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Chers professeurs,
Tout comme vous, nous avons fait de
l'enseignement des langues notre passion et
notre métier. Et parce que notre expertise ne
serait rien sans votre expérience en didactique
et votre connaissance du terrain, nous avons
à cœur, depuis notre création, d'établir avec
vous un dialogue constant via des enquêtes,
des visites d'établissements, des newsletters
pédagogiques ou encore des rencontres dans
nos locaux parisiens. Cette étroite collaboration
nous permet de vous proposer chaque année
des méthodes de qualité, en phase avec vos
pratiques et en parfaite adéquation avec les
instructions officielles.
En 2016, conscients de l'impact de la réforme du
collège sur votre quotidien, nous avons souhaité
vous accompagner avec Fantastisch! 1re année
pour l'allemand et Reporteros 5e pour l'espagnol,
deux collections qui vous ont largement séduits
et qui s'agrandissent en 2017 avec la publication
des deux derniers niveaux du cycle 4.
Cette année, nous avons également porté nos
efforts sur la LV1 en publiant en même temps les
quatre niveaux d'une toute nouvelle collection
d'anglais pour le collège, Bloggers, à la fois
moderne, attrayante, novatrice et respectueuse
du nouveau programme.
Le lycée n'est bien sûr pas en reste avec la parution
du dernier niveau de la collection d'allemand
Team Deutsch Lycée Neu!.
L'hétérogénéité des profils et des niveaux étant
l'un de vos principaux défis, nous avons tenu à
apporter des solutions concrètes dans chacune

de nos nouveautés, qu'il s'agisse de propositions
de pédagogie différenciée, de travaux de groupe,
de pages d'accompagnement personnalisé ou
encore de fiches d'aide à vidéoprojeter. Nos
cahiers d'activités d'espagnol et d'allemand ainsi
que l'intégralité de la collection Bloggers sont
par ailleurs adaptés aux élèves dyslexiques et
en difficulté de lecture, ce qui nous a valu le
soutien de l'ANAPEDYS.
Dans le domaine du numérique, nous sommes très
heureux d'inaugurer avec vous Espace langues,
une plateforme pédagogique entièrement
dédiée à l'enseignement et à l'apprentissage
des langues vivantes. Vous y retrouverez les
packs numériques interactifs (dont vous aurez
fait l'acquisition sur le KNÉ), une banque de
ressources complémentaires d'une grande
variété pour chaque collection, mais aussi des
outils clés en main pour visualiser les résultats
de vos élèves et interagir avec eux.
Enfin, vous découvrirez dans ce catalogue deux
nouveautés ludiques mais aussi culturelles
et très pratiques, disponibles pour l'anglais,
l'espagnol et l'allemand : nos carnets de bord
2017-2018 et nos packs d'autocollants pour
l'évaluation !
Nous espérons vous voir nombreux lors des
présentations de nouveautés que nous organisons
dans toute la France, et notamment le 20 mai, à
l'occasion de la première Journée des langues
qui alliera conférences d'experts, ateliers de
formations et échanges conviviaux entre pairs.
Belle découverte de nos collections !
L'équipe des Éditions Maison des Langues
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À vos côtés
toute l'année
Notre équipe
est à votre
disposition
Nos délégués pédagogiques et spécialistes
de l'enseignement des langues, Joan Vignaud
et Esther Sarafian, se déplacent dans votre
établissement, toute l'année et selon vos
souhaits !

Dans notre salle pédagogique
Venez nous rendre visite dans nos locaux :
un espace vous est totalement dédié pour
consulter l'ensemble de nos titres et profiter
des conseils de nos délégués pédagogiques.

Éditions Maison des Langues
78 rue de Turbigo
75 003 Paris
Métro : Temple ou République
Tél : +33 (0) 1 46 33 85 59
Fax : +33 (0) 1 71 19 97 11
Nous vous accueillons
du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30.

Esther Sarafian
e.sarafian@emdl.fr

Déléguée
pédagogique
et commerciale

Joan Vignaud
j.vignaud@emdl.fr

Délégué
pédagogique
et commercial

ou dans votre établissement !
Bénéficiez d'une présentation personnalisée
de nos nouveautés dans votre collège ou dans
votre lycée sur simple demande à l'adresse
a.gousse@emdl.fr.

Écrivez-nous
Notre équipe pédagogique se fera un plaisir
de répondre à vos questions : info@emdl.fr.
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Aurore Goussé
a.gousse@emdl.fr

Chargée des
relations
enseignants

Journée
des langues
Une journée de formation unique
pour les enseignant(e)s d'anglais,
d'allemand et d'espagnol au collège !

C'est avec grand plaisir que nous vous convions à

la première Journée des langues,
une journée de formation et
d'échanges à destination des
enseignants d'anglais, d'espagnol
et d'allemand au collège

le samedi 20 mai 2017 de 9h à 17h
à l'Instituto Cervantes de Paris
7 rue Quentin-Bauchart - 75008 Paris
Cet événement sera l'occasion d'en savoir plus
sur les spécificités des nouveaux programmes
de 2016, de poser toutes vos questions à des
experts, de tester de nouvelles pratiques avant
de les mettre en œuvre en classe ou encore de
partager vos idées et vos expériences avec vos
collègues, le tout dans une ambiance chaleureuse
et détendue !

Inscrivez-vous en quelques clics
sur www.emdl.fr pour 25 € !
Ce tarif comprend l'inscription, le déjeuner, une
pause café et un bon d'achat de 5 € à valoir sur
nos ouvrages le jour de l'événement.
Cette formation
est organisée en
partenariat avec
l'Instituto Cervantes
de Paris

Le programme

Pour toute
question,
contactez
Aurore
Goussé.

• Des conférences animées par
Jocelyne Maccarini (IA-IPR de
l'académie de Nancy-Metz) et
Frédéric Chotard (IA-IPR de
l'académie de Nantes)
• Des ateliers proposés par des
formateurs expérimentés
• Des thématiques proches de vos
préoccupations : la pédagogie
différenciée, l'ancrage culturel,
les intelligences multiples, la
motivation des adolescents...
• Des pistes de réflexion et des
activités pratiques pour vous
aider au quotidien dans vos classes
• Un moment unique pour échanger
avec vos collègues
Toutes les conférences et tous les ateliers
seront dispensés en français.
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À vos côtés
toute l'année
Les
carnets
de bord
Nos agendas évoluent pour
mieux répondre à vos attentes
et deviennent de très complets
carnets de bord !

Alliez le pratique
au culturel
Chaque semaine, retrouvez des
informations civilisationnelles,
des anecdotes, des citations, des
quiz, des idées d'activités pour
vos classes ainsi que toutes les
dates importantes du monde
anglophone, germanophone ou
hispanophone... et notez vos
informations tant professionnelles
que personnelles.

Un outil adapté
à vos besoins
Le carnet de bord des professeurs,
c'est un format A4 pour avoir la
place de tout écrire et des pages
pratiques : emploi du temps,
calendrier annuel, vacances par
zone, noms des élèves, évaluations,
pages de notes...
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Commandez
votre carnet de bord
sur www.emdl.fr,
il ne coûte que 8 € !

Specific
skills

Les newsletters
pédagogiques

allemand

collège

lycée

anglais espagnol

ent

em propositions d'activités
rovdes
mpmois
Recevez tousIles
pédagogiques en lien avec l'actualité et réalisées par
des professionnels de l'enseignement des langues.

Des fiches prêtes à l'emploi
Retrouvez des documents originaux (au format
pdf), toujours en lien avec l’actualité des pays
anglophones, germanophones ou hispanophones,
systématiquement accompagnés d'exercices prêts
à l'emploi et en adéquation
Habavec
ilidales eprogrammes
s
culturels de vos classes. Toutes les d
archives
de nos
e
sp
e
cí
fi
ca
s
newsletters sont disponibles sur www.emdl.fr.

Et 100 % gratuites
!
ttitude
A

Abonnez-vous en nous écrivant à info@emdl.fr.

Les autocollants
Fertigkeiten

Pour une évaluation positive !
Les nouveaux programmes de 2016 réaffirment le principe
d'une évaluation positive,
Avsimple
ance et lisible, qui valorise les
progrès et encourage les initiatives.
Dans cette optique, nous vous proposons des packs de
1 000 autocollants colorés pour vos cours d'anglais,
d'allemand et d'espagnol à apposer sur les copies de vos
élèves pour mettre en avant leurs résultats, les encourager
à poursuivre leurs efforts et leur donner confiance en eux.

Commandez votre pack sur www.emdl.fr
pour seulement 4,90
€!
General
quality

Lernfortschritte

Einstellung
und Mitarbeit

Allgemeines

© Éditions Maison des Langues, Paris, 2017
23/3/17 12:18
Stikers_version final.indd 2
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La réforme 2016

Quels changements pour
les langues vivantes ?
Des élèves plus jeunes

LV2

La LV2 est désormais enseignée à partir de la classe de 5e.

Nos solutions :
•D
 es documents et des activités soigneusement choisis
en fonction de chaque tranche d'âge
•D
 es personnages attrayants pour accompagner
et motiver les élèves
• De nombreux jeux et des activités ludiques

Des horaires réduits

LV2

On passe de 3h à 2h30 par semaine pour la LV2.

Nos solutions :
• Des manuels légers, de six unités seulement
• Une progression grammaticale mesurée et
un rebrassage constant
• Des séquences dynamiques et facilement
modulables

Une approche interdisciplinaire
La pédagogie de projet et le croisement entre
les disciplines sont plébiscités pour donner
plus de sens aux apprentissages.

Nos solutions :
• Une prise en compte des connaissances
préalables des élèves
• Des propositions d'EPIs facilement intégrables
à votre progression annuelle
• Un travail grammatical et lexical contrastif
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LV1

LV2

 e renforcement du culturel
L
et de l'interculturel
LV1

LV2

L'ouverture aux autres est une priorité renouvelée.

Nos solutions :
• Une problématique culturelle simple au cœur de chaque unité
• Des documents authentiques nombreux et d'une grande variété
• Une approche comparative des faits culturels de la vie quotidienne

 ne participation à la construction
U
personnelle de l’élève
LV1

LV2

Les professeurs de langue contribuent à la réalisation des parcours
(artistique et culturel, avenir...) et à l'accompagnement
personnalisé des élèves en fonction de leurs besoins.

Nos solutions :
• Des rubriques et des pages parcours intégrées
aux différentes unités
• Des fiches et des activités d'AP pour développer
des stratégies transversales (comment mémoriser,
comment enrichir sa culture générale...)
• Des propositions concrètes pour mettre en place
une pédagogie différenciée au sein de vos classes

 'essor de la communication
L
et de la créativité
LV1

LV2

La pédagogie de projet et l'approche actionnelle impliquent le travail
en groupes et la conception d'œuvres personnelles.

Nos solutions :
• Des situations de communication à la fois
réalistes et motivantes
• Des activités qui font appel à l'imagination
des élèves
• Des cartes mentales pour une
construction personnalisée du lexique
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La première plateforme pédagogique entièrement dédiée
à l'enseignement des langues vivantes au collège et au lycée !


espacelangues.emdl.fr

Une
plateforme
numérique
pour vous et
vos élèves

Onglet Manuel
Vous y retrouverez le pack numérique interactif que vous
aurez préalablement acheté sur le site du KNÉ :
www.kiosque-edu.com.
Le pack numérique enseignant comprend l'intégralité de la méthode
choisie : le manuel numérique, tous les fichiers audio et vidéo pour la
classe, le cahier d'activités interactif, le livre du professeur...
Le pack numérique élève comprend tous les supports destinés à
l'élève : le manuel numérique, les fichiers audio élève, le cahier d'activités
interactif, des activités autocorrectives, des aides en contexte...
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En toute simplicité et
sur tous vos appareils !
Découvrez l'application

Unit 6. Workbook
Unit 7. Workbook

s
Téléchargez les ressources dont vou
,
avez besoin depuis votre ordinateur
et
votre tablette ou votre smartphone
t.
rne
Inte
ion
profitez-en sans connex

d'accéder aux
Attention : cette application permet
de classe qui
ion
gest
de
s
outil
aux
pas
mais
contenus
en ligne.
e
form
plate
la
sur
t
existent seulemen

Lesson 1. Ex. 1
Lesson 1. Ex. 2
Lesson 2. Ex. 2
Lesson 2. Ex. 3
Lesson 2. Ex. 4
Retourner à la liste d’élèves

Onglets Ressources
Onglet Ressources élève
Vous y trouverez pour chaque collection une banque de
ressources complémentaires gratuites et d'une grande
variété à télécharger : des fiches de vocabulaire, les
fichiers MP3, des cartes mentales à compléter...
Onglet Ressources professeur
Retrouvez des documents complémentaires à votre
manuel et exclusivement réservés aux professeurs :
les livres du professeur, des fiches vidéoprojetables ou
imprimables, des vidéos d'explication grammaticale...

Onglet Carnet de bord
Cet espace personnel offre aux utilisateurs du pack
numérique enseignant des outils intuitifs de gestion de
classe : création de groupes d'élèves, envoi de messages,
partage de ressources, visualisation des résultats de
chaque élève ou de l'ensemble du groupe...

Pratique,
ludique,
efficace et
motivant
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Adoptez
nos packs
numériques !

Vous êtes utilisateur(trice) de la
version papier de notre méthode*
 chetez votre pack numérique enseignant pour
A
seulement 39 € !
 isposez du pack numérique élève
D
pour 5,90 € par élève.

Vous n'êtes pas utilisateur(trice)
de la version papier

39 € 5,90 €
Et seulement

seulement !

pour vos
élèves !

 etrouvez toutes les ressources de la collection dans
R
le pack numérique version enseignant pour 390 €.
Équipez vos classes avec le pack numérique élève
pour 7,90 € par élève.
* Pour profiter de l'offre adoptant, écrivez-nous à info@emdl.fr
et envoyez-nous le justificatif d'achat des livres en version papier
(l'offre est valable pour un minimum de 20 exemplaires).

Comment acheter
nos packs numériques ?

Profitez-en !
Si votre établissement
fait partie des collèges
numériques innovants,
vous disposez de 30 euros
supplémentaires par élève
et par professeur pour
acquérir des ressources
numériques.

1. Rendez-vous sur www.kiosque-edu.com,
le site du Kiosque Numérique de l'Éducation (KNÉ).
2. Créez votre compte.
3. Introduisez le titre de l'ouvrage dans le
moteur de recherche qui apparaît à droite de l'écran.
4. Suivez le processus d'achat jusqu'à la confirmation
de paiement.
Vous recevrez un mail avec un lien pour vous connecter à
l'Espace langues des Éditions Maison des Langues.
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Une question ?
Contactez-nous :
a.gousse@emdl.fr

Allemand
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Méthode pour le collège
Collection
complète
pour le
cycle 4 !

NOUVEAU

NOUVEAU

LE NOUVEAU
PROGRAMME

LA SOLUTION
FANTASTISCH!

Des horaires réduits
à 2h30 par semaine

•6
 unités adaptées au nouveau rythme hebdomadaire
• Une progression grammaticale et lexicale mesurée
• Un rebrassage constant d'une unité à l'autre

Un renforcement
du culturel et de
l'interculturel

• Une question culturelle simple en fil rouge de chaque unité
• Des documents authentiques nombreux et variés
• Une initiation progressive à la réflexion interculturelle

Des croisements
entre les disciplines
L'essor de la
communication
et de la créativité
Une prise en compte
des besoins de tous
les élèves
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•D
 es EPIs facilement intégrables à la progression annuelle
• Des unités qui incluent le traitement des parcours
• Un travail contrastif sur l'allemand et les autres langues
•D
 es situations de communication variées et motivantes
• Des cartes mentales et des ateliers théâtre
• Des tâches intermédiaires et finales originales et créatives
• Des fiches d'AP pour perfectionner ses méthodes de travail
• Des activités pour instaurer une pédagogie différenciée
• Un cahier d'activités adapté aux élèves DYS

Méthode pour le collège
Plus de 200
collèges ont
déjà adopté
Fantastisch!
1 re année

PAROLES D'UTILISATEURS
« Méthode claire et très facile à s'approprier.
Le découpage en six unités est tout à fait adapté :
on sent qu'on va pouvoir « tout faire », même avec l'horaire de
deux heures et demie par semaine. Les documents, tant
iconographiques que les vidéos ou les documents sonores, sont
authentiques et agréables à découvrir puis à exploiter. »
Isabelle LATIL, professeure au Collège Saint Spire, Corbeille-Essonnes
« Travailler avec la méthode Fantastisch!, c'est offrir aux élèves
(grands) débutants de les accompagner, pas à pas, dans leur
découverte de l'allemand autour de supports attractifs
et variés. Ils accèdent aux spécificités culturelles des pays
de langue allemande au travers d'activités ludiques adaptées
et centrées sur la communication. Les objectifs à atteindre
(de par les tâches intermédiaires et finales) s'inscrivent dans
une logique de progressivité de cycle, et permettent
un apprentissage accessible à tous. »
E. P., professeure au Collège La Louvière, Marly

Sous la
direction de
Jocelyne
Maccarini,
IA-IPR de
l'académie de
Nancy-Metz
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Méthode pour le collège

FANTASTISCH!
UNE COLLECTION COMPLÈTE !

Le cahier d'activités
Le complément idéal pour la classe comme pour la maison !
• Un ouvrage tout en couleurs
• Des propositions d'exploitation approfondie et détaillée
pour chacun des documents proposés dans le manuel
• Des exercices d'entraînement grammatical
• Des activités ludiques de renforcement lexical
• Des pages d'évaluation pour faire le point sur les acquis

Pensé pour les élèves dyslexiques
et en difficulté de lecture !
Les cahiers d'activités de Fantastisch! 2e et 3e années ont été conçus pour répondre aux difficultés de lecture,
de compréhension, d'autonomie et d'apprentissage des élèves dyslexiques et dyspraxiques visuo-spatiaux.

Un projet soutenu par l'Association Nationale des
Associations d'Adultes et de Parents d'Enfants DYS

Le pack DVD + CD audio pour la classe
Tous les documents audio et vidéo de la méthode réunis sur un seul support !
•L
 es fichiers audio des activités de compréhension de l'oral et des pages d'évaluation
• Toutes les vidéos de la collection : 5 vidéos pour Fantastisch! 1re année, 12 pour Fantastisch! 2e année
et 15 séquences pour Fantastisch! 3e année !
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Méthode pour le collège

Le livre du professeur
Un recueil d'idées et de fiches clés en main pour vos classes !
•
•
•
•
•
•
•

Des grilles d'évaluation prêtes à l'emploi
La liste détaillée des objectifs à atteindre
Des propositions de mise en œuvre et d'approfondissement
Des pistes d'exploitation pour une pédagogie différenciée
Des exemples de productions orales et écrites
Les corrigés de tous les exercices
L'ensemble des scripts

LES TARIFS DE LA COLLECTION
ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-294-6
978-2-35685-295-3
978-2-35685-297-7
978-2-35685-296-0

Fantastisch! 1re année - A1 - Livre de l'élève
Fantastisch! 1re année - A1 - Cahier d'activités
Fantastisch! 1re année - A1 - Livre du professeur (format papier)
Fantastisch! 1re année - A1 - Pack DVD + CD audio classe

20,00 €
8,80 €
16,00 €
49,00 €

978-2-35685-409-4
978-2-35685-410-0
978-2-35685-412-4
978-2-35685-411-7

Fantastisch! 2e année - A1-A2 - Livre de l'élève Nouveau
Fantastisch! 2e année - A1-A2 - Cahier d'activités (adapté aux élèves DYS) Nouveau
Fantastisch! 2e année - A1-A2 - Livre du professeur (format papier) Nouveau
Fantastisch! 2e année - A1-A2 - Pack DVD + CD audio classe Nouveau

20,00 €
8,80 €
16,00 €
49,00 €

978-2-35685-417-9
978-2-35685-418-6
978-2-35685-420-9
978-2-35685-419-3

Fantastisch! 3e année - A2 - Livre de l'élève Nouveau
Fantastisch! 3e année - A2 - Cahier d'activités (adapté aux élèves DYS) Nouveau
Fantastisch! 3e année - A2 - Livre du professeur (format papier) Nouveau
Fantastisch! 3e année - A2 - Pack DVD + CD audio classe Nouveau

20,00 €
8,80 €
16,00 €
49,00 €

978-2-35685-490-2

Fantastisch! - Pack de 1 000 autocollants pour l'évaluation Nouveau

4,90 €
17

Méthode pour le collège

FANTASTISCH! VERSION NUMÉRIQUE

Le pack numérique tout-en-un !
Procurez-vous le pack numérique enseignant sur le KNÉ et profitez de notre toute nouvelle
plateforme pédagogique entièrement dédiée à l'enseignement des langues vivantes,
l'
des Éditions Maison des Langues : espacelangues.emdl.fr.

Le manuel numérique ainsi que tous les documents audio et
vidéo de la méthode et une trousse à outils
Le cahier d'activités numérique interactif avec des activités
autocorrectives et des aides en contexte
Un grand nombre de ressources complémentaires
gratuites : fiches lexicales éditables, livres du professeur...

Plus
d'informations
sur notre offre
numérique
page 10 de ce
catalogue.

La possibilité d'interagir avec vos élèves, de suivre leur
progression, de partager des ressources avec eux...

Offre numérique

Tarifs adoptant du livre papier

Tarifs non adoptant

Pack numérique enseignant Nouveau
Pack numérique élève Nouveau

39,00 €
5,90 €

390,00 €
7,90 €

De nombreuses ressources sur
espacelangues.emdl.fr/fantastisch
•P
 our l'enseignant : le livre du professeur en version pdf, les fichiers audio élève, le cahier d'activités, des
fiches de vocabulaire personnalisables, les liens vers les activités Internet du manuel...
• Pour l'élève : les fichiers audio élève au format MP3, des fiches de vocabulaire personnalisables pour chaque
unité, les liens vers les activités Internet du manuel...
Ces ressources sont également accessibles depuis le site compagnon www.fantastisch.emdl.fr.
18

Méthodes pour le collège
Les collections Team Deutsch !
Team Deutsch NEU 1 et 2

Une collection qui allie variété, authenticité et efficacité
L'édition revue et corrigée de la méthode Team Deutsch propose un
parcours allégé, une progression plus lente et un renforcement du travail
grammatical et lexical.

ISBN

Titre

978-2-35685-200-7
978-2-35685-201-4
978-2-35685-202-1
978-2-35685-204-5

Team Deutsch NEU 1 - A1
Team Deutsch NEU 1 - A1
Team Deutsch NEU 1 - A1
Team Deutsch NEU 1 - A1
Team Deutsch NEU 1 - A1

Prix

978-2-35685-229-8
978-2-35685-230-4
978-2-35685-231-1
978-2-35685-232-8
978-2-35685-233-5

Team Deutsch NEU 2 - A2 - Livre de l'élève + MP3 téléchargeables
Team Deutsch NEU 2 - A2 - Cahier d'activités
Team Deutsch NEU 2 - A2 - Pack 2 CD audio classe
Team Deutsch NEU 2 - A2 - Livre du professeur (format papier)
Team Deutsch NEU 2 - A2 - DVD + CD-ROM d'exploitation

A2 - Livre de l'élève + CD
A2 - Cahier d'activités
A2 - Pack 2 CD audio classe
A2 - Livre du professeur
A2 - DVD + CD-ROM d'exploitation

20,80 €
9,80 €
49,00 €
Gratuit en ligne
65,00 €
20,80 €
9,80 €
49,00 €
19,30 €
65,00 €

Team Deutsch 1, 2, 3 et 4

La méthode actionnelle pour les classes bilangues !
Une collection pour les quatre niveaux du collège qui prône la mise
en action et l'autonomie progressive de l'élève.

ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-006-5

Team Deutsch 1 - A1 - Livre de l'élève

Uniquement au
format numérique

978-2-35685-007-2
-

Team Deutsch 1 - A1 - Cahier d'activités
Team Deutsch 1 - A1 - Guide pédagogique

9,80 €
Gratuit en ligne

978-2-35685-009-6
978-2-35685-010-2
-

Team Deutsch 2 - A2 - Livre de l'élève + CD
Team Deutsch 2 - A2 - Cahier d'activités
Team Deutsch 2 - A2 - Guide pédagogique

20,80 €
9,80 €
Gratuit en ligne

978-2-35685-034-8
978-2-35685-035-5

Team Deutsch 3 - B1.1 - Livre de l'élève + CD
Team Deutsch 3 - B1.1 - Cahier d'activités

20,80 €
9,80 €

978-2-35685-036-2
978-2-35685-037-9

Team Deutsch 4 - B1.2 - Livre de l'élève + CD
Team Deutsch 4 - B1.2 - Cahier d'activités

20,80 €
9,80 €

Team Deutsch 3 et 4 - B1 - Guide pédagogique

Gratuit en ligne

-
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Méthode pour le lycée

Lycée
La nouvelle édition de la méthode Team Deutsch,
revisitée et enrichie grâce à vos retours !
Collection
complète
pour le
lycée !

NOUVEAU

LES POINTS FORTS
•S
 ix unités thématiques qui abordent chacune deux problématiques et deux des notions
culturelles au programme
• L'instauration d'un esprit d'équipe et d'entraide dans la classe grâce à l'approche coopérative
• Des exploitations favorisant la progression de tous les élèves dans les classes hétérogènes
•D
 es documents authentiques variés, dont 26 documents audio et 20 vidéos au format Bac
pour travailler les thématiques sous des angles différents
•D
 es pages de grammaire et de vocabulaire pour revoir les faits de langue et le lexique,
et pour s'entraîner à les manipuler
•S
 ix dossiers BAC pour se préparer à toutes les épreuves grâce à des sujets conformes aux
directives officielles
•U
 n dossier de méthodologie pour comprendre le déroulement et les objectifs de chaque
épreuve et acquérir des stratégies pour les réussir
• Des fiches lexicales éditables organisées par notion à télécharger gratuitement
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Méthode pour le lycée

PAROLES D'UTILISATEURS
« C'est très clair, les supports sont authentiques
et la méthode est attirante pour les jeunes. »
M. S., Lycée St Gilles, Fontiville à Veigné
« Team Deutsch Lycée Neu! est très agréable
à parcourir, coloré, avec des documents actuels
et une présentation claire. »
C. D., Lycée les Vergers, Dol de Bretagne
« Mes impressions sur la méthode sont très bonnes !
Les supports et les activités sont variés. »
K. L.R., Lycée Albert Camus, Nantes

Sous la
direction de
Bettina
Cuissot-Lecœuche,
académie de
Strasbourg
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Méthode pour le lycée

TOUTE LA COLLECTION
EN UN SEUL COUP D'ŒIL !

Le cahier d'activités
Le complément idéal du manuel, en classe comme à la maison !
• Des propositions d'exploitations approfondies et détaillées pour chacun des documents du manuel
• La possibilité pour l'élève d'annoter tous les textes pour mieux se les approprier
• Des exercices de grammaire et de lexique pour poursuivre l'entraînement proposé dans le manuel
• Des fiches de compréhension de l'oral pour toutes les vidéos de la méthode
• Des grilles d'auto-évaluation pour faire le point sur son propre travail et celui de ses camarades
Le cahier d'activités est disponible uniquement pour Team Deutsch Lycée Neu! 2de et 1re.

Le pack DVD + CD audio pour la classe
Tous les documents audio et vidéo de la méthode réunis sur un même support !
• Les fichiers audio des activités de compréhension de l'oral et les enregistrements des pages d’évaluation
• Les vidéos authentiques travaillées dans les unités du manuel et du cahier d'activités

Le livre du professeur
Une banque d'idées et de fiches clés en main pour la classe !
•L
 a liste détaillée des objectifs à atteindre et des propositions de mise en œuvre et d'approfondissement
• Des grilles d'évaluation prêtes à l'emploi
• Des pistes d'exploitation pour une pédagogie différenciée
Les livres du professeur sont exclusivement disponibles sur www.teamdeutschlycee.emdl.fr.

LES TARIFS DE LA COLLECTION
Prix

ISBN

Titre

978-2-35685-302-8
978-2-35685-303-5
978-2-35685-305-9

Team Deutsch Lycée Neu! 2 - A2
Team Deutsch Lycée Neu! 2de - A2
Team Deutsch Lycée Neu! 2de - A2
Team Deutsch Lycée Neu! 2de - A2

B1 - Livre de l'élève
B1 - Cahier d'activités
B1 - Livre du professeur
B1 - Pack DVD + CD audio classe

22,80 €
8,80 €
Gratuit en ligne
98,00 €

978-2-35685-307-3
978-2-35685-308-0
978-2-35685-310-3

Team Deutsch Lycée Neu! 1re - B1
Team Deutsch Lycée Neu! 1re - B1
Team Deutsch Lycée Neu! 1re - B1
Team Deutsch Lycée Neu! 1re - B1

B2 - Livre de l'élève
B2 - Cahier d'activités
B2 - Livre du professeur
B2 - Pack DVD + CD audio classe

22,80 €
8,80 €
Gratuit en ligne
98,00 €

978-2-35685-312-7
978-2-35685-315-8

Team Deutsch Lycée Neu! Tle - B1 B2 - Livre de l'élève Nouveau
Team Deutsch Lycée Neu! Tle - B1 B2 - Livre du professeur Nouveau
Team Deutsch Lycée Neu! Tle - B1 B2 - Pack DVD + CD audio classe Nouveau
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de

22,80 €
Gratuit en ligne
98,00 €

Méthode pour le lycée

VERSION NUMÉRIQUE

Le pack numérique tout-en-un !
Procurez-vous le pack numérique enseignant sur le KNÉ et profitez de notre toute nouvelle
plateforme pédagogique entièrement dédiée à l'enseignement des langues vivantes,
l'
des Éditions Maison des Langues : espacelangues.emdl.fr.

Le manuel numérique ainsi que tous les documents
audio et vidéo de la méthode et une trousse à outils
Un grand nombre de ressources complémentaires
gratuites : livres du professeur, fiches lexicales
éditables...
La possibilité d'interagir avec vos élèves, de suivre leur
progression, de partager des ressources avec eux...

Plus
d'informations
sur notre offre
numérique
page 10 de ce
catalogue.

Offre numérique

Tarifs adoptant du livre papier

Tarifs non adoptant

Pack numérique enseignant Nouveau
Pack numérique élève Nouveau

39,00 €
5,90 €

390,00 €
7,90 €

De nombreuses ressources sur
espacelangues.emdl.fr/teamdeutschlycee
•P
 our l'enseignant : les livres du professeur, les cahiers d'activités en version corrigée,
tous les fichiers audio élève...
• Pour l'élève : des fichiers MP3 pour travailler la compréhension et l'expression orales,
des fiches de vocabulaire personnalisables pour chaque unité du manuel...
Ces ressources sont également accessibles depuis le site compagnon www.teamdeutschlycee.emdl.fr.
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Lectures
U
Leo & Co. NOUVEA

Des lectures idéales pour apprendre en s'amusant
et découvrir la culture allemande !
Dans le bar de Léo, des gens de tout âge et de toute nationalité se rencontrent.
Retrouvez l'intégralité de leurs histoires sur le CD audio, ainsi que des exercices
de compréhension, des séquences supplémentaires et des informations sur
différentes régions allemandes.
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ISBN

Titre

Prix

978-3-12-606393-7
978-3-12-606394-4
978-3-12-606398-2
978-3-12-606399-9
978-3-12-606403-3
978-3-12-606404-0
978-3-12-606405-7
978-3-12-606406-4
978-3-12-606395-1
978-3-12-606396-8
978-3-12-606400-2
978-3-12-606401-9
978-3-12-606407-1
978-3-12-606408-8
978-3-12-606409-5
978-3-12-606410-1
978-3-12-606397-5
978-3-12-606402-6
978-3-12-606411-8
978-3-12-606412-5

Miss Hamburg - A1-A2 - Livre + CD Nouveau
Das schnelle Glück - A1-A2 - Livre + CD Nouveau
Die Prinzessin - A1-A2 - Livre + CD Nouveau
Ein Hundeleben - A1-A2 - Livre + CD Nouveau
Gebrochene Herzen - A1-A2 - Livre + CD Nouveau
Die Neue - A1-A2 - Livre + CD Nouveau
Schwere Kost - A1-A2 - Livre + CD Nouveau
Der 80. Geburtstag - A1-A2 - Livre + CD Nouveau
Liebe im Mai - A2 - Livre + CD Nouveau
Der Einbruch - A2 - Livre + CD Nouveau
Oktoberfest - und zurück - A2 - Livre + CD Nouveau
In Gefahr - A2 - Livre + CD Nouveau
Schöne Ferien - A2 - Livre + CD Nouveau
Der Jaguar - A2 - Livre + CD Nouveau
Große Gefühle - A2 - Livre + CD Nouveau
Unter Verdacht! - A2 - Livre + CD Nouveau
Hinter den Kulissen - A2-B1 - Livre + CD Nouveau
Speed Dating - A2-B1 - Livre + CD Nouveau
Stille Nacht - A2-B1 - Livre + CD Nouveau
Leichte Beute - A2-B1 - Livre + CD Nouveau

9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €

Lectures
U
Leicht & genial NOUVEA

Des histoires distrayantes inspirées de la vie
quotidienne des élèves allemands
Les histoires distrayantes de la vie quotidienne d'adolescents
allemands en situation scolaire, accompagnées d'exercices pour
améliorer la compréhension écrite et orale.

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-606415-6
978-3-12-606413-2
978-3-12-606417-0
978-3-12-606419-4

Beste Freundinnen - A1 - Livre + CD Nouveau
Die Mathearbeit - A1 - Livre + CD Nouveau
Tina - A2 -Livre + CD Nouveau
Das Rockfestival - A2 - Livre + CD Nouveau

9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
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Lectures
Leicht & logisch

NOUVEAU

Des lectures courtes et adaptées aux adolescents
pour améliorer la compréhension écrite et orale
Les histoires amusantes de Pia, Paul, Robbie et Nadja,
accompagnées de dessins humoristiques et d'exercices
d'approfondissement.
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ISBN

Titre

Prix

978-3-12-605112-5
978-3-12-605113-2
978-3-12-605114-9
978-3-12-605115-6
978-3-12-605116-3
978-3-12-605117-0
978-3-12-605118-7
978-3-12-605119-4

Die Sommerferien -A1 - Livre + CD Nouveau
Einmal Freunde, immer Freunde - A1 - Livre + CD Nouveau
Neu in der Stadt - A1 - Livre + CD Nouveau
Drei ist einer zu viel - A1 - Livre + CD Nouveau
Neue Freunde - A2 - Livre + CD Nouveau
Frisch gestrichen - A2 - Livre + CD Nouveau
Kolja und die Liebe - A2 - Livre + CD Nouveau
Hier kommt Paul - A2 - Livre + CD Nouveau

9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €

Lectures
Des lectures qui ont leurs clubs de lecteurs !
Stadt, Land, Fluss …

Une plongée au cœur de l'inattendu !
De courts récits d'aventures faisant intervenir de jeunes Allemands
intrépides, spécialement conçus pour les élèves de niveau A1 à B1
et accompagnés d'activités de compréhension.

ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-062-1
978-2-35685-063-8
978-2-35685-064-5
978-2-35685-065-2
978-3-12-556997-3
978-3-12-556999-7
978-3-12-556998-0
978-3-12-557000-9

Gefahr am Strand - A1 - Livre + CD
Abenteuer im Schnee - A1 - Livre + CD
Unheimliches im Wald - A1 - Livre + CD
Blinder Passagier - A1 - Livre + CD
Der Schatz von Hiddensee - A1 - Livre + MP3 téléchargeables
Spannende Tour im Schwarzwald - A1 - Livre + MP3 téléchargeables
Wilde Pferde im Münsterland - A2 - Livre + MP3 téléchargeables
Dramatische Szenen in Weimar - A2-B1 - Livre + MP3 téléchargeables

9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €

Tatort DaF

Intrigues aux quatre coins du monde germanophone !
Douze lectures pour adolescents et adultes de niveau intermédiaire.
Chaque histoire se déroule dans une ville différente d'Allemagne ou
d'Autriche germanophone.

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-556032-1
978-3-12-556041-3
978-3-12-556035-2
978-3-12-556039-0
978-3-12-556042-0
978-3-12-556045-1
978-3-12-556043-7
978-3-12-556050-5
978-3-12-556044-4
978-3-12-556036-9
978-3-12-556046-8

Der Schützenkönig vom Chiemsee - A2 - Livre + CD
Kalt erwischt in Hamburg - A2 - Livre + MP3 téléchargeables
Verschollen in Berlin - A2 - Livre + MP3 téléchargeables
Das Auge vom Bodensee - A2-B1 - Livre + MP3 téléchargeables
Gefährliches Spiel in Essen - A2-B1 - Livre + MP3 téléchargeables
Frankfurter Geschäfte - A2-B1 - Livre + MP3 téléchargeables
Böses Erwachen in Heidelberg - A2-B1 - Livre + MP3 téléchargeables
Die Lerche aus Leipzig - A2-B1 - Livre + MP3 téléchargeables
Heiße Spur in München - B1 - Livre + MP3 téléchargeables
Das Herz von Dresden - B1 - Livre + MP3 téléchargeables
Wiener Blut - B1 - Livre + MP3 téléchargeables

12,20 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
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Matériel complémentaire
So geht's noch besser...

Des ouvrages efficaces pour la préparation aux examens
ISBN

Titre

Prix

978-3-12-675856-7
978-3-12-675857-4
978-3-12-675854-3
978-3-12-675855-0

So geht's noch besser neu - A2-B1 - Cahier d'exercices + 2 CD
So geht's noch besser neu - A2-B1 - Guide du professeur (format papier)
So geht's noch besser zum Goethe/ÖSD-Z. - B1 - Évaluations + 3 CD
So geht's noch besser zum Goethe/ÖSD-Z. - B1 - Guide pédagogique (format papier)

24,00 €
22,00 €
24,00 €
22,00 €

So geht’s zu...

Les clés du succès au Deutsches Sprachdiplom !
10 chapitres thématiques proposant des activités variées, une préparation intensive
pour chaque épreuve et un examen blanc pour s'entraîner à l'expression écrite.

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-675975-5
978-3-12-675976-2
978-3-12-675988-5

So geht's zum DSD I - A2-B1 - Cahier d'exercices et d'évaluations
So geht's zum DSD I - A2-B1 - Guide pédagogique + CD + DVD
So geht's zum DSD II neu - B2-C1 - Cahier d'évaluations
So geht's zum DSD II neu - B2-C1 - Guide pédagogique du cahier d'évaluations (format papier)
+ CD + DVD
So geht's zum DSD II neu - B2-C1 - Cahier d'exercices
So geht's zum DSD II neu - B2-C1 - Guide pédagogique du cahier d'exercices (format papier) + CD
So geht's zu - B2 - Cahier d'exercices + CD MP3
So geht's zu - B2 - Guide pédagogique (format papier)

24,00 €
24,00 €
23,00 €

978-3-12-675989-2
978-3-12-675986-1
978-3-12-675987-8
978-3-12-675810-9
978-3-12-675811-6

21,00 €
28,00 €
21,00 €
25,00 €
20,00 €

Mit Erfolg zu...

Un outil de référence pour les examens du Goethe Institut !
Une collection indispensable pour se présenter sereinement aux examens de tous
les niveaux du Goethe Institut, utilisable aussi bien en classe qu'en autonomie.
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ISBN

Titre

Prix

978-3-12-676802-3
978-3-12-676803-0
978-3-12-676800-9
978-3-12-676801-6
978-3-12-676820-7
978-3-12-675850-5
978-3-12-675851-2
978-3-12-675830-7
978-3-12-675831-4
978-3-12-675834-5
978-3-12-675835-2
978-3-12-675838-3
978-3-12-675812-3
978-3-12-675813-0
978-3-12-675814-7

Mit Erfolg zu Start Deutsch - A1-A2 - Cahier d'exercices + CD
Mit Erfolg zu Start Deutsch - A1-A2 - Cahier d'évaluations + CD
Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch - B1 - Cahier d'exercices + CD
Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch - B1 - Cahier d'évaluations + CD
Mit Erfolg zum Zertifikat - B1 - Für Jugendliche, cahier d'évaluations + CD
Mit Erfolg zum Goethe-ÖSD-Zertifikat - B1 - Cahier d'exercices + CD
Mit Erfolg zum Goethe-ÖSD-Zertifikat - B1 - Cahier d'évaluations + CD
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat - B2 - Cahier d'exercices + CD
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat - B2 - Cahier d'évaluations + CD
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat - C1 - Cahier d'exercices + CD
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat - C1 -Cahier d'évaluations + CD
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat - C2 - Cahier d'exercices + évaluations + CD
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat neu - A2 - Fit in Deutsch, cahier d'exercices + évaluations
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat neu - A2 - Fit in Deutsch, livre du professeur + CD
Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat neu - A2 - Start Deutsch 2, cahier d'exercices + évaluations + CD

24,00 €
23,00 €
24,00 €
23,00 €
20,00 €
24,00 €
23,00 €
24,00 €
23,00 €
24,00 €
23,00 €
30,00 €
25,00 €
21,00 €
25,00 €

Matériel complémentaire
Kommunikative Spiele

Quand l'expression orale se fait ludique
Des jeux d'action photocopiables et utilisables avec toute
méthode et tout profil d'élève.

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-675184-1
978-3-12-675194-0

55 kommunikative Spiele - A1-C1 - Livre
44 kommunikative Spiele - A2-C1 - Livre

25,00 €
25,00 €

Aussprachespiele

Pour travailler la phonétique et la prononciation
Des fiches photocopiables clés en main et des pistes d'exploitation
pour améliorer facilement la prononciation des élèves.

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-675187-2

44 Aussprachespiele - A1-C1 - Livre + 2 CD 25,00 €

Phonetiktrainer

Faire rimer prononciation et motivation !
Un livre idéal pour travailler tous les aspects de la prononciation allemande.

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-676232-8 Phonetiktrainer - A1-B1 - Livre + 2 CD 20,00 €

Einfach Sprechen et Einfach Schreiben
Pour travailler l'expression orale/écrite

Deux cahiers d'activités de niveau A2 à B1 pour développer la
communication orale et l'expression écrite.

ISBN

Titre

978-3-12-676230-4 Einfach Sprechen - A2-B1 - Cahier d'exercices + CD
978-3-12-676231-1 Einfach Schreiben - A2-B1 - Cahier d'exercices

Prix
13,90 €
12,90 €

Klipp und Klar

La grammaire pratique et indispensable !
99 pages d'explications grammaticales claires et illustrées.
99 pages d'exercices variés (avec corrigés) pour s'entraîner.

ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-039-3 Klipp und Klar - A1-B1 - Livre avec corrigés, édition française
19,90 €
978-3-12-675427-9 Klipp und Klar neu- A1-B1 - Livre avec corrigés, édition allemande 25,00 €
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Matériel complémentaire
Schon mal gehört?

Pour travailler en musique !
Des activités de niveau A1 à C1 autour de 15 chansons variées
pour développer la compréhension de l'oral, le lexique et la grammaire.

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-675084-4

Schon mal gehört? - A1-C1 - Livre + CD

30,00 €

Heute, gestern, morgen …
Pour travailler en images !

Trois documents vidéo authentiques accompagnés de fiches
d'exploitation pour travailler les notions du cycle Terminal.

ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-140-6

Heute, Gestern, Morgen … - B1-C1 - Fiches
d'exploitation pédagogique + DVD

48,00 €

Zack

L'allemand en bandes dessinées !
Quatre courtes BD de l'auteur Thomas Körner ainsi que des
extraits de BD d'auteurs récompensés, spécialement didactisés
pour des élèves de niveaux A2, B1 et B2.

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-675079-0

Zack - A2-B2 - Livre

20,00 €

111 Kurzrezepte
Motivation et créativité en cours d'allemand !
Un cahier d'activités interactives à réaliser en 5 à 15 minutes
au maximum. Idéal pour le début ou la fin du cours d'allemand !

ISBN

Titre

Prix

978-3-12-768781-1

111 Kurzrezepte - A1-B2 - CD-ROM

25,00 €

DaF unterrichten

Un ouvrage de didactique pour parfaire ses pratiques de classe
Un pack livre + DVD vidéo conçu par des professeurs d'allemand, idéal pour
améliorer ses techniques d'enseignement de la langue et de la culture allemandes.
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ISBN

Titre

Prix

978-3-12-675308-1

DaF unterrichten neu - Livre

25,00 €

Anglais
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Méthode pour le collège
Connected with the world of English

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LA COLLECTION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !
Une méthode réaliste
•
•
•
•

Des unités légères et entièrement modulables
Un apport linguistique mesuré et un rebrassage constant
Une démarche actionnelle adaptable avec des tâches accessibles
Des cartes mentales pour mémoriser le lexique

Collection
complète
pour le
collège !

Une méthode accessible à tous
•
•
•
•

Des propositions de pédagogie différenciée pour chaque leçon dans le workbook
Des fiches vidéoprojetables pour faciliter la mise en œuvre des activités
Des pistes pour s'adapter à l'hétérogénéité des classes
Un livre et un workbook adaptés aux élèves DYS

Un ancrage culturel fort
•
•
•
•

Des unités axées sur de jeunes anglophones et leurs villes
Des documents authentiques dès la classe de 6e
Une mise en avant de la compréhension orale
Une question culturelle simple en fil rouge de chaque unité

Une approche pluridisciplinaire
•
•
•
•

Une intégration des parcours (artistique et culturel, avenir...)
Des fiches d'AP pour développer des stratégies transversales
Des fiches de méthodologie exploitables en LV1 et en LV2
Des EPIs facilement intégrables à la progression annuelle
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La première collection d'angla
is papier
adaptée aux élèves DYS
et au nouveau programme 201
6!
Projet soutenu par :

Méthode pour le collège

PAROLES D'UTILISATEURS
« La structure des séquences est très cohérente :
chaque étape mène concrètement à la réalisation
de la tâche finale. Il n'y a pas de surcharge
lexicale ou grammaticale. »
Ludovic Prouveur, enseignant au Collège Bayard, Denain
Hi!
I’m Kirstine
from Glasgow.

« Beau visuel, très attractif. Les différentes activités
ressortent bien. L'aspect culturel est visible et bien intégré.
Les activités sont intéressantes et présentent
un réel intérêt pour l'élève. »
Marie Gourves, professeure au Collège de Kerdurand, Riantec
« Excellent ! La collection propose de belles illustrations,
un ensemble dynamique et complet, des supports
variés et tous les points y sont abordés (vocabulaire,
grammaire, phonologie et culture). »
Marie-Laure Sauvage, professeure
au Collège André-Masson, Saint-Loup-sur-Semouse

Sous la
direction de
Frédéric
Chotard,
IA-IPR de
l'académie de
Nantes
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UNE COLLECTION COMPLÈTE !

Le workbook
Pour s'adapter à tous les élèves
•D
 es activités de différents niveaux au choix
sur un même support
• Une rubrique accompagnement
personnalisé par leçon

Pour gagner du temps en classe
•U
 ne exploitation très guidée des
documents du manuel
• La possibilité d'annoter les textes pour
mieux se les approprier

Pour renforcer le travail sur la langue
•D
 es rubriques d'observation réfléchie
de la langue pour chaque leçon
• De nombreux exercices d'entraînement
grammatical et lexical
• Une page Pronunciation par unité

Pour favoriser l'auto-évaluation
•D
 es grilles d'auto-évaluation critériées
pour chaque mini challenge
• Des préparations à l'évaluation pour
toutes les activités langagières

Pensé pour les
élèves dyslexiques
et en difficulté de
lecture !
Le workbook de Bloggers (tout comme le
livre de l'élève) a été conçu pour répondre
aux difficultés de lecture, de compréhension,
d'autonomie et d'apprentissage des élèves
dyslexiques et dyspraxiques visuo-spatiaux.

Découvrez
également
la version
numérique
interactive du
workbook

Un projet soutenu par l'Association
Nationale des Associations d'Adultes
et de Parents d'Enfants DYS
Hi!
I’m Jayden
from Sydney.
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Le pack DVD + CD MP3
pour la classe
•
•
•
•

 ous les fichiers audio du manuel et du workbook
T
Les enregistrements des évaluations du livre du professeur
Les vidéos des pages d'ouverture des unités en version originale
Les vidéos des pages de leçon et de Culture Blog en version
originale avec option sous-titrage

Le livre du professeur
Pour préparer plus rapidement vos cours

Pour s'adapter à tous les profils

•D
 es suggestions de mise en œuvre des activités du manuel
• Des pistes de reprises de cours et de devoirs à la maison
• Des exemples de production et des corrigés complets

•D
 es idées d'exploitations alternatives pour
une même activité
• Des conseils pour les classes rapides, faibles...

Pour évaluer aisément vos élèves
• Des fiches d'évaluation clé en main pour chaque
activité langagière
• Un test de connaissances grammaticales, lexicales
et culturelles par unité
• Des grilles d'évaluation critériées avec plusieurs
niveaux de réussite

• Des propositions pour travailler en classe inversée

Pour enrichir vos séquences
• Des propositions de documents inédits
• Des compléments culturels
• Des conseils pour naviguer entre les
différentes ressources de la collection

LES TARIFS DE LA COLLECTION
Prix

ISBN

Titre

978-2-35685-442-1
978-2-35685-443-8
978-2-35685-444-5
978-2-35685-445-2

Bloggers 6 - A1
Bloggers 6e - A1
Bloggers 6e - A1
Bloggers 6e - A1

A2 - Livre de l'élève (adapté aux élèves DYS) Nouveau
A2 - Workbook (adapté aux élèves DYS) Nouveau
A2 - Pack DVD + CD MP3 classe Nouveau
A2 - Livre du professeur (format papier) Nouveau

18,80 €
7,80 €
120,00 €
16,00 €

978-2-35685-447-6
978-2-35685-448-3
978-2-35685-449-0
978-2-35685-450-6

Bloggers 5e - A1
Bloggers 5e - A1
Bloggers 5e - A1
Bloggers 5e - A1

A2 - Livre de l'élève (adapté aux élèves DYS) Nouveau
A2 - Workbook (adapté aux élèves DYS) Nouveau
A2 - Pack DVD + CD MP3 classe Nouveau
A2 - Livre du professeur (format papier) Nouveau

18,80 €
7,80 €
120,00 €
16,00 €

978-2-35685-452-0
978-2-35685-453-7
978-2-35685-454-4
978-2-35685-455-1

Bloggers 4e - A2
Bloggers 4e - A2
Bloggers 4e - A2
Bloggers 4e - A2

B1 - Livre de l'élève (adapté aux élèves DYS) Nouveau
B1 - Workbook (adapté aux élèves DYS) Nouveau
B1 - Pack DVD + CD MP3 classe Nouveau
B1 - Livre du professeur (format papier) Nouveau

18,80 €
7,80 €
120,00 €
16,00 €

978-2-35685-457-5
978-2-35685-458-2
978-2-35685-459-9
978-2-35685-460-5

Bloggers 3e - A2
Bloggers 3e - A2
Bloggers 3e - A2
Bloggers 3e - A2

B1 - Livre de l'élève (adapté aux élèves DYS) Nouveau
B1 - Workbook (adapté aux élèves DYS) Nouveau
B1 - Pack DVD + CD MP3 classe Nouveau
B1 - Livre du professeur (format papier) Nouveau

18,80 €
7,80 €
120,00 €
16,00 €

978-2-35685-488-9

Bloggers - Pack de 1 000 autocollants pour l'évaluation Nouveau

e

Hi!
I’m Josh from
Birmingham.

4,90 €
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BLOGGERS VERSION NUMÉRIQUE

Le pack numérique tout-en-un !
Procurez-vous le pack numérique enseignant sur le KNÉ et profitez
de notre toute nouvelle plateforme pédagogique entièrement dédiée
à l'enseignement des langues vivantes, l'
des Éditions Maison des Langues : espacelangues.emdl.fr.

 e manuel numérique ainsi que tous les documents
L
audio et vidéo de la méthode et une trousse à outils
 e workbook numérique interactif avec des activités
L
autocorrectives et des aides en contexte
 n grand nombre de ressources complémentaires
U
gratuites : fiches vidéoprojectables ou imprimables,
cartes mentales à compléter, livres du professeur...
 a possibilité d'interagir avec vos élèves, de suivre leur
L
progression, de partager des ressources avec eux...

Plus
d'informations
sur notre offre
numérique
page 10 de ce
catalogue.

Hi! I’m Tom
from New York.
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Offre numérique

Tarifs adoptant du livre papier

Tarifs non adoptant

Pack numérique enseignant Nouveau
Pack numérique élève Nouveau

39,00 €
5,90 €

390,00 €
7,90 €

Profitez-en !
Si votre établissement
fait partie des collèges
numériques innovants,
vous disposez de 30 euros
supplémentaires par élève
et par professeur pour
acquérir des ressources
numériques.

Unit 6. Workbook
Unit 7. Workbook
Lesson 1. Ex. 1
Lesson 1. Ex. 2
Lesson 2. Ex. 2
Lesson 2. Ex. 3
Lesson 2. Ex. 4
Retourner à la liste d’élèves

Retrouvez également un grand
nombre de ressources sur
espacelangues.emdl.fr/bloggers
•P
 our l'enseignant : le livre du professeur en version téléchargeable, les fichiers
audio, le workbook, des fiches de vocabulaire personnalisables, les liens vers
les activités du manuel...
• Pour l'élève : les fichiers MP3, des fiches de vocabulaire personnalisables pour
chaque unité, les liens vers les activités du manuel...
Ces ressources sont également accessibles depuis le site compagnon
www.bloggers.emdl.fr.

Hi!
I’m Daniel from
Vancouver.

Hi!
I’m Padma from
Chicago.
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2 et 1
de

Sous la
direction de
Frédéric
Chotard,
IA-IPR de
l'académie de
Nantes

LES POINTS FORTS
•D
 es thématiques originales pour renouveler sans cesse
l'intérêt des élèves
•D
 es unités cohérentes, construites autour d'une
problématique claire et accessible
•D
 es dynamiques de classe variées dans chaque leçon
pour des cours riches et motivants
•D
 es propositions de travail en groupes pour s'adapter
à l'hétérogénéité des classes
•U
 n entraînement constant à la compréhension de l'oral
via de nombreux documents audio et vidéo authentiques
•U
 ne préparation guidée aux épreuves du Baccalauréat,
notamment l'expression orale sur la notion
•D
 es pages spécialement conçues pour la LVA, en lien
avec chaque unité du manuel
•U
 ne approche inédite du travail lexical, en contexte
et au service de la communication
• Un travail grammatical et phonologique renforcé
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Le workbook pour le niveau 2de
• De nombreuses propositions d'exploitation différenciée (A2+ ou B1)
• Des exercices supplémentaires de grammaire et de vocabulaire
• Des fiches de lecture en lien avec les pages Reading
• Des rubriques pour retenir l'essentiel des pages Art Mag

Le pack DVD + CD MP3 pour la classe
Près de 50 documents audio et vidéo authentiques !
• Les fichiers audio des activités de compréhension de l'oral
• Les documents audio et vidéo des pages d'évaluation  
• Toutes les vidéos de la méthode

Le livre du professeur
Une banque d'idées et de fiches clés en main pour la classe !
• Les documents des pages On Your Way to the Exam
• Des fiches d'évaluation clés en main avec grilles critériées
• Des propositions de mise en œuvre et d'approfondissement pour toutes les activités
• Des pistes d'exploitation pour une pédagogie différenciée
• Des compléments culturels
• L'ensemble des corrigés et des scripts

LES TARIFS DE LA COLLECTION
Prix

ISBN

Titre

978-2-35685-337-0
978-2-35685-338-7
978-2-35685-339-4
-

Community 2de - A2
Community 2de - A2
Community 2de - A2
Community 2de - A2

978-2-35685-342-4
978-2-35685-344-8
-

Community 1re - B2 - Livre de l'élève
Community 1re - B2 - Pack CD MP3 + DVD classe
Community 1re - B2 - Livre du professeur

B1 - Livre de l'élève
B1 - Workbook
B1 - Pack CD MP3 + DVD classe
B1 - Livre du professeur

22,80 €
7,80 €
98,00 €
Gratuit en ligne
22,80 €
98,00 €
Gratuit en ligne
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COMMUNITY VERSION NUMÉRIQUE
Adoptez
les manuels
numériques
Faites entrer le numérique en
salle de classe avec Community
et les manuels numériques
interactifs pour le professeur
et pour l'élève (à retrouver sur
le site du KNÉ). Ils contiennent
le livre de l'élève ainsi que de
nombreuses ressources et outils
pour faciliter votre quotidien !

Offre numérique

Tarifs adoptant du livre papier

Tarifs non adoptant

Manuel numérique enrichi version enseignant - licence enseignant valable 18 mois
Manuel numérique enrichi version élève - licence élève valable 1 an

Offert*
3,00 €

130,00 €
7,90 €

* pour bénéficier de cette offre, contactez Aurore Goussé : a.gousse@emdl.fr

Le site compagnon
www.community.emdl.fr
Retrouvez gratuitement toutes les ressources
dont vous avez besoin pour vos cours.
• L'intégralité du livre du professeur
• Les fichiers audio élève au format MP3
•D
 es exercices interactifs et autocorrectifs de grammaire
et de lexique
• Les liens Internet des vidéos des rubriques Go Further
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Lectures
Teens!
Tom's adventures in Catland
Trois aventures de la souris Tom Tiny
Tom : elle rencontre un fantôme, un
chat et sauve une souris.
SOS: Save our Sam!
En voulant récupérer un frisbee, Sam
se retrouve enfermé sur une péniche
avec des malfrats. Comment ses
amis vont-ils le sauver ?
The Body on the Beach
Le corps d'un jeune homme est
retrouvé en bas d'une falaise, près
des débris de sa moto. Que s'estil passé ? Les détectives mènent
l'enquête.
Rapping for Shelly
Sal est lycéen et meurt d'envie de se
faire un nom dans le monde du rap
de San Francisco. Mais l'aventure va
se révéler semée d'embûches…
Titanic
Le plus beau paquebot de son
époque quitte l'Angleterre le 10
avril 1912 pour une traversée de
l'Atlantique. Il ne l'achèvera jamais…
Escape in New York
Kevin veut retrouver Cathy à New
York, mais la sinistre belle-mère
de cette dernière les en empêche.
Pourquoi ? Et qui est l'homme qui
suit Kevin ?

ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-143-7
978-2-35685-144-4
978-2-35685-148-2
978-2-35685-146-8
978-2-35685-145-1
978-2-35685-147-5

Tom's adventures in Catland - A1-A2 - Livre + CD
SOS: Save our Sam! - A1-A2 - Livre + CD
The Body on the Beach - A2-B1 - Livre + CD
Rapping for Shelly - A2-B1 - Livre + CD
Titanic - A2-B1 - Livre + CD
Escape in New York - A2-B1 - Livre + CD

7,80 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €
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Lectures
National Geographic
Alaskan Ice Climbing
Un groupe de touristes projette de voler jusqu'à l'un des magnifiques parcs
nationaux de l'Alaska pour aller skier. Mais les conditions météorologiques sont très
mauvaises…
The Giant's Causeway
Sur la côte de l'Irlande du Nord, se trouve un lieu unique et insolite appelé « La
Chaussée des Géants ». Comment a-t-il été construit ?
Cheese-Rolling Races
Chaque année, une ville d'Angleterre organise une compétition particulière : un
fromage est lancé d'une colline et les participants lui courent après…
Dreamtime Painters
Les peuples aborigènes d'Australie ont, de tout temps, peint des images très
précieuses d'une histoire qu'ils appellent le « Temps du rêve ». De quoi s'agit-il ?
Farley the Red Panda
Au zoo de San Diego aux États-Unis, un panda roux vient d'arriver qui répond au
nom de Farley. La vie n'a pas été facile pour lui. Que va-t-il se passer ?
A Special Type of Neighbourhood
Le Mission District est l'un des quartiers les plus anciens de San Francisco et
beaucoup le considèrent comme très spécial. Pourquoi ?
The Olympians
C'est à Olympie, en Grèce, que sont nés les tout premiers Jeux Olympiques. Au
cours des siècles, cette compétition multisports a évolué…
A Real Winner
La course de chiens de traîneau est un sport populaire aux États-Unis et au Canada.
Rachael Scdoris participe à cette course…
Orangutan Language
Dans un zoo de Washington, des scientifiques s'attachent à étudier l'étonnante
compétence de communication des orangs-outans…
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ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-149-9
978-2-35685-150-5
978-2-35685-151-2
978-2-35685-152-9
978-2-35685-153-6
978-2-35685-154-3
978-2-35685-155-0
978-2-35685-156-7
978-2-35685-157-4
978-2-35685-158-1
978-2-35685-159-8
978-2-35685-160-4
978-2-35685-161-1
978-2-35685-162-8

Alaskan Ice Climbing - A1-A2 - Livre + DVD
The Giant's Causeway - A1-A2 - Livre + DVD
Cheese-Rolling Races - A1-A2 - Livre + DVD
Dreamtime Painters - A1-A2 - Livre + DVD
Farley the Red Panda - A1-A2 - Livre + DVD
A Special Type of Neighbourhood - A1-A2 - Livre + DVD
National geographic - A1-A2 - Pack de ressources pédagogiques (guide du professeur, audio et DVD)
The Olympians - Livre + DVD
Cupid the Dolphin - A2-B1 - Livre + DVD
The Missing Snows of Kilimanjaro - A2-B1 - Livre + DVD
A Real Winner - A2-B1 - Livre + DVD
Orangutan Language - A2-B1 - Livre + DVD
Wind Power - A2-B1 - Livre + DVD
National geographic - A2-B1 - Pack de ressources pédagogiques (guide du professeur, audio et DVD)

6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
48,00 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
48,00 €

Espagnol
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Méthode
pour
le collège
Une
collection
d’espagnol
complète pour le cycle 4 !

Au cœur du monde hispanophone

NOUVEAU

NOUVEAU

Collection
complète
pour le
cycle 4 !

9
LE NOUVEAU
PROGRAMME

LA SOLUTION
REPORTEROS

Des horaires réduits
à 2h30 par semaine

• 6 unités adaptées au nouveau rythme hebdomadaire
• Un apport linguistique mesuré et un rebrassage constant
• Une banque d'exercices d'application pour la maison

Un renforcement
du culturel et de
l'interculturel

• Des unités ancrées dans des villes espagnoles et latino-américaines
• Une question culturelle simple en fil rouge de chaque unité
• Des documents authentiques nombreux et très variés

Une prise en compte
des parcours

• Une page parcours (artistique et culturel, avenir...) par unité
• Des rubriques de sensibilisation aux valeurs citoyennes
• Des pages cinéma créées avec l'association France Amérique Latine 33

Une approche
pluridisciplinaire

• Des EPIs facilement intégrables à la progression annuelle
• Des fiches d'AP pour développer des stratégies transversales
• Une prise en compte des connaissances préalables des élèves

Une participation à la
formation du citoyen

• Des situations de communication variées et motivantes
• Une approche résolument ludique et cependant exigeante
• 3 mini-tâches créatives au choix par unité
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Plus de 300
collèges
utilisent déjà
Reporteros 5 e
Sous la
re
di ction de
Sylvie
Baudequin,
IA-IPR  
l'a
de cadémie
de Bordeaux

PAROLES D'UTILISATEURS
« Je trouve la méhode extrêmement claire et très ludique,
accessible aux élèves en difficulté (dyslexiques...).
Enfin un manuel qui ne laisse pas certains de nos élèves
sur le bord de la route ! Merci mille fois. »
Nuria Sahonet, Collège Saint Charles à Pignan (34)
« C'est un manuel très bien pensé, et adapté au public
que nous avons en collège. Tout le monde y trouve son
compte même les plus « démunis » ce qui n'est pas
du luxe, compte tenu de l'hétérogénéité des classes
actuellement. Merci pour ce formidable travail ! »
Mireille Marcelot, Collège Claude Debussy (18)
« J'aime beaucoup le manuel Reporteros.
Je trouve les documents originaux et ludiques.
Le cahier d'activités complète parfaitement le livre.
Les jeux de fin de leçons sont appréciables. »
Delphine Palazon, Collège Jules Ferry (13)
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REPORTEROS
UNE COLLECTION COMPLÈTE !

Le cahier d'activités
Le complément incontournable du manuel !
•D
 es propositions d'exploitation approfondies et détaillées pour de nombreux
documents du manuel
• Des exercices ludiques de renforcement grammatical et lexical
• Des activités d'entraînement à l'expression écrite
• Des grilles d'auto et de co-évaluation des projets
• Des pages de test pour contrôler les acquis et se préparer à l'évaluation
• De nombreux jeux : mots mêlés, mots croisés, codes à déchiffrer...

Pensé pour les
élèves dyslexiques
et en difficulté de
lecture !
Le cahier d'activités de Reporteros a été
conçu pour répondre aux difficultés de
lecture, de compréhension, d'autonomie
et d'apprentissage des élèves
dyslexiques et dyspraxiques visuospatiaux grâce à :
•
•
•
•
•
•

C

 ne typographie adaptée
u
une mise en page aérée
des consignes simplifiées
des activités guidées
une utilisation judicieuse des couleurs
d es astuces pour faciliter l'apprentissage.

Un projet soutenu par l'Association
Nationale des Associations d'Adultes
et de Parents d'Enfants DYS
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Le pack DVD + CD MP3
pour la classe
Tous les documents audio et vidéo de la
méthode réunis sur un même support !
•L
 es fichiers audio du manuel et du cahier d'activités
• Toutes les vidéos de la méthode, authentiques
ou réalisées spécialement pour la collection

Le livre du professeur
Un recueil d'outils clés en main pour la classe !
•
•
•
•
•
•

Des grilles d'évaluation prêtes à l'emploi
La liste détaillée des objectifs à atteindre
Des propositions de mise en œuvre et d'approfondissement
Des pistes d'exploitation pour une pédagogie différenciée
Des exemples de productions orales et écrites
Les corrigés de tous les exercices et les scripts des documents audio et vidéo

LES TARIFS DE LA COLLECTION
ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-370-7
978-2-35685-371-4
978-2-35685-396-7
978-2-35685-372-1
978-2-35685-373-8

Reporteros 5e - A1 - Livre de l'élève
Reporteros 5e - A1 - Cahier d'activités version classique
Reporteros 5e - A1 - Cahier d'activités spécial élèves DYS
Reporteros 5e - A1 - Pack DVD + CD MP3 classe
Reporteros 5e - A1 - Livre du professeur (format papier)

19,80 €
8,00 €
8,00 €
49,00 €
16,00 €

978-2-35685-378-3
978-2-35685-379-0
978-2-35685-380-6
978-2-35685-381-3

Reporteros 4e - A1+ - Livre de l'élève Nouveau
Reporteros 4e - A1+ - Cahier d'activités (adapté aux élèves DYS) Nouveau
Reporteros 4e - A1+ - Pack DVD + CD MP3 classe Nouveau
Reporteros 4e - A1+ - Livre du professeur (format papier) Nouveau

19,80 €
8,00 €
49,00 €
16,00 €

978-2-35685-386-8
978-2-35685-387-5
978-2-35685-388-2
978-2-35685-389-9

Reporteros 3e - A2 - Livre de l'élève Nouveau
Reporteros 3e - A2 - Cahier d'activités (adapté aux élèves DYS) Nouveau
Reporteros 3e - A2 - Pack DVD + CD MP3 classe Nouveau
Reporteros 3e - A2 - Livre du professeur (format papier) Nouveau

19,80 €
8,00 €
49,00 €
16,00 €

978-2-35685-489-6

Reporteros - Pack de 1 000 autocollants pour l'évaluation Nouveau

4,90 €
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REPORTEROS VERSION NUMÉRIQUE

Le pack numérique tout-en-un !
Procurez-vous le pack numérique enseignant sur le KNÉ et profitez
de notre toute nouvelle plateforme pédagogique entièrement dédiée
à l'enseignement des langues vivantes, l'
des Éditions Maison des Langues : espacelangues.emdl.fr.

L
 e manuel numérique ainsi que les documents audio et
vidéo de la méthode et une trousse à outils
L
 e cahier d'activités numérique interactif avec des
activités autocorrectives et des aides en contexte
U
 n grand nombre de ressources complémentaires
gratuites : livres du professeur, gramaclips, cortos,
micropelis, tablas de gramática, galerías de léxico...
L
 a possibilité d'interagir avec vos élèves, de suivre leur
progression, de partager des ressources avec eux...

Plus
d'informations
sur notre offre
numérique
page 10 de ce
catalogue.
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Méthode pour le collège

Offre numérique

Tarifs adoptant du livre papier

Tarifs non adoptant

Pack numérique enseignant Nouveau
Pack numérique élève Nouveau

39,00 €
5,90 €

390,00 €
7,90 €

Profitez-en !
Si votre établissement
fait partie des collèges
numériques innovants,
vous disposez de 30 euros
supplémentaires par élève
et par professeur pour
acquérir des ressources
numériques.

Unidad 6. Cuaderno
Unidad 7. Cuaderno
Lección 1. Ej. 1
Lección 1. Ej. 2
Lección 2. Ej. 2
Lección 2. Ej. 3
Lección 2. Ej. 4
Retourner à la liste d’élèves

2
Retrouvez également un grand
nombre de ressources sur
espacelangues.emdl.fr/reporteros
•P
 our l'enseignant : l'intégralité du livre du professeur, des fiches vidéoprojetables, des
pages de jeux à télécharger, les fichiers audio élève, le cahier d'activités, un extrait du
CD classe et du manuel numérique enrichi version enseignant...
• Pour l'élève : des fiches MP3, les cartes mentales du manuel à imprimer et à compléter,
des fiches de vocabulaire personnalisables pour chaque unité...
Ces ressources sont également accessibles depuis le site compagnon www.reporteros.emdl.fr.
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Méthode pour le lycée

Un nouveau concept d'unités didactiques !

MODERNE ET EFFICACE
• Une prise en compte des besoins et du niveau réel des lycéens
• Des thématiques actuelles, propres à susciter les échanges dans la classe
• De nombreux documents audio et vidéo authentiques
•U
 ne approche inédite du travail lexical, en contexte et au service
de la communication
• Deux projets finaux au choix dans chaque unité
• Une préparation guidée pour toutes les épreuves du Baccalauréat
•D
 es unités cohérentes sur le plan de la langue comme sur celui de la
problématique
• Un dossier de Littérature étrangère en langue étrangère
• Une identité visuelle unique, proche de l'univers des élèves

Le pack DVD
+ CD audio ou MP3
Tous les documents audio et
vidéo de la méthode réunis sur
un même support !
•L
 es fichiers audio des activités de
compréhension de l'oral du manuel
• La lecture théâtralisée des textes
du dossier de LELE (Littérature
étrangère en langue étrangère)
• Toutes les vidéos de la méthode
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Méthode pour le lycée

ALTERNATIVAS VERSION NUMÉRIQUE

Les manuels
numériques
Faites entrer le numérique en salle
de classe avec Alternativas et les
manuels numériques interactifs
pour le professeur et pour l'élève
(à retrouver sur le site du KNÉ). Ils
contiennent le livre de l'élève ainsi que
de nombreuses ressources et outils
pour faciliter votre quotidien !

Le site compagnon www.alternativas.emdl.fr
Pour compléter chacun des niveaux de la collection Alternativas, connectez-vous sur le site compagnon
et téléchargez : le livre du professeur, les fichiers audio élève (au format MP3), des fiches vidéoprojetables
pour faciliter la mise en œuvre de nombreuses activités du manuel, des exercices interactifs et
autocorrectifs de grammaire, de lexique et de compréhension de l'oral...

LES TARIFS DE LA COLLECTION
ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-322-6
978-2-35685-323-3
978-2-35685-324-0
-

Alternativas 2de - A2
Alternativas 2de - A2
Alternativas 2de - A2
Alternativas 2de - A2

978-2-35685-327-1
978-2-35685-329-5
-

Alternativas 1re - B1 - Livre de l'élève
Alternativas 1re - B1 - Pack CD audio + DVD
Alternativas 1re - B1 - Livre du professeur

22,80 €
8,80 €
98,00 €
Gratuit en ligne

B1 - Livre de l'élève
B1 - Cahier d'activités
B1 - Pack CD MP3 + DVD
B1 - Livre du professeur

22,80 €
98,00 €
Gratuit en ligne

Offre numérique

Tarifs adoptant du livre papier

Tarifs non adoptant

Manuel numérique enrichi version enseignant - licence enseignant valable 5 ans
Manuel numérique enrichi version élève - licence élève valable 1 an

Offert*
3,00 €

130,00 €
7,90 €

* pour bénéficier de cette offre, contactez Aurore Goussé : a.gousse@emdl.fr
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Lectures
Un día en...

Des lectures progressives pour adolescents et adultes
Des lectures courtes et faciles, idéales pour les débutants qui souhaitent découvrir
les villes hispanophones. Chaque ouvrage propose en plus des activités de
compréhension, des informations culturelles et un lexique.

ISBN

Titre

Prix

978-84-16657-43-8
978-84-16657-45-2
978-84-16657-44-5
978-84-16273-49-2
978-84-16273-50-8
978-84-16273-52-2
978-84-16273-51-5

Un día en La Habana - A1 - Livre + MP3 téléchargeables Nouveau
Un día en Ciudad de México - A1 - Livre + MP3 téléchargeables Nouveau
Un día en Buenos Aires - A1 - Livre + MP3 téléchargeables Nouveau
Un día en Barcelona - A1 - Livre + MP3 téléchargeables
Un día en Madrid - A1 - Livre + MP3 téléchargeables
Un día en Málaga - A1 - Livre + MP3 téléchargeables
Un día en Salamanca - A1 - Livre + MP3 téléchargeables

8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €

Aventura joven

Pour enrichir sans peine son bagage lexical et grammatical
Avec la collection Aventura joven, plongez dans l'inattendu avec Laura, Sergio,
Mónica, Guille et Martín, cinq amis inséparables dont les passionnantes aventures
vous conduiront aux quatre coins de l'Espagne et de l'Amérique latine.
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ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-271-5
978-84-8443-272-2
978-84-8443-544-0
978-84-8443-764-2
978-84-16057-26-9
978-84-16057-27-6
978-84-8443-273-9
978-84-8443-274-6
978-84-8443-543-3
978-84-8443-765-9

Misterio en las Alpujarras - A1 - Livre + CD
Persecución en Madrid - A1 - Livre + CD
Perdidos en el Camino del Inca - A1 - Livre + CD
¿Dondé está Emiliano Fuentes? - A1 - Livre + CD
Objetivo: Barcelona - A1 - Livre + CD
Aventura en La Habana - A1 - Livre + CD
El fantasma del instituto - A2 - Livre + CD
El monstruo del rock - A2 - Livre + CD
La chica de Mar del Plata - A2 - Livre + CD
Trimestre maldito - A2 - Livre + CD

8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €

Lectures
Gael

Des romans graphiques pour les adolescents et adultes
Découvrez les aventures de Gael, un voleur impliqué dans des aventures
mystérieuses, pleines d'action et de dialogues amusants. Les deux ouvrages
proposent des illustrations et un langage simple qui facilitent la lecture ainsi que
des notes lexicales et culturelles, un glossaire multilingue et des activités.

ISBN

Titre

Prix

978-84-16657-59-9 Gael y las sombras de la huida - A2 - Livre Nouveau 13,99 €
978-84-8443-742-0 Gael y la red de mentiras - A2 - Livre
13,99 €

Hacerse mayor

Des histoires amusantes pour adolescents
Manu a 15 ans et beaucoup de problèmes, notamment avec les filles ! À travers ses
aventures, la collection aborde les thématiques chères aux adolescents : l'amour,
l'amitié, les réseaux sociaux, le collège…

ISBN

Titre

978-84-16057-31-3 Cosas del amor - A1+ - Livre + CD
978-84-16057-32-0 Amor por sorpresa - A2 - Livre + CD

Prix
8,99 €
8,99 €
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Lectures
América Latina

Une collection de romans pour adolescents et adultes
Découvrez la richesse culturelle, géographique et linguistique de huit
pays latino-américains.

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-473-3
978-84-8443-480-1
978-84-8443-402-3
978-84-8443-479-5
978-84-1605-728-3
978-84-1605-729-0
978-84-1605-730-6
978-84-8443-405-4
978-84-8443-453-5
978-84-8443-481-8
978-84-8443-482-5
978-84-1605-744-3

Dos semanas con los ticos - A1-A2 - Livre + CD
Pisco significa pájaro - A1-A2 - Livre + CD
Guantanameras - A1-A2 - Livre + CD
Con Frida en el altiplano - A1-A2 - Livre + CD
Los espejuelos de Lennon - A1-A2 - Livre + CD
Ojalá que te vaya bonito - A1-A2 - Livre + CD
Las nietas de mayo - A1-A2 - Livre + CD
Taxi a Coyoacán - B1 - Livre + CD
La vida es un tango - B1 - Livre + CD
Mas conchas que un galápago - B1 - Livre + CD
Mirta y el viejo señor - B1 - Livre + CD
Pack América Latina - 8 livres + CD

8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
8,99 €
39,99 €

Lola Lago

Des lectures progressives pour adolescents et adultes
Enlèvements, escroqueries, vols, assassinats… Suivez les pas de la célèbre
détective privée madrilène et résolvez avec elle les affaires les plus compliquées.

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-128-2
978-84-8443-130-5
978-84-8443-131-2
978-84-8443-129-9
978-84-8443-132-9
978-84-8443-133-6
978-84-8443-134-3

Vacaciones al sol - A1 - Livre + CD
Poderoso caballero - A2 - Livre + CD
Por amor al arte - A2 - Livre + CD
Una nota falsa - A2 - Livre + CD
La llamada de La Habana - A2+ - Livre + CD
Lejos de casa - A2+ - Livre + CD
¿Eres tú, María? - B1 - Livre + CD

9,99 €
9,99 €
9,99 €
9,99 €
9,99 €
9,99 €
9,99 €

Grandes personajes

Les grandes figures du monde hispanophone
Des lectures progressives pour adolescents et adultes qui dressent le portrait de
personnalités incontournables du monde hispanophone et permettent de renforcer
à la fois les connaissances culturelles et linguistiques.
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ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-735-2
978-84-16057-33-7
978-84-16057-34-4
978-84-8443-736-9
978-84-8443-7767-3
978-84-8443-737-6

Picasso - A2 - Livre + CD
Dalí - A2 - Livre + MP3 téléchargeables
García Márquez - A2 - Livre + MP3 téléchargeables
Frida Kahlo - B1 - Livre + CD
Che - B1 - Livre + CD
Lorca - B1 - Livre + CD

9,99 €
9,99 €
9,99 €
9,99 €
9,99 €
9,99 €

Matériel complémentaire
Gramática básica del estudiante de español
La grammaire en action !

Des explications grammaticales simples et illustrées, et plus de
370 activités d'une grande variété pour s'entraîner.

ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-005-8 Gramática básica del estudiante de español - A1-B1 - Livre édition française + corrigés

23,00 €

Cuadernos de gramática española

Pour développer ses compétences grammaticales
Plus de 100 exercices pour développer ses compétences grammaticales.

ISBN

Titre

Prix

978-84-15620-68-6
978-84-15620-69-3
978-84-8443-476-4
978-84-8443-858-8

Cuadernos de gramática española - A1 - Cahier d'exercices + CD
Cuadernos de gramática española - A2 - Cahier d'exercices + CD
Cuadernos de gramática española - B1 - Cahier d'exercices + CD
Cuadernos de gramática española - A1-B1 - Cahier d'exercices + CD

15,99 €
15,99 €
15,99 €
23,99 €

Las claves del nuevo DELE
Les clés du succès !

Une collection indispensable pour se présenter sereinement à
l'examen du DELE de l'Institut Cervantes. Chaque ouvrage propose
des entraînements aux cinq activités langagières, un précis
grammatical, des examens blancs et des conseils pour le jour J.

ISBN

Titre

Prix

978-84-16273-77-5
978-84-8443-633-1
978-84-8443-657-7
978-84-15846-29-1
978-84-8443-659-1
978-84-8443-725-3

Las claves del DELE A2/B1 para escolares - A2/B1 - Livre de l'élève + CD
Las claves del nuevo DELE - A1 -Livre de l'élève + CD
Las claves del nuevo DELE - A2 -Livre de l'élève + CD
Las claves del nuevo DELE - B1 -Livre de l'élève + CD
Las claves del nuevo DELE - B2 -Livre de l'élève + CD
Las claves del nuevo DELE - C1 -Livre de l'élève + CD

19,99 €
20,99 €
20,99 €
20,99 €
20,99 €
20,99 €

Cuadernos de didáctica
Collection de didactique

Des ouvrages conçus par et pour des professeurs d'espagnol, pour
partager leurs pratiques pédagogiques, faire le point sur l'évolution de
l'enseignement et envisager l'avenir.

ISBN

Titre

Prix

978-84-16657-42-1
978-84-16347-98-8

Enseñar español a niños y adolescentes. Enfoques y tendencias - Livre Nouveau
La formación del profesorado de español. Innovación y reto - Livre

24,99 €
24,99 €
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Matériel complémentaire
Clase de cine

Le 7e art en salle de classe !
Pour travailler la langue et la culture hispaniques à travers des extraits de films

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-596-9

Clase de cine - A2-C1 - Livre + DVD

29,99 €

Todo oídos

Une banque de documents audio pour le collège
Près de 50 documents audio didactisés pour travailler la compréhension de l'oral.

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-727-7

Todo oídos - A1-A2 - Livre + CD

23,99 €

De dos en dos

Développer l'interaction orale en classe
Plus de 60 fiches d'activités photocopiables pour
faciliter l'apprentissage de la grammaire et du lexique.

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-449-8

De dos en dos - Édition 25e anniversaire - A1-B2 - Livre

29,99 €

Todas las voces

Découvrir la culture hispanique
Pour découvrir toutes les facettes du monde hispanophone
(géographie, musique...) en travaillant les cinq activités langagière.

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-754-3
978-84-8443-722-2

Todas las voces - A1-A2 - Livre + CD + DVD
Todas las voces - B1 - Livre + CD + DVD

19,99 €
19,99 €

Yo que tú

Poésie et grammaire
Un ouvrage conçu pour les amoureux de poésie.

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-999-8

Yo que tú - B2-C1 - Manuel de grammaire et poésie

14,99 €

Los vídeos de Difusión

Une vidéothèque complète pour la classe
Une clé USB (PC et Mac) avec plus de 30 vidéos sur les thèmes au
programme du collège et des fiches d'exploitation en version imprimable.

56

ISBN

Titre

Prix

978-84-16057-36-8
978-84-16057-37-5
978-84-16347-11-7

Los vídeos de Difusión - A1 - Clé USB
Los vídeos de Difusión - A2 - Clé USB
Los vídeos de Difusión - B1 - Clé USB

49,99 €
49,99 €
49,99 €

Italien
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Méthode pour le collège et le lycée
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Collection dirigée
par Michel Morel,
professeur formateur
agrégé honoraire,
Tours

La méthode d'italien qui allie séquences
actionnelles, objectifs culturels et plaisir
de l'apprentissage !
Culture et authenticité
•U
 ne langue actuelle, à l'oral comme à l'écrit, pour une immersion
dans le quotidien des italophones d'aujourd’hui
• Des documents audio, vidéo, visuels et textuels authentiques
•D
 es dossiers culturels complets pour découvrir les fêtes
et la géographie italiennes

Mise en action et autonomie
• Des tâches intermédiaires dans chaque unité pour préparer le projet final
• Des stratégies pour développer les compétences et l'autonomie de l'élève
• Des projets finaux réalistes, à faire en équipe pour une plus grande émulation

Plaisir et motivation
• Des activités courtes et ludiques pour susciter l'intérêt des élèves
• Des mises en situation réalistes et de nombreuses activités de groupe
• Une collection multisupport pour dynamiser vos cours

Prix

ISBN

Titre

978-2-35685-176-5
978-2-35685-177-2
978-2-35685-178-9
978-2-35685-181-9
978-2-35685-287-8

Bravissimi! 1 année - A1-A2 - Livre de l'élève + CD
Bravissimi! 1re année - A1-A2 - Cahier d'activités
Bravissimi! 1re année - A1-A2 - Livre du professeur (format papier)
Bravissimi! 1re année - A1-A2 - Pack CD audio classe
Bravissimi! 1re année - A1-A2 - Pack DVD + CD-ROM d'exploitation

22,80 €
9,80 €
22,00 €
60,00 €
49,00 €

978-2-35685-238-0
978-2-35685-239-7
978-2-35685-241-0
978-2-35685-240-3

Bravissimi! 2e année - A2 - Livre de l'élève + MP3 téléchargeables
Bravissimi! 2e année - A2 - Cahier d'activités
Bravissimi! 2e année - A2 - Livre du professeur (format papier)
Bravissimi! 2e année - A2 - Pack CD audio classe

22,80 €
9,80 €
22,00 €
60,00 €
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Méthode pour le collège et le lycée
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Une révolution dans l'enseignement
de l'italien
La première méthode d'italien langue étrangère à proposer une réelle
approche actionnelle. Disponible en quatre volumes (A1 à B2), la
collection propose un apprentissage progressif qui respecte le
processus naturel d'acquisition d'une langue étrangère.

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-848-9
978-84-8443-972-1
978-84-8443-973-8
978-84-16057-51-1
978-84-15640-61-5
978-84-15620-90-7
978-84-16057-86-3

Bravissimo! 1 - A1 - Livre de l'élève + CD
Bravissimo! 1 - A1 - Cahier d'exercices
Bravissimo! 1 - A1 - Guide pédagogique (format CD-ROM)
Bravissimo! 1 - A1 - DVD + CD-ROM
Bravissimo! 1 - A1 - Évaluations
Bravissimo! 1 - A1 - Manuel numérique (sur clé USB)
Bravissimo! 1 - A1 - Lexique et grammaire

24,00 €
9,90 €
28,00 €
29,90 €
9,90 €
49,00 €
9,90 €

978-84-15620-65-5
978-84-15620-66-2
978-84-15620-86-0
978-84-15846-51-2
978-84-15640-77-6
978-84-16057-53-5
978-84-16057-87-0

Bravissimo! 2 - A2 - Livre de l'élève + CD
Bravissimo! 2 - A2 - Cahier d'exercices
Bravissimo! 2 - A2 - Guide pédagogique (format CD-ROM)
Bravissimo! 2 - A2 - DVD + CD-ROM
Bravissimo! 2 - A2 - Évaluations
Bravissimo! 2 - A2 - Manuel numérique (sur clé USB)
Bravissimo! 2 - A2 - Lexique et grammaire

24,00 €
9,90 €
28,00 €
29,90 €
9,90 €
49,00 €
9,90 €

978-84-15640-17-2

Bravissimo! 3 - B1 - Livre de l'élève + CD

978-84-15640-18-9
978-84-15640-19-6
978-84-15846-52-9
978-84-8443-438-2
978-84-16057-54-2
978-84-16057-88-7

Bravissimo! 3 - B1 - Cahier d'exercices
Bravissimo! 3 - B1 - Guide pédagogique (format CD-ROM)
Bravissimo! 3 - B1 - DVD + CD-ROM
Bravissimo! 3 - B1 - Évaluations
Bravissimo! 3 - B1 - Manuel numérique (sur clé USB)
Bravissimo! 3 - B1 - Lexique et grammaire

24,00 €
9,90 €
28,00 €
29,90 €
9,90 €
49,00 €
9,90 €

978-84-16057-90-0
978-84-16057-91-7
978-84-16057-92-4
978-84-16057-94-8
978-84-16057-95-5
978-84-16057-93-1
978-84-16057-89-4

Bravissimo! 4 - B2 - Livre de l'élève + CD
Bravissimo! 4 - B2 - Cahier d'exercices
Bravissimo! 4 - B2 - Guide pédagogique (format CD-ROM)
Bravissimo! 4 - B2 - DVD + CD-ROM
Bravissimo! 4 - B2 - Évaluations
Bravissimo! 4 - B2 - Manuel numérique (sur clé USB)
Bravissimo! 4 - B2 - Lexique et grammaire

24,00 €
9,90 €
28,00 €
29,90 €
9,90 €
49,00 €
9,90 €
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Lectures
Giallo all'italiana

Pour les passionnés d'intrigues policières !
Une série de romans policiers « à l'italienne », avec intrigues et rebondissements,
pour suivre les enquêtes de la capitaine Caterina Rossetti et du commissaire
Domenico De Angelis tout en découvrant la culture et la géographie italiennes…
Il drappo scomparso
La capitaine Caterina Rossetti est à Sienne pour rendre visite à une amie et assister
au célèbre Palio. Mais le prix qui doit être remis à la contrada gagnante, un drap en
soie, disparaît…
La festa dell'uva
De violents événements perturbent depuis peu la tranquille province de Bologne :
un maire est assassiné et un autre reçoit des menaces...
Il kimono di Madama Butterfly
C'est en vue d'un week-end romantique que la capitaine Caterina Rossetti se rend à
Milan avec son fiancé. Mais un crime sanglant vient soudain contrecarrer ses plans...
Nonsolomoda
Alors qu'il s'apprête à assister à la Regata Storica de Gênes, le commissaire
De Angelis se retrouve mêlé à une étrange affaire : quatre femmes employées dans
la même agence de mannequins sont portées disparues...
Barocco siciliano
La capitaine Rossetti est en Sicile pour profiter de la beauté de l'île. Une mort
soudaine vient interrompre son voyage. Cela ressemble à un suicide, mais...
Il sangue di San Gennaro
Le commissaire De Angelis retourne à Naples quelques jours pour assister au
miracle de San Gennaro. Mais le sang du saint n'est pas le seul à couler...
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ISBN

Titre

Prix

978-84-16057-01-6
978-84-16057-03-0
978-84-16057-02-3
978-84-16057-04-7
978-84-16057-97-9
978-84-16057-98-6

Il drappo scomparso - A1 - Livre + MP3 téléchargeables
La festa dell'uva - A1 - Livre + MP3 téléchargeables
Il kimono di Madama Butterfly - A2 - Livre + MP3 téléchargeables
Nonsolomoda - A2 - Livre + MP3 téléchargeables
Barocco siciliano - B1 - Livre + MP3 téléchargeables
Il sangue di San Gennaro - B1 - Livre + MP3 téléchargeables

9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €

Matériel complémentaire
Grammatica di base dell'italiano
La première grammaire cognitive de l'italien

Des explications grammaticales simples et illustrées et plus de 300 exercices
autocorrectifs d'une grande variété, classés selon les niveaux du CECRL.

ISBN

Titre

Prix

978-84-16057-96-2

Grammatica di base dell'italiano - A1-B1 - Livre

22,00 €

A voi la parola

Développer la communication orale en classe !
Un pack livre + CD pour s'entraîner à prendre la parole en italien autour
de thématiques motivantes sur la culture et la société italiennes.

ISBN

Titre

Prix

978-84-15640-60-8

A voi la parola - A1-A2 - Livre + CD

16,00 €

Arte e cucina

Un voyage à travers l'art et la cuisine d'Italie !
Un ouvrage conçu pour développer les compétences orales et culturelles des
élèves au travers de dix œuvres d'artistes renommés, de dix recettes régionales
et de nombreuses activités de grammaire, de lexique et d'interaction orale.

ISBN

Titre

Prix

978-84-15640-59-2

Arte e cucina - A2-B1 - Livre

16,00 €

Acqua in bocca!

Pour maîtriser l'italien comme un natif !
Une large palette d'expressions idiomatiques, de proverbes et de phrases usuelles
de différents registres pour enrichir et perfectionner son italien de façon simple
et ludique.

ISBN

Titre

Prix

978-84-16057-00-9

Acqua in bocca! - A2-C2 - Livre

12,50 €

Traguardo cils
Les clés du succès !

Une collection indispensable pour se présenter à l'examen du CILS de l'Institut
culturel italien. Chaque ouvrage propose des exercices de lexique et de
grammaire, des activités de compréhension de l'oral, des examens blancs et
des conseils pour aborder sereinement le jour J.

ISBN

Titre

Prix

978-84-16657-00-1

Traguardo CILS - B2 - Livre + MP3 téléchargeables

22,00 €
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Ouvrages de didactique
Pour une réflexion sur ses pratiques !
Le corps et la voix de l'enseignant

Un outil de référence pour l'enseignement des langues
Un recueil d'articles, de fiches, d'outils méthodologiques et de nombreuses
activités pour enrichir la réflexion autour de l'utilisation du corps et de la
voix dans l'enseignement des langues.

ISBN

Titre

Prix

978-84-8443-930-1

Le corps et la voix de l'enseignant - Livre

25,00 €

Le web 2.0 en classe de langue

Enrichir ses pratiques de classe avec Internet !
Un ouvrage qui permet de mieux comprendre ce qu'est le phénomène
web 2.0 et d'enrichir ses pratiques en mettant à profit les potentialités
des évolutions que connaît Internet. Quelles sont les spécificités et
potentialités du web 2.0 ? En quoi celui-ci peut-il faire évoluer les pratiques
pédagogiques pour enrichir le processus d'enseignement/apprentissage des
langues ? Telles sont les principales questions qui ont guidé les auteurs.

ISBN

Titre

Prix

978-2-35685-077-5

Le web 2.0 en classe de langue - Livre

25,00 €

L'approche actionnelle dans
l'enseignement des langues

Comprendre et pratiquer l'approche actionnelle !
Quelles sont les implications du Cadre Européen Commun de Référence
des Langues dans l'enseignement ? Qu'appelle-t-on « approche
actionnelle » ? Qu'est-ce qu'une tâche ? Qu'entend-on par « nouveaux
rôles des professeurs et des apprenants » ?  C'est à ces questions, et à de
nombreuses autres, que cet ouvrage tente de répondre à travers douze
articles de chercheurs en didactique des langues et de professeurs.
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ISBN

Titre

Prix

978-8-48443-545-7

L'approche actionnelle dans l'enseignement des langues - Livre

25,00 €
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