaque roman, le héros, un jeune Français comme le lecteur, part en voyage dans 
un pays étranger et vit une aventure aux côtés de personnages qui parlent… anglais, 
espagnol ou allemand. Comme dans la vraie vie ! 

Pas besoin de dictionnaire ! Le héros utilise toutes sortes 

d’astuces pour communiquer, de façon naturelle et 

décomplexante, mettant ainsi le lecteur en confiance.

La langue étrangère arrive progressivement, jusqu’à 100% 

au dernier chapitre ! 

Tip Tongue a obtenu le Label européen des langues,  
récompensant des projets pédagogiques d’excel-
lence en matière d’apprentissage et d’enseignement  
innovants des langues étrangères.

Comment  
ça marche ?

Scannez la couverture  
des romans pour obtenir  
leur version audio gratuite,  
également disponibles  
sur les sites ressources :  
tip-tongue-allemand.syros.fr 
tip-tongue-anglais.syros.fr 
tip-tongue-espagnol.syros.fr

Tip Tongue 
L’anglais and me

REJOIGNEZ  
LA COMMUNAUTÉ !

On y parle littérature,  
langues étrangères  
et éducation positive…

Abonnez-vous !  
Et découvrez toutes  
les vidéos Tip Tongue 
sur la chaîne des 
éditions Syros.

L’UFR Langues et Civilisations Université  
Bordeaux-Montaigne est partenaire de la collection.

Éditions SYROS :  
25, avenue Pierre-de-Coubertin, 75013 Paris 
contact@syros.fr / 01 45 87 50 55 

www.syros.fr

VERSION  
AUDIO 
GRATUITE !

 4 titres à paraître en janvier 2019 

Jeanne, Tom, Alex et Callie : 4 personnages racontent et  

dessinent, au jour le jour, leur voyage à l’étranger ! 

De 8 à 16 ans / 80 à 128 pages / 6,95 € / version audio gratuite

JOURNAL

À LIRE PROGRESSIVEMENT  
EN ANGLAIS !



• ANGLAIS

       / 8-10 ANS / DÈS LE CE2-CM1-CM2 / A1 INTRODUCTIF  

Blanche-Neige et  
la Magic Frog
STÉPHANIE BENSON
CONTE DÉTOURNÉ 

Un soir, Blanche-Neige entend sa 
belle-mère Queenie qui s’adresse à 
son miroir… Mais que dit-elle, c’est de 
l’anglais ?

978-2-74-851706-4 / Prix : 6,95 € 

Boucles d’Or et  
les Strange Bears
STÉPHANIE BENSON
CONTE DÉTOURNÉ 

Un jour, Boucles d’Or et son frère Kévin 
découvrent une petite maison dans 
la forêt. Sur la porte, il est écrit : “The 
Bears’ House”.

978-2-74-851709-5 / Prix : 6,95 € 

Florimond à la recherche 
du Oxford Treasure
YVES GREVET
OXFORD (Angleterre)

Florimond, en séjour linguistique, se 
lance à la recherche d’un trésor dans 
la célèbre université d’Oxford, avec son 
nouvel ami russe Youri.

978-2-74-852071-2 / Prix : 6,95 € 

• ANGLAIS

       / 10-12 ANS / DÈS LE CM2-6e-5e / A1 DÉCOUVERTE  

Hannah et le trésor  
du Dangerous Elf
STÉPHANIE BENSON
DERRY (Irlande)

Sur le ferry qui l’emmène en Irlande, 
Hannah dérobe une peluche en forme 
de leprechaun qui se révèle avoir de 
vrais pouvoirs !

978-2-74-851482-7 / Prix : 6,95 € 

La malédiction  
du Welsh Red Dragon
STÉPHANIE BENSON
ABERGAVENNY (Pays de Galles)

Maël va faire le plein de sensations 
fortes pendant ses vacances au Pays 
de Galles : une fille de fermier l’emmène 
explorer des souterrains secrets !

978-2-74-852392-8 / Prix : 6,95 € 

Noah et l’énigme  
du Ghost Train
STÉPHANIE BENSON
DUBLIN (Irlande)

Noah est très déçu que son correspon-
dant irlandais soit une fille… mais il va 
découvrir que Fiona n’a pas froid aux 
yeux ! 

978-2-74-851696-8 / Prix : 6,95 € 

• ANGLAIS

       / 12-14 ANS / DÈS LA 5e-4e-3e / A2 INTERMÉDIAIRE  

Alex et le rêve de  
la New York Star
STÉPHANIE BENSON & JAKE LAMAR
NEW YORK (États-Unis)

Alors qu’Alex visite New York, il se rend 
compte que tout le monde est préoc-
cupé par la disparition d’une jeune star 
du rap. « Where is Diandra? » titrent les 
journaux…

978-2-74-851695-1 / Prix : 6,95 € 

Hélène et  
les Disappearing Gamers
NICOLAS LABARRE
PARIS (France)

Hélène découvre son père évanoui 
devant l’écran de son jeu vidéo favori, 
Thrones of the Kingdom. Pour com-
prendre ce qui s’est passé, elle doit 
déchiffrer le jeu qui est… en anglais !

978-2-74-851730-9 / Prix : 6,95 € 

Lilith et la vengeance  
du Dark Magician
STÉPHANIE BENSON
LONDRES (Angleterre)

Le père de Lilith est un célèbre magi-
cien, elle va le rejoindre à Londres pour 
voir son nouveau spectacle. Mais quand 
elle arrive, son père n’est pas là pour 
l’accueillir, il est introuvable...

978-2-74-851540-4 / Prix : 6,95 € 

• ANGLAIS

       / 14-16 ANS / Dès la 3e-2nde-1re / B1 SEUIL  

Dylan Dilemma
STÉPHANIE BENSON
NEW YORK (États-Unis)

Callie est à Greenwich Village pour deux 
semaines, le rêve. Mais alors qu’elle 
arpente le quartier de Bob Dylan et du 
street art, un inconnu lui adresse un 
étrange message.

978-2-74-852389-8 / Prix : 6,95 € 

Hidden Agenda
CHRISTOPHE LAMBERT  
& SAM VANSTEEN
SAN FRANCISCO (États-Unis)

Gagnant d’un concours, Arthur est 
reçu en VIP dans les coulisses de Pixel, 
le plus fameux studio d’animation au 
monde... mais le rêve se transforme 
vite en cauchemar.

978-2-74-852101-6 / Prix : 6,95 € 

La traversée  
du Time Tunnel
STÉPHANIE BENSON
EPSOM (Angleterre)

En vacances à Epsom, Quentin découvre 
lors d’une promenade sur la lande un 
jeune homme habillé en soldat de la 
Première Guerre mondiale. Qui est-il, 
d’où vient-il ? 

978-2-74-852103-0 / Prix : 6,95 € 

• ANGLAIS

       / 8-10 ANS / DÈS LE CE2-CM1-CM2 / A1 INTRODUCTIF  

Jeanne et  
le London Mystery
CLAUDINE AUBRUN  
& STÉPHANIE BENSON
LONDRES (Angleterre)

Jeanne a gagné un concours d’écriture : 
elle va passer trois jours à Londres chez 
la célèbre romancière, Dorothy Stone !

978-2-74-852074-3 / Prix : 6,95 € 

Jeanne et le Fake  
London Manuscript
CLAUDINE AUBRUN  
& STÉPHANIE BENSON
LONDRES (Angleterre)

Jeanne retourne à Londres pour aider 
son amie romancière, Dorothy Stone, 
à retrouver le manuscrit qu’on lui a 
dérobé.

978-2-74-852354-6 / Prix : 6,95 € 

Valentin et les Scottish 
Secret Agents
CLAUDINE AUBRUN  
& STÉPHANIE BENSON
ÉDIMBOURG (Écosse)
En vacances en Écosse, Valentin mène 
l’enquête avec Shona : qui dépose 
chaque jour un paquet au pied du 
célèbre Scott Monument ?

978-2-74-852155-9 / Prix : 6,95 € 

• ANGLAIS

       / 10-12 ANS / DÈS LE CM2-6e-5e / A1 DÉCOUVERTE  

Qui a vu le Phantom  
of the Opera?
CARINA ROZENFELD
SYDNEY (Australie)

Gabriel a une cousine australienne dont 
le père travaille à l’Opéra de Sydney ! 
Ensemble, ils vont en découvrir les cou-
lisses… et le fantôme ! 

978-2-74-852077-4 / Prix : 6,95 € 

Tom et le secret  
du Haunted Castle
STÉPHANIE BENSON
AIRTH (Écosse)

Tom est en vacances avec son père dans 
un vieux château écossais hanté, trans-
formé en hôtel. Là-bas, il rencontre 
Akira, dont le frère s’est volatisé…

978-2-74-851543-5 / Prix : 6,95 € 

Wiggins, Sherlock  
et le Mysterious Poison
BÉATRICE NICODÈME
LONDRES FIN XIXe (Angleterre)

Wiggins aide Guillaume, un jeune breton, 
à vendre des chapelets d’oignons dans 
Londres quand un membre des Johnnies 
est gravement empoisonné… Sherlock 
Holmes les met sur la piste. 

978-2-74-852425-3 / Prix : 6,95 €

• ANGLAIS

       / 12-14 ANS / DÈS LA 5e-4e-3e / A2 INTERMÉDIAIRE  

Lucas et la Chick Team
MAÏTÉ BERNARD
NASHVILLE (États-Unis)

Lucas part pour un mois avec sa famille 
à Nashville, et a peur de ne pas bien 
s’intégrer. Pourtant il va se lier d’amitié 
avec Candy Williams, une fillette pas-
sionnée de football.

978-2-74-852158-0 / Prix : 6,95 € 

Peter et le mystère  
du Headless Man
STÉPHANIE BENSON
SAINT STEPHEN (Angleterre)

Pierre est en vacances dans le Sud 
de l’Angleterre, dans une impo-
sante maison qui ressemble à un 
château médiéval, et où les objets… dis-
paraissent mystérieusement !  

978-2-74-851479-7 / Prix : 6,95 € 

Zoé et l’élixir  
of Eternal Life
HERVÉ JUBERT
BRIGHTON (Angleterre)

Zoé se promène sur la jetée de Brighton 
avec Nicky, sa correspondante, lors-
qu’elle trouve un objet étrange dans le 
sable : une sorte de thermos métallique, 
frappé du logo Biohazard.

978-2-74-852357-7 / Prix : 6,95 € 

❯❯ Stéphanie Benson, 
CRÉATRICE ET DIRECTRICE DE LA COLLECTION « TIP TONGUE » 

Stéphanie Benson est l’autrice de plus  
de quarante romans jeunesse et adultes, 
elle est maître de conférences en anglais 
et didactique à l’Université Bordeaux-
Montaigne. 

Pour choisir votre roman Tip Tongue : 

• Lecteur élémentaire 

       / 8-10 ans 
CE2-CM1-CM2 / A1 Introductif

       / 10-12 ans 
CM2-6e-5e / A1 Découverte

       / 12-14 ans 
5e-4e-3e / A2 Intermédiaire

• Lecteur indépendant 

       / 14-16 ans 
3e-2nde-1re / B1 Seuil


