VOTRE COMPAGNON DU QUOTIDIEN

LA COLLECTION ENTRE NOUS

espacevirtuel.emdl.fr

LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER D’ACTIVITÉS + CD AUDIO

Déjà
disponible
Décembre 2016

ENTRE
NOUS
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
POUR UN APPRENTISSAGE DYNAMIQUE ET RÉUSSI !

Septembre 2016

Pour hispanophones,
anglophones et
germanophones : des
cahiers qui répondent aux
besoins des apprenants en
fonction de leurs langue
et culture maternelles,
des activités spécifiques,
des notes comparatives et
des stratégies pour mieux
comprendre

Décembre 2016

Pour les apprenants
en France : un outil qui
profite de l’immersion
totale des apprenants
avec des activités et
des conseils liés à leur
vie quotidienne ainsi
qu’une réflexion sur les
spécificités culturelles
et socioculturelles
françaises

«

CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT

Accédez à toutes
les ressources de
nos méthodes, et
découvrez nos Manuels
numériques et nos
Cahiers d’exercices
interactifs.

LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE DE
RÉFÉRENCE POUR LES
ENSEIGNANTS ET LES
APPRENANTS FLE DU
MONDE ENTIER !

Visionnez plus
de 50 séquences
vidéo (clips animés,
courts-métrages,
microfilms, vidéos
de nos méthodes)
accompagnées de leurs
fiches d’exploitation
pédagogique.

Proposez à vos
apprenants plus de
1 500 exercices
autocorrectifs adaptés
à un travail en dehors
de la classe et à une
exploitation en cours.

Retrouvez toutes les
ressources de nos
formations en présentiel
et en ligne, des tutoriels
et des suggestions sur
l’utilisation des TICE.

Gérez vos classes
en ligne depuis la
plateforme : partagez
des ressources avec
vos apprenants,
suivez leur activité
et évaluez-les.

A1

A2

B1

B2

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Septembre 2016

Janvier 2017

Bientôt
disponible

Fruit du travail d’auteurs passionnés et expérimentés, Entre nous est une
méthode actuelle et réaliste, résultat de nombreux échanges avec les
enseignants de français langue étrangère du monde entier.

Retrouvez également les Guides pédagogiques de Entre nous en version numérique
sur espacevirtuel.emdl.fr

Novembre 2016

Mars 2017

Découvrez toute notre offre éditoriale et de formation sur www.emdl.fr/fle
Pour plus d’informations, écrivez-nous à : fle@emdl.fr

436016 732307
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Espace
virtuel
Entre nous

CLÉ USB MULTIMÉDIACTION

Retrouvez également toutes les ressources de la collection
Entre nous : les Manuels numériques, les Cahiers interactifs, les
Guides pédagogiques, les Évaluations, toutes les pistes audio des
manuels, les vidéos accompagnées de propositions d’exploitation
pédagogique, des exercices autocorrectifs supplémentaires, des
nuages de mots...

une offre
numérique
complète !

www.emdl.fr/fle

LES POINTS FORTS DE LA MÉTHODE ENTRE NOUS
TOUT EN UN !
• Le Dossier de l’apprenant, le
Livre de l’élève, le Dossier
culturel, le Cahier d’activités
en un seul volume

DES UNITÉS CLAIREMENT ORGANISÉES ET
CONSTRUITES AUTOUR DE LA RÉALISATION
DES TÂCHES FINALES

•U
 ne approche réellement
actionnelle : une
progression construite
autour de la réalisation de
tâches finales originales et
motivantes

L’apprenant
observe
un fait de
langue en
contexte

Il s’entraîne avec
des exercices de
systématisation

1

Une tâche à dominante orale

2

Une tâche à dominante écrite

Des modèles de
production écrite

Des exemples de
production orale

LES SUPERSTITIONS
EN VOYAGE : SONDAGE
Ils évitent le chiffre 13, portent des habits
spéciaux, des grigris…
39% des voyageurs belges
23% des voyageurs français

2

20% des voyageurs suisses

1

Il déduit
la règle à
l’aide de
tableaux à
compléter

• Une approche de la
grammaire par le sens avec
un grand nombre d’exercices
de systématisation et
d’activités de production

•U
 n dossier de préparation
au DELF avec des conseils
et des explications pour
appréhender au mieux
l’examen, des activités
d’entraînement aux
différentes compétences

DES TÂCHES FINALES ORIGINALES ET
MOTIVANTES POUR DES PRODUCTIONS
PROPRES À CHAQUE GROUPE

3

•U
 n processus
d’apprentissage clair, des
activités balisées et une
navigation facilitée entre la
partie Livre de l’élève et les
différentes annexes

•U
 ne approche culturelle
et socioculturelle de la
francophonie ainsi qu’une
réflexion interculturelle
forte, proposées tout au
long de l’ouvrage et dans le
dossier spécifique

DES APPORTS DE CULTURE
FRANCOPHONE GÉNÉRALE
ET SOCIALE

1

•U
 ne méthode
interactionnelle conçue
pour favoriser l’implication
de l’apprenant, pour
l’amener à réagir sur des
sujets qui l’intéressent
et pour encourager les
interactions au sein de la
classe

•U
 ne séquence vidéo par
unité, accompagnée d’une
proposition d’exploitation
pédagogique, disponible
gratuitement sur
espacevirtuel.emdl.fr

UN APPRENTISSAGE INDUCTIF ET PROGRESSIF DE LA GRAMMAIRE ORGANISÉ EN
4 ÉTAPES POUR CHAQUE POINT DE GRAMMAIRE ET UN GRAND NOMBRE D’EXERCICES
DE SYSTÉMATISATION

4
Une séquence vidéo
par unité avec des
propositions d’exploitation
pédagogique à retrouver
sur espacevirtuel.emdl.fr

Des renvois
systématiques
vers les ressources
disponibles sur
l’Espace virtuel

DES ACTIVITÉS QUI AMÈNENT L’APPRENANT
À PARLER DE LUI ET À MIEUX CONNAÎTRE
LES AUTRES

Il réutilise
la règle
dans une
activité de
production

Il retrouve
des exercices
supplémentaires
dans la
partie Cahier
d’activités et sur
l’Espace virtuel

2

TUNISIE
Les bons présages : Les Tunisiens
aiment quand le café déborde en
chauffant car c’est un bon présage,
tout comme les papillons de nuit,
qui annoncent l’arrivée d’un invité,
et les tortues, qui portent bonheur.
Les mauvais présages : En Tunisie,
on n'ouvre jamais un parapluie à
l’intérieur, on ne balaie pas le soir
et on ne laisse pas une chaussure à
l’envers, sauf si l'on veut partir en
voyage.
 Contre le mauvais œil, on porte
une main de Fatma ou on jette du sel
par-dessus son épaule.

Des consignes
claires et détaillées

Des conseils pour
faciliter l’autonomie
de l’apprenant
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Fruit du travail d’auteurs passionnés et expérimentés, Entre nous est une
méthode actuelle et réaliste, résultat de nombreux échanges avec les
enseignants de français langue étrangère du monde entier.
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sur espacevirtuel.emdl.fr

Novembre 2016

Mars 2017

Découvrez toute notre offre éditoriale et de formation sur www.emdl.fr/fle
Pour plus d’informations, écrivez-nous à : fle@emdl.fr

436016 732307

Septembre 2016

Espace
virtuel

8

Espace
virtuel
Entre nous

CLÉ USB MULTIMÉDIACTION

Retrouvez également toutes les ressources de la collection
Entre nous : les Manuels numériques, les Cahiers interactifs, les
Guides pédagogiques, les Évaluations, toutes les pistes audio des
manuels, les vidéos accompagnées de propositions d’exploitation
pédagogique, des exercices autocorrectifs supplémentaires, des
nuages de mots...

une offre
numérique
complète !

www.emdl.fr/fle

VOTRE COMPAGNON DU QUOTIDIEN

LA COLLECTION ENTRE NOUS

espacevirtuel.emdl.fr

LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER D’ACTIVITÉS + CD AUDIO

Déjà
disponible
Décembre 2016

ENTRE
NOUS
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
POUR UN APPRENTISSAGE DYNAMIQUE ET RÉUSSI !

Septembre 2016

Pour hispanophones,
anglophones et
germanophones : des
cahiers qui répondent aux
besoins des apprenants en
fonction de leurs langue
et culture maternelles,
des activités spécifiques,
des notes comparatives et
des stratégies pour mieux
comprendre

Décembre 2016

Pour les apprenants
en France : un outil qui
profite de l’immersion
totale des apprenants
avec des activités et
des conseils liés à leur
vie quotidienne ainsi
qu’une réflexion sur les
spécificités culturelles
et socioculturelles
françaises

«

CAHIER D’ACCOMPAGNEMENT

Accédez à toutes
les ressources de
nos méthodes, et
découvrez nos Manuels
numériques et nos
Cahiers d’exercices
interactifs.

LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE DE
RÉFÉRENCE POUR LES
ENSEIGNANTS ET LES
APPRENANTS FLE DU
MONDE ENTIER !

Visionnez plus
de 50 séquences
vidéo (clips animés,
courts-métrages,
microfilms, vidéos
de nos méthodes)
accompagnées de leurs
fiches d’exploitation
pédagogique.

Proposez à vos
apprenants plus de
1 500 exercices
autocorrectifs adaptés
à un travail en dehors
de la classe et à une
exploitation en cours.

Retrouvez toutes les
ressources de nos
formations en présentiel
et en ligne, des tutoriels
et des suggestions sur
l’utilisation des TICE.

Gérez vos classes
en ligne depuis la
plateforme : partagez
des ressources avec
vos apprenants,
suivez leur activité
et évaluez-les.

A1

A2

B1

B2

GUIDE PÉDAGOGIQUE

Septembre 2016

Janvier 2017

Bientôt
disponible

Fruit du travail d’auteurs passionnés et expérimentés, Entre nous est une
méthode actuelle et réaliste, résultat de nombreux échanges avec les
enseignants de français langue étrangère du monde entier.

Retrouvez également les Guides pédagogiques de Entre nous en version numérique
sur espacevirtuel.emdl.fr

Novembre 2016

Mars 2017

Découvrez toute notre offre éditoriale et de formation sur www.emdl.fr/fle
Pour plus d’informations, écrivez-nous à : fle@emdl.fr

436016 732307

Septembre 2016

Espace
virtuel

8

Espace
virtuel
Entre nous

CLÉ USB MULTIMÉDIACTION

Retrouvez également toutes les ressources de la collection
Entre nous : les Manuels numériques, les Cahiers interactifs, les
Guides pédagogiques, les Évaluations, toutes les pistes audio des
manuels, les vidéos accompagnées de propositions d’exploitation
pédagogique, des exercices autocorrectifs supplémentaires, des
nuages de mots...

une offre
numérique
complète !

www.emdl.fr/fle

