ENTRE
NOUS

LA COLLECTION ENTRE NOUS
 TOUT EN UN : LIVRE DE L’ÉLÈVE + CAHIER D’ACTIVITÉS + CD AUDIO

espacevirtuel.emdl.fr
La plateforme numérique idéale pour
l’enseignement et l’apprentissage du français !

Existe
également
en version
anglophone

En toute simplicité
Avec la nouvelle application, téléchargez
toutes les ressources dont vous avez besoin
et profitez-en sans connexion Internet !

 LIVRE DE L’ÉLÈVE + CD AUDIO

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
POUR UN APPRENTISSAGE DYNAMIQUE ET RÉUSSI !

 GUIDE PÉDAGOGIQUE
Tous les Guides
pédagogiques de la
collection Entre nous
sont disponibles en
format papier et en
version numérique sur
espacevirtuel.emdl.fr.

Pour s’adapter au mieux
aux besoins des professeurs
et des étudiants du monde
entier, nous vous proposons
également les Livres de
l’élève de Entre nous sans
la partie cahier d’activités.

 CAHIERS D’ACCOMPAGNEMENT DE ENTRE NOUS 1
• Disponibles pour les élèves hispanophones, anglophones et germanophones*

A1

Tout ce
dont vous
avez besoin
pour vos
cours !

A2

B1

Plus de
80 vidéos
didactisées
des clips animés, des
courts-métrages, des
microfilms et les vidéos
de nos méthodes.

• Des outils spécialement créés pour approfondir les éléments abordés dans le Livre de l’élève
• D
 es activités spécifiques aux difficultés rencontrées par les apprenants en fonction de leur
langue et culture d’origine
• Toutes les explications grammaticales, les stratégies et les notes culturelles traduites
• Des notes comparatives et des stratégies
• Un point de vue interculturel au travers de documents complémentaires
Si vous êtes intéressé par le Cahier d’accompagnement germanophone, rendez-vous sur www.klett-sprachen.de/978-3-12-530271-6

Toutes les
ressources de
nos collections
manuels numériques, cahiers
d’exercices interactifs, guides
pédagogiques, etc.

Collection
complète !

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

 UNE OFFRE NUMÉRIQUE COMPLÈTE : 2 SOLUTIONS EFFICACES !

1

Le Manuel numérique
sur clé USB

2
Retrouvez toutes les ressources de la collection
Entre nous et plus encore sur l’Espace virtuel :
les manuels numériques, les cahiers d’exercices
interactifs, les guides pédagogiques, les
évaluations, toutes les pistes audio des manuels, les
vidéos accompagnées de propositions d’exploitation
pédagogique, des exercices autocorrectifs
complémentaires, des nuages de mots...

Formation
continue
des tutoriels sur l’utilisation
des outils TICE, des suggestions
d’articles, de conférences,
toutes les ressources de nos
formations.

B2

Gestion de classe
Communiquez avec vos groupes
d’étudiants, proposez des
ressources et partagez vos
listes personnalisées, suivez la
progression de chaque étudiant
et notez ses productions écrites.

39
€
par an
Et seulement
2,99 € par mois
et 19 € par an
pour vos
étudiants !

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.

4,99 €
par mois

Espace
virtuel

découvrez
notre offre
numérique !

Testez la plateforme gratuitement !
Créez-vous un compte sur
espacevirtuel.emdl.fr et accédez à une
partie des ressources et des fonctionnalités.

www.emdl.fr/fle

LES POINTS FORTS DE LA MÉTHODE ENTRE NOUS
•U
 ne pédagogie actionnelle
réelle : une progression
construite autour de la
réalisation de tâches finales
originales et motivantes

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

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

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

L’apprenant
observe
un fait de
langue en
contexte

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

2
Il déduit
la règle à
l’aide de
tableaux à
compléter

•U
 n travail approfondi du lexique
avec des nuages de mots ou
des cartes mentales
• De nombreux documents vidéo
didactisés (une séquences
pour chaque unité de Entre
nous 1 et 2 et des vidéos
supplémentaires) disponibles
sur espacevirtuel.emdl.fr

•U
 n dossier de préparation
au DELF avec des activités
d’entraînement aux différentes
compétences ainsi que des
conseils et des explications pour
appréhender au mieux l’examen
•D
 es pages méthodologie pour
aider l’apprenant à faire un
exposé, élaborer une synthèse
de documents, etc.
(Entre nous 4)

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

1

•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

DES APPORTS DE CULTURE
FRANCOPHONE GÉNÉRALE
ET SOCIALE

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

4
Des renvois
systématiques
vers les ressources
disponibles sur
l’Espace virtuel

Il réutilise
la règle
dans une
activité de
production

1

Une tâche à dominante orale

2

Une tâche à dominante écrite

Des consignes
claires et détaillées

Des modèles de
production écrite

3

Il s’entraîne avec
des exercices de
systématisation

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

1

2

DES ACTIVITÉS QUI AMÈNENT L’APPRENANT
À PARLER DE LUI ET À MIEUX CONNAÎTRE
LES AUTRES
Des exemples de
production orale

Des conseils pour
faciliter l’autonomie
de l’apprenant
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