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Consultez la liste des clubs locaux sur le site : 
http://esperanto-jeunes.org/local 

• Une centaine de clubs locaux proposent des cours 
d’espéranto tout au long de l’année, soit sous forme 
de stage intensif, soit sous forme de cours régulier 
hebdomadaire. Certains clubs proposent plusieurs 
niveaux de cours. 

• Contactez l’association la plus près de chez vous, 
elle vous renseignera sur les modalités d’inscription 
et les frais de participation. 

• Certaines associations ne donnent pas de cours 
mais permettent de pratiquer régulièrement 
l’espéranto. 

Plusieurs centres organisent des stages d’espéranto, 
que ce soit pendant un week-end ou pendant les 
vacances, vous trouverez toujours l’occasion de vous 
mettre à l’espéranto : 
 
Plouezec (22) : http://www.plouezec.fr/esperanto.html 
Baugé (49) : http://gresillon.org 
Nantes (44) : http://esperanto44.free.fr 
Morbecque (59) : http://perso.wanadoo.fr/esperanto-
nord/Federacio/morbequeF.htm 
Bouresse (86) : http://kvinpetalo.free.fr 

L'espéranto n'est pas une langue comme les autres...  
Pour l'apprendre, nul besoin de rester le nez dans les 
grammaires et dictionnaires pendant des années, ni 
même des mois !  
Grâce à son extraordinaire facilité, on peut dès les 
toutes premières semaines d'initiation tirer un plaisir 
concret et immédiat de l'utilisation de l'espéranto, et 
continuer ainsi de l'apprendre sans efforts ! 
 
• par la correspondance par courrier ou par Internet avec 

des personnes des pays de votre choix, de la Norvège à 
l'Afrique du Sud, du Brésil au Japon... 

• par l'écoute de chansons aux origines culturelles et 
géographiques les plus diverses, 

• par la lecture de livres, bandes dessinées, magazines, 
sites internet d'information ou de distraction... 

• par les voyages à la rencontre des espérantophones 
éparpillées aux quatre coins du monde... (il existe des 
annuaires d'adresses dans 80 pays). 

Ce guide est édité par l’association Espéranto-Jeunes. Il 
n’est en aucun cas exhaustif des méthodes pour 
apprendre l’espéranto. En cherchant sur Internet, vous 
trouverez un grand nombre de site qui parle de 
l’espéranto et qui vous renseigneront sur le meilleur 
moyen d’apprendre l’espéranto.  
 
Espéranto-Jeunes 
4bis, rue de la Cerisaie 
75004 Paris 
http://esperanto-jeunes.org 
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Que ce soit un logiciel à télécharger ou un cours en 
ligne, vous trouverez toujours une solution pour 
apprendre l’espéranto sur Internet. 
 
Ces cours sont gratuits, leurs corrections sont 
assurées par messagerie grâce à des bénévoles. 
 
Logiciel gratuit : http://www.ikurso.net 
(également disponible sur le CD-rom lernu !) 
 
Cours en ligne et service de correction gratuit : 
http://ikurso.esperanto-jeunes.org  

Pour apprendre en parfait autodidacte, tous les outils 
sont sur : http://www.lernu.net 
 
Pour une utilisation hors ligne, vous pourrez également 
utiliser le CD-rom lernu ! 
 

L’espéranto sans peine 
auteur : Thierry Jean 
éditeur : Assimil 
version livre + 4 CD : 69,00 € 
ISBN : 2700520904 
version livre seul : 15,50 € 
ISBN : 2700500350 

Ludu kun ni (pour enfants) 
Auteur : Elisabetta Vilisics 
Formaggio 
Prix : 11 € 
Editeur : Edizione della 
Esperanto Radikala Asocio 
Via di Torre Argentina 
76 Roma 00186 
 

Metodo 11 
ISBN : 2-9507376-3-3 
éditeur : Espéranto-France 
prix : 5,5 € 
4, bis rue de la cerisaie 
75004 Paris

Deux associations proposent des cours par 
correspondance. Vous pouvez ainsi étudier 
tranquillement, à votre rythme, en étant sûr de 
progresser grâce aux conseils de votre correcteur. 
 
Espéranto-France : (36,60 €) (*) 
http://www.esperanto-
france.org/asso/cours_par_correspondance.html  
 
Sat-amikaro : (68,60 €) 
http://satamikarohm.free.fr  
 
(*) il vous sera demandé d'adhérer à Espéranto-France 
ou Espéranto-Jeunes comme membre actif abonné 
(cotisations entre 15 € et 30 € pour Espéranto-Jeunes 
et entre 35 € et 52 € pour Espéranto-France). 

Cd-rom lernu ! 
prix : 2 € 
Esperanto-Jeunes 
4, bis rue de la cerisaie 
75004 Paris 
 


