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Chers professeurs,
Nous sommes très heureux de vous annoncer que les Éditions Maison des Langues fêtent cette année leurs
dix ans ! Dix ans de création, d'innovation et de passion pour les langues vivantes, au collège, au lycée, en scolaire,
parascolaire, numérique ou encore dans le domaine de la formation. Nous sommes très fiers de ce chemin parcouru
à vos côtés, d'autant que de nouveaux projets et de beaux moments d'échanges se profilent déjà à l'horizon.
Merci pour votre fidélité et vos retours chaque année plus nombreux !
Pour célébrer ce dixième anniversaire, nous organisons un grand jeu-concours destiné à tous les professeurs
de langues et qui vous permettra peut-être de remporter une tablette Samsung Galaxy Tab S2 ou un pack
d'autocollants pour l'évaluation positive de vos élèves. Pour tout savoir sur les modalités de participation,
rendez-vous en page 10 de ce catalogue.
Après deux années très intenses de réforme du collège et la publication de nouvelles collections qui vous ont
largement séduits (Bloggers, Fantastisch!, Reporteros...), nous profitons de l'accalmie de 2018 pour préparer la
réforme du lycée et du baccalauréat. Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez aborder la rentrée 2019
de Seconde et de Première avec de nouvelles méthodes d'anglais, d'espagnol et d'allemand, ainsi qu'avec tout le
matériel complémentaire dont vous aurez besoin.
Comme à notre habitude, nous aimerions que vous preniez une part active à la réalisation de ces nouveaux
ouvrages. Nous vous tiendrons donc régulièrement informés de l'avancée de nos projets et solliciterons votre avis
et vos conseils afin de nous assurer de rester en phase avec vos besoins, vos pratiques et vos réalités de classe.
Nous vous remercions par avance du temps que vous pourrez nous accorder.
Tous vos commentaires sont les bienvenus !
Nous vous souhaitons une très bonne lecture,
L'équipe des Éditions Maison des Langues
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Notre équipe est
à votre disposition

inn

78 rue de Turbigo
75 003 Paris
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.
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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. Prenez
rendez-vous en nous contactant
à : info@emdl.fr.
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Nos délégués pédagogiques et
spécialistes de l'enseignement des
langues, Joan Vignaud, Esther
Sarafian, Vinciane Devaux et
Virginie Chrétien, se déplacent
dans votre établissement, toute
l'année et selon vos souhaits !
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Depuis dix ans, nous sommes animés par la
même volonté, celle de faire de l'enseignement
des langues vivantes un plaisir, pour les
professeurs comme pour les élèves. C'est avec
une grande fierté que, dix ans après la création
de notre maison d'édition, nous regardons le
chemin parcouru et le travail accompli : de
nombreux ouvrages et projets numériques
dont une plateforme pédagogique en ligne,
des événements de formation en tout genre et
surtout des milliers de professeurs rencontrés.
Ce qui nous distingue, outre le succès chaque
fois plus important de nos ouvrages, c'est la
proximité que nous avons réussi à mettre en
place au fil des années avec vous, professeurs
de langues, et la richesse de nos échanges
qui nous permettent de proposer des outils
pédagogiques toujours plus adaptés à vos
besoins et réalités d'enseignement. Être à votre
écoute, viser l'excellence, remettre cent fois
l'ouvrage sur le métier : autant de priorités qui
font la satisfaction quotidienne des membres de
notre équipe. Dix ans déjà, oui, mais l'histoire
ne fait que commencer et nous comptons bien
continuer à l'écrire avec vous !
ard

Assistante à
la promotion
Responsable
relations libraires

Responsable relations enseignants
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À VOS CÔTÉS
TOUTE L'ANNÉE

Les carnets de bord 2018-2019
des professeurs d'anglais et d'espagnol
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 et hispanophone… et
notez vos informations tant professionnelles que personnelles.
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, 10 pages pour l'évaluation...

Retrouvez votre carnet de bord au prix de 9€90
dans votre librairie habituelle ou directement sur www.emdl.fr.

Les autocollants
pour une évaluation positive,

font peau neuve !
Les nouveaux programmes réaffirment le principe d'une évaluation
positive, simple et lisible, qui valorise les progrès et encourage les
initiatives. Dans cette optique, nous vous proposons une version
flambant neuve de nos packs de 1 000 autocollants colorés pour
vos cours d'anglais, d'espagnol ou d'allemand, 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. Ils sont divisés en 3 grandes catégories : félicitations,
encouragements et compétences spécifiques.

Retrouvez votre pack d'autocollants
pour 7€90 dans votre librairie habituelle
ou directement sur www.emdl.fr.

À VOS CÔTÉS
TOUTE L'ANNÉE
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Les newsletters
pédagogiques
Des fiches prêtes à l'emploi
Vous enseignez au lycée ? Recevez tous les
mois des propositions d'activités pédagogiques
en lien avec l'actualité des pays anglophones,
hispanophones ou germanophones, et réalisées par
des professeurs expérimentés. En adéquation avec
les notions au programme, ces fiches présentent
un fait d'actualité et sont systématiquement
accompagnées d'activités prêtes à l'emploi pour
l'élève ainsi que de pistes d'exploitation et de
corrigés pour l'enseignant.
Toutes les archives de nos newsletters
sont disponibles sur www.emdl.fr.

100 % gratuites !
Abonnez-vous en nous écrivant
à l'adresse : info@emdl.fr.

Les sacs des professeurs
Annoncez la couleur !
Adoptez vite ces sacs 100% coton,
spécialement conçus pour les professeurs
d'anglais, d'espagnol et d'allemand !
Pratiques de par leur grand format
(42 x 37,5 cm) et la longueur de
leurs anses, ils vous permettront
d'afficher fièrement et avec humour
votre discipline.

Commandez votre sac
pour 5€ en exclusivité
sur www.emdl.fr.
EMDL - Catalogue scolaire 2018 7
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UNE OFFRE

NUMÉRIQUE COMPLÈTE

Toutes nos ressources
numériques sont sur
Une question ?
Contactez-nous
à info@emdl.fr.

e
C'est La première plateform
dédiée
pédagogique entièrement
ues
à l’enseignement des lang
lycée !
vivantes au collège et au

Les
manuels
numériques

Les cahiers
interactifs et
autocorrectifs

Les fichiers
audio et vidéo

Un grand
nombre de ressources
complémentaires :
livres du professeur,
cartes mentales, vidéos
supplémentaires,
fiches lexicales...

Des outils
de gestion de classe
pour interagir avec vos
élèves, suivre leurs
progrès et partager
des ressources
avec eux

actif
extrait d'un exercice inter
porteros
du cahier numérique de Re
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UNE OFFRE

NUMÉRIQUE COMPLÈTE

390 €

pour le pack numérique
enseignant

6€

pour le pack
numérique élève
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Et pour toute adoption de la
méthode papier, nous vous offrons
un accès aux ressources numériques
pendant 5 ans* ainsi qu'un accès
d'un an pour tous vos élèves** !
C'est notre offre spéciale
pour la rentrée 2018

Comment accéder à
mes ressources numériques ?
Pour acheter le pack numérique élève ou le pack numérique enseignant, rendez-vous
sur le site du Kiosque Numérique de l'Éducation (KNÉ) : www.kiosque-edu.com. Une
fois votre code d'accès acheté, connectez-vous à la plateforme Espace langues et
profitez de l'ensemble des ressources numériques de votre méthode en illimité.
* Pour profiter de votre accès gratuit et connaître l'ensemble de nos offres de packs
numériques, connectez-vous sur notre site Internet www.emdl.fr.
Si vous avez adopté le manuel à la rentrée 2017, vous pourrez également prolonger
votre licence gratuite reçue cette année en remplissant le formulaire sur notre site Internet.
** Cette offre est valable uniquement pendant l'année 2018.

t
elle coûte 295€ ou seulemen
59€ en cas d'adoption

L'application
Espace langues
Téléchargez les ressources dont
vous avez besoin depuis votre
ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone et profitez-en sans
connexion Internet.

La clé USB
Retrouvez
toutes les
ressources
numériques
de votre méthode sur
un seul et unique support.

USB

L'application et la clé USB ne permettent pas d’accéder aux outils de gestion de classe qui existent seulement sur la plateforme en ligne.
EMDL - Catalogue scolaire 2018 9

JOUEZ ET
GAGNEZ UNE
TABLETTE
SAMSUNG !!!

Tablette Samsung Galaxy Tab S2 VE
Taille de l'écran : 9.7"
Processeur : Octa-Core 1,8 Ghz
Mémoire : 3 Go
Stockage : 32 Go

Jeu-concours
spécial 10 ans !

Comment participer ? Rendez-vous sur la page Facebook
EMDL de votre discipline* et postez le récit d'une expérience
positive vécue grâce à l'une de nos méthodes !
Tirage au sort ! Le lundi 4 juin 2018, 10 gagnants seront tirés
au sort. Le premier recevra une tablette Samsung et les
9 suivants un pack d'autocollants pour l'évaluation.
* www.facebook.com/emdlanglais
10 EMDL - Catalogue scolaire 2018

www.facebook.com/emdlespagnol

www.facebook.com/emdlallemand

ALLEMAND
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Découvrez
également nos
ouvrages pour
le primaire sur
www.emdl.fr
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ALLEMAND
COLLÈGE

Apprendre l'allemand, c'est fantastique !

Bonne
nouvelle !
Fantastisch!
4e anné e arrive
au printemp s
2019.

Sous la direction de Jocelyne Maccarini,
IA-IPR de l'académie de Nancy-Metz

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

• U
 ne 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

• 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

L'essor de la
communication
et de la créativité
Une prise en compte
des besoins de tous
les élèves
12 EMDL - Catalogue scolaire 2018

• D
 es situations de communication variées et motivantes
• D
 es cartes mentales pour s'approprier le lexique
• 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 dyslexiques

ALLEMAND
COLLÈGE

Rejoignez la communauté d'utilisateurs de
Fantastisch! sur Facebook et partagez vos
expériences avec vos collègues d'allemand.

Plus de
100 000
professeurs
et élèves
l'utilisent
déjà !

20
18
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Paroles d'utilisateurs

« J'ai testé Fantastisch! 1 l'an dernier et adopté Fantastisch!
2 et 3 cette année. Je trouve que la tâche finale est vraiment
parfaitement annoncée et préparée par toutes les activités en
amont, c'est super important, les élèves ont lexicalement tout ce
qu'il faut pour la réaliser. L'Espace langues est top ! La famille
Playmobil (Fantastisch! 1, unité 3) reste dans la mémoire de
tous les 6e… » Estelle S. – Collège Jean Moulin (80)
« Je trouve le manuel clair et pertinent. Les compréhensions
orales sont bien adaptées, comme celle des avatars pour
introduire la présentation personnelle. Les élèves de 6e
adorent ! » François K. - Collège Jean Monnet, Caudry (59)
« J'aime toutes les activités de Fantastisch!… Peut-être un coup
de cœur pour les Kultur / Cooltour du manuel de première
année. Merci à l'équipe des Éditions Maison des Langues ! »
V. Bazin - Collège Albert Camus, Jarville-La-Malgrange (54)

EMDL - Catalogue scolaire 2018 13
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ALLEMAND
COLLÈGE

Une collection complète !

Déc ouvrez
la vidéo de
pré sentation du
cahier d'activités de
Fantastisch! sur la
chaîne YouTub e des
Éditions Maison
des Langue s

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

Un projet sout

enu par :

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.

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 pour Fantastisch! 3e année !

LE LIVRE DU PROFESSEUR
Un recueil d'idées et de fiches clés en main !
•
•
•
•
•
•
•

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

14 EMDL - Catalogue scolaire 2018

ALLEMAND
COLLÈGE

Feuilletez un extrait des
composants de chaque niveau sur
espacelangues.emdl.fr/fantastisch
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Paroles d'utilisateurs
Accueil > Allemand > Fantastisch!

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES SONT
OFFERTES !
Pour toute adoption de la méthode,
nous vous offrons un accès à la
plateforme
et à
toutes les ressources numériques de
Fantastisch!* :
• L
 e manuel numérique et son cahier
interactif et autocorrectif
• Les fichiers audio et vidéo
• Un grand nombre de ressources
complémentaires : livres du professeur,
fiches lexicales, bibliothèque de liens...
• Des outils de gestion de classe pour
interagir avec vos élèves, suivre leurs progrès
et partager des ressources avec eux
* Pour profiter de votre accès offert, rendez-vous sur
www.emdl.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous
à l'adresse suivante : allemand@emdl.fr.
978-2-35685-294-6

Fantastisch! 1re année A1 - Livre de l'élève

978-2-35685-295-3

Fantastisch! 1re année A1 - Cahier d'activités

978-2-35685-297-7

Fantastisch! 1 année A1 - Livre du professeur (format papier)

978-2-35685-296-0

Fantastisch! 1 année A1 - Pack DVD + CD audio classe

978-2-35685-409-4

Fantastisch! 2e année A1-A2 - Livre de l'élève

978-2-35685-410-0

Fantastisch! 2 année A1-A2 - Cahier d'activités (adapté aux élèves dyslexiques)

978-2-35685-412-4

Fantastisch! 2 année A1-A2 - Livre du professeur (format papier)

16,00 €

978-2-35685-411-7

Fantastisch! 2 année A1-A2 - Pack DVD + CD audio classe

49,00 €

978-2-35685-417-9

Fantastisch! 3e année A2 - Livre de l'élève

20,00 €

978-2-35685-418-6

Fantastisch! 3 année A2 - Cahier d'activités (adapté aux élèves dyslexiques)

8,80 €

978-2-35685-420-9

Fantastisch! 3 année A2 - Livre du professeur (format papier)

16,00 €

978-2-35685-419-3

Fantastisch! 3 année A2 - Pack DVD + CD audio classe

49,00 €

re
re

e
e
e

e
e
e

20,00 €

Un pack
DVD + CD audio
classe offert par
nive au et par
collège en cas
d'adoption

8,80 €
16,00 €
49,00 €
20,00 €
8,80 €
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ALLEMAND
COLLÈGE

Team Deutsch NEU
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.

Retrouvez
les livres du
professeur
gratuitement sur
Espace langues

978-2-35685-200-7

Team Deutsch NEU 1 A1 A2 - Livre de l'élève + CD

978-2-35685-201-4

Team Deutsch NEU 1 A1 A2 - Cahier d'activités

978-2-35685-202-1

Team Deutsch NEU 1 A1 A2 - Pack de 2 CD audio classe

49,00 €

978-2-35685-204-5

Team Deutsch NEU 1 A1 A2 - DVD + CD-ROM d'exploitation

65,00 €

978-2-35685-229-8

Team Deutsch NEU 2 A2 - Livre de l'élève + MP3 téléchargeables

20,80 €

978-2-35685-230-4

Team Deutsch NEU 2 A2 - Cahier d'activités

9,80 €

978-2-35685-231-1

Team Deutsch NEU 2 A2 - Pack de 2 CD audio classe

49,00 €

978-2-35685-232-8

Team Deutsch NEU 2 A2 - Livre du professeur (format papier)

19,30 €

978-2-35685-233-5

Team Deutsch NEU 2 A2 - DVD + CD-ROM d'exploitation

65,00 €

16 EMDL - Catalogue scolaire 2018

20,80 €
9,80 €

ALLEMAND
COLLÈGE
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Team Deutsch
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.
978-2-35685-006-5

Team Deutsch 1 A1 - Livre de l'élève + CD-ROM

20,80 €

978-2-35685-007-2

Team Deutsch 1 A1 - Cahier d'activités

9,80 €

978-2-35685-009-6

Team Deutsch 2 A2 - Livre de l'élève + CD

20,80 €

978-2-35685-010-2

Team Deutsch 2 A2 - Cahier d'activités

9,80 €

978-2-35685-034-8

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

978-2-35685-035-5

Team Deutsch 3 B1.1 - Cahier d'activités

978-2-35685-036-2

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

978-2-35685-037-9

Team Deutsch 4 B1.2 - Cahier d'activités

Retrouvez
les livres du
professeur
gratuitement sur
www.emdl.fr/
allemand

20,80 €
9,80 €
20,80 €
9,80 €
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Lycée
La nouvelle édition de la méthode Team Deutsch,
revisitée et enrichie grâce à vos retours !

Sous la direction de Bettina Cuissot-Lecœuche, académie de Strasbourg
• D
 es thématiques originales et motivantes propres à susciter les échanges dans la classe
• 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
Un pack
les classes hétérogènes
DVD + CD audio
• Des documents authentiques variés et nombreux
classe offert par
nive au et par
• Des pages de grammaire et de vocabulaire pour revoir les faits de langue
lycé e en cas
et le lexique, et pour s'entraîner à les manipuler
d'adoption
• Une préparation guidée à toutes les épreuves du Baccalauréat
• Un dossier de méthodologie pour accompagner l'élève tout au long de l'année
• Des fiches lexicales éditables organisées par notion à télécharger gratuitement

978-2-35685-302-8

Team Deutsch Lycée NEU! 2de - A2 B1 - Livre de l'élève

Retrouvez
les livres du
professeur
gratuitement sur
Espace langues

22,80 €

978-2-35685-303-5

Team Deutsch Lycée NEU! 2 - A2 B1 - Cahier d'activités

978-2-35685-305-9

Team Deutsch Lycée NEU! 2de - A2 B1 - Pack DVD vidéo + CD audio pour la classe

978-2-35685-307-3

Team Deutsch Lycée NEU! 1re - B1 B2 - Livre de l'élève

22,80 €

978-2-35685-308-0

Team Deutsch Lycée NEU! 1re - B1 B2 - Cahier d'activités

8,80 €

978-2-35685-310-3

Team Deutsch Lycée NEU! 1re - B1 B2 - Pack DVD vidéo + CD audio pour la classe

98,00 €

978-2-35685-312-7

Team Deutsch Lycée NEU! Tle - B1 B2 - Livre de l'élève

22,80 €

978-2-35685-315-8

Team Deutsch Lycée NEU! Tle - B1 B2 - Pack DVD vidéo + CD audio pour la classe

98,00 €

de
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98,00 €
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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 PACK DVD + CD AUDIO POUR LA CLASSE
Tous les documents audio et vidéo de la méthode 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 RESSOURCES
NUMÉRIQUES SONT
OFFERTES !
Pour toute adoption de la méthode,
nous vous offrons un accès à la
plateforme
et à
toutes les ressources numériques de
Team Deutsch Lycée NEU!* :
• L
 e manuel numérique et son cahier interactif et
autocorrectif ainsi que tous les fichiers audio et vidéo
• Un grand nombre de ressources complémentaires :
livres du professeur, fiches lexicales éditables...
• Des outils de gestion de classe pour interagir avec vos
élèves, suivre leurs progrès et partager des ressources
* Pour profiter de votre accès offert, rendez-vous sur
www.emdl.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous
à l'adresse suivante : allemand@emdl.fr.
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Stadt, Land, Fluss ...
Une plongée au cœur de l'inattendu !
De courts récits d'aventures vécues par de jeunes
Allemands intrépides, accompagnés d'activités de
compréhension.

978-3-12-557013-9

Ein Basketballstar am Main A1-A2
NOUVEAU

8,90 €

978-3-12-557014-6

Aufregung an der Nordsee A1
NOUVEAU

8,90 €

978-2-35685-062-1

Gefahr am Strand A1

9,00 €

978-2-35685-063-8

Abenteuer im Schnee A1

9,00 €

978-2-35685-064-5

Unheimliches im Wald A1

9,00 €

978-2-35685-065-2

Blinder Passagier A1

9,00 €

978-3-12-556997-3

Der Schatz von Hiddensee A1

8,90 €

978-3-12-556999-7

Spannende Tour im Schwarzwald A1

8,90 €

978-3-12-556998-0

Wilde Pferde im Münsterland A2

8,90 €

978-3-12-557000-9

Dramatische Szenen in Weimar A2-B1

8,90 €

Detektiv Müller

NOUVEAU

Une collection d'histoires policières passionnantes
Une collection qui propose un juste mélange entre
récits d'action et éléments de culture allemande avec
de nombreux exercices de compréhension.
978-3-12-675112-4

Verschwunden in Neuschwanstein A1-A2

9,00 €

978-3-12-675111-7

Raub im Kölner Karneval A1-A2

9,00 €

978-3-12-675107-0

Oktoberfest kriminell A1-A2

9,00 €

978-3-12-675114-8

Berlin filmreif A1-A2

9,00 €

978-3-12-675117-9

Falsches Spiel in München A2-B1

9,00 €

978-3-12-675113-1

Berliner Fußballfieber A2-B1

9,00 €

Lesen & Hören

NOUVEAU

disponible au
2e trimestre 2018

Des récits sous forme de romans-photos
Des histoires passionnantes de la vie
quotidienne accompagnées de nombreuses
photos ainsi que d'exercices pour travailler la
compréhension écrite et la compréhension orale.
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978-3-12-606422-4

Der Filmstar A1

8,00 €

978-3-12-606423-1

Glück gehabt A1

8,00 €

978-3-12-606424-8

Eine Liebesgeschichte A1

8,00 €

ALLEMAND
LECTURES

Deutsch

3

NOUVEAU
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disponible au
2e trimestre 2018

Des lectures qui favorisent la pédagogie différenciée
Une collection novatrice qui propose des lectures de trois
niveaux (débutant à intermédiaire) dans un même ouvrage.
978-3-12-688077-0

Die Uniform A1-B1

9,00 €

978-3-12-688075-6

Praktikum gesucht! A1-B1

9,00 €

978-3-12-688078-7

Herzrasen A1-B1

9,00 €

978-3-12-688073-2

Der Verdacht A1-B1

9,00 €

978-3-12-688074-9

Böses Foul beim Fußball A1-B1

9,00 €

978-3-12-688072-5

Küssen verboten!? A1-B1

9,00 €

Einfach Loslesen

NOUVEAU

disponible au
2e trimestre 2018

Des récits simples, courts et divertissants
Une collection de courts récits de la vie quotidienne
en Allemagne, Autriche ou Suisse, spécialement
pensée pour des élèves débutants.
978-3-12-674916-9

Hilfe, Notruf! A1.1

8,00 €

978-3-12-674917-6

Neue Nachbarn in Wien A1.1

8,00 €

978-3-12-674914-5

Yalla Tarek! A1.1

8,00 €

978-3-12-674915-2

Das Lasagne-Desaster A1.1

8,00 €

978-3-12-674919-0

4 Zimmer, Küche, Bad A1.2

8,00 €

978-3-12-674918-3

Das Job-Geheimnis A1.2

8,00 €

Leichte Lektüren
für Jugendliche

NOUVEAU

disponible au
2e trimestre 2018

Des romans de littérature jeunesse allemande
coédités avec le Goethe-Institut et accompagnés
d'un appareil pédagogique pour faire de la lecture
suivie en classe de collège ou de lycée.
978-3-12-606482-8

Bitterschokolade A2-B1

9,00 €

978-3-12-606477-4

Die Ilse ist weg A2-B1

9,00 €

978-3-12-606481-1

Fränze A2-B1

9,00 €

978-3-12-606476-7

Yildiz heißt Stern A2-B1

9,00 €
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Tatort DaF

Intrigues aux quatre coins du monde germanophone !
Une collection de lectures pour adolescents et adultes
de niveau intermédiaire. Chaque histoire se déroule
dans une ville différente d'Allemagne ou d'Autriche
germanophone.
978-3-12-556041-3

Kalt erwischt in Hamburg A2

9,90 €

978-3-12-556032-1

Der Schützenkönig vom Chiemsee A2

12,20 €

978-3-12-556035-2

Verschollen in Berlin A2

9,90 €

978-3-12-556039-0

Das Auge vom Bodensee A2-B1

9,90 €

978-3-12-556050-5

Die Lerche aus Leipzig A2-B1

9,90 €

978-3-12-556042-0

Gefährliches Spiel in Essen A2-B1

9,90 €

978-3-12-556045-1

Frankfurter Geschäfte A2-B1

9,90 €

978-3-12-556043-7

Böses Erwachen in Heidelberg A2-B1

9,90 €

978-3-12-556044-4

Heiße Spur in München B1

9,90 €

978-3-12-556036-9

Das Herz von Dresden B1

9,90 €

978-3-12-556046-8

Wiener Blut B1

9,90 €

Leicht & logisch

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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978-3-12-605112-5

Die Sommerferien A1

9,00 €

978-3-12-605113-2

Einmal Freunde, immer Freunde A1

9,00 €

978-3-12-605114-9

Neu in der Stadt A1

9,00 €

978-3-12-605115-6

Drei ist einer zu viel A1

9,00 €

978-3-12-605116-3

Neue Freunde A2

9,00 €

978-3-12-605117-0

Frisch gestrichen A2

9,00 €

978-3-12-605118-7

Kolja und die Liebe A2

9,00 €

978-3-12-605119-4

Hier kommt Paul A2

9,00 €

ALLEMAND
LECTURES
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Leo & Co.

Des lectures idéales pour apprendre en s'amusant
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.

978-3-12-606393-7

Miss Hamburg A1-A2

9,90 €

978-3-12-606394-4

Das schnelle Glück A1-A2

9,90 €

978-3-12-606398-2

Die Prinzessin A1-A2

9,90 €

978-3-12-606399-9

Ein Hundeleben A1-A2

9,90 €

978-3-12-606403-3

Gebrochene Herzen A1-A2

9,90 €

978-3-12-606404-0

Die Neue A1-A2

9,90 €

978-3-12-606405-7

Schwere Kost A1-A2

9,90 €

978-3-12-606406-4

Der 80. Geburtstag A1-A2

9,90 €

978-3-12-606395-1

Liebe im Mai A2

9,90 €

978-3-12-606396-8

Der Einbruch A2

9,90 €

978-3-12-606400-2

Oktoberfest - und zurück A2

9,90 €

978-3-12-606401-9

In Gefahr A2

9,90 €

978-3-12-606407-1

Schöne Ferien A2

9,90 €

978-3-12-606408-8

Der Jaguar A2

9,90 €

978-3-12-606409-5

Große Gefühle A2

9,90 €

978-3-12-606410-1

Unter Verdacht! A2

9,90 €

978-3-12-606397-5

Hinter den Kulissen A2-B1

9,90 €

978-3-12-606402-6

Speed Dating A2-B1

9,90 €

978-3-12-606411-8

Stille Nacht A2-B1

9,90 €

978-3-12-606412-5

Leichte Beute A2-B1

9,90 €

Leicht & genial

Des histoires distrayantes inspirées de
la vie quotidienne des élèves allemands
Les histoires divertissantes du quotidien
d'adolescents allemands en situation scolaire.
978-3-12-606415-6

Beste Freundinnen A1

9,00 €

978-3-12-606413-2

Die Mathearbeit A1

9,00 €

978-3-12-606417-0

Tina A2

9,00 €

978-3-12-606419-4

Das Rockfestival A2

9,00 €
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So geht's noch besser ...
Des ouvrages efficaces pour la préparation aux examens
Une collection qui propose un entraînement progressif aux quatre compétences ainsi
que des thèmes et des propositions d’exercices typiques de l'examen officiel.
978-3-12-675856-7

So geht's noch besser neu A2-B1 - Cahier d'exercices + 2 CD

24,00 €

978-3-12-675857-4

So geht's noch besser neu A2-B1 - Guide du professeur

22,00 €

978-3-12-675854-3

So geht's noch besser zum Goethe/ÖSD-Z. B1 - Évaluations + 3 CD

24,00 €

978-3-12-675855-0

So geht's noch besser zum Goethe/ÖSD-Z. B1 - Guide pédagogique

22,00 €

978-3-12-675585-6

So geht's noch besser zu B1 – Hören

24,00 €

978-3-12-675017-2

So geht's noch besser zu B1 - Hören - Guide pédagogique

22,00 €

So geht's zu ...
Les clés du succès au Deutsches Sprachdiplom !
10 chapitres
thématiques avec
des activités
variées, une
préparation
intensive pour
chaque épreuve et
un examen blanc.

978-3-12-675975-5

So geht's zum DSD I A2-B1 - Cahier d'exercices et d'évaluations

24,00 €

978-3-12-675976-2

So geht's zum DSD I A2-B1 - Guide pédagogique + CD + DVD

24,00 €

978-3-12-675988-5

So geht's zum DSD II neu B2-C1 - Cahier d'évaluations + CD + DVD

23,00 €

978-3-12-675989-2

So geht's zum DSD II neu B2-C1 - Guide pédagogique du cahier d'évaluations + CD + DVD

21,00 €

978-3-12-675986-1

So geht's zum DSD II neu B2-C1 - Cahier d'exercices

28,00 €

978-3-12-675987-8

So geht's zum DSD II neu B2-C1 - Guide pédagogique du cahier d'exercices + CD

22,00 €

978-3-12-675810-9

So geht's zu B2 - Cahier d'exercices + CD MP3

25,00 €

978-3-12-675811-6

So geht's zu B2 - Guide pédagogique

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 GoetheInstitut.
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978-3-12-676802-3

Mit Erfolg zu Start Deutsch A1-A2 - Cahier d'exercices + CD

24,00 €

978-3-12-676803-0

Mit Erfolg zu Start Deutsch A1-A2 - Cahier d'évaluations + CD

23,00 €

978-3-12-676800-9

Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch B1 - Cahier d'exercices + CD

24,00 €

978-3-12-676801-6

Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch B1 - Cahier d'évaluations + CD

23,00 €

978-3-12-676820-7

Mit Erfolg zum Zertifikat B1 - Für Jugendliche, cahier d'évaluations + CD

22,00 €

978-3-12-675850-5

Mit Erfolg zum Goethe-ÖSD-Zertifikat B1 - Cahier d'exercices + CD

24,00 €

978-3-12-675851-2

Mit Erfolg zum Goethe-ÖSD-Zertifikat B1 - Cahier d'évaluations + CD

23,00 €

978-3-12-675830-7

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 - Cahier d’exercices + CD

24,00 €

978-3-12-675831-4

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat B2 - Cahier d’évaluations + CD

23,00 €

978-3-12-675834-5

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1 - Cahier d'exercices + CD

24,00 €

978-3-12-675835-2

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C1 -Cahier d'évaluations + CD

23,00 €

978-3-12-675838-3

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat C2 - Cahier d'exercices + évaluations + CD

30,00 €

978-3-12-675812-3

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat neu A2 - Fit in Deutsch, cahier d'exercices + évaluations

25,00 €

978-3-12-675813-0

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat neu A2 - Fit in Deutsch, Livre du professeur + CD

21,00 €

978-3-12-675814-7

Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat neu A2 - Start Deutsch 2, cahier d'exercices + évaluations + CD

25,00 €
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Klipp und Klar
La grammaire pratique et indispensable !
Klipp und Klar contient 99 thèmes grammaticaux accompagnés d’illustrations,
d’explications et de notes comparatives en français (uniquement disponibles dans
l'édition française). L’ouvrage est idéal pour la classe et pour l’auto-apprentissage :
la progression des thèmes le rend utilisable avec n'importe quelle méthode
habituellement utilisée en cours.
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 €

Kommunikative Spiele
Quand l'expression orale se fait ludique
Des propositions de jeux d’action photocopiables, qui peuvent
compléter des activités tirées des manuels scolaires. Les jeux,
demandent peu de préparation et couvrent différents niveaux de
pratique de l'allemand (A1-C1). Ils s'inspirent de situations de la
vie courante, par exemple : demander un service à un voisin.
978-3-12-675184-1

55 kommunikative Spiele A1-C1 - Livre

25,00 €

978-3-12-675194-0

44 kommunikative Spiele A2-C1 - Livre

25,00 €

Aussprachespiele
Pour travailler la phonétique et la prononciation
Aussprachespiele est un ouvrage destiné aux enseignants qui
souhaitent proposer à leurs élèves de nombreux exercices ludiques
pour travailler et améliorer leurs compétences en phonétiques et
prononciation.
978-3-12-675187-2

44 Aussprachespiele A1-C1 - Livre + 2 CD

25,00 €
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Phonetiktrainer
Pour travailler la phonétique et la prononciation
Phonetiktrainer est un recueil d'activités
motivantes pour travailler tous les aspects
importants de la prononciation en allemand.
978-3-12-676232-8

Phonetiktrainer A1-B1 - Livre + 2 CD

20,00 €

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.
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.
978-2-35685-140-6
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Heute, Gestern, Morgen … B1-C1 - Fiches d’exploitation pédagogique + DVD

48,00 €
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MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

20
18
EMDL

Einfach Sprechen
Einfach Schreiben
Pour travailler l’expression orale/écrite
Ces cahiers d’exercices proposent de travailler
spécifiquement la compétence orale/écrite pour
les niveaux A2-B1. Ils sont basés sur le CECRL
et préparent aux certifications en allemand.
978-3-12-676230-4

Einfach Sprechen A2-B1 - Cahier d'exercices + CD

13,90 €

978-3-12-676231-1

Einfach Schreiben A2-B1 - Cahier d'exercices

12,90 €

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.
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 !
978-3-12-768781-1

111 Kurzrezepte A1-B2 - CD-ROM

25,00 €
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DaF unterrichten neu
Un ouvrage de didactique pour les professeurs
qui souhaitent parfaire leurs 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.
978-3-12-675308-1

DaF unterrichten neu

25,00 €

Le nouveau
pack d'autocollants
pour une évaluation positive en cours d'allemand
Les nouveaux programmes réaffirment le principe d’une
évaluation positive, simple et lisible, qui valorise les progrès et
encourage les initiatives.
Dans cette optique, nous vous proposons une version flambant
neuve de notre pack de 1 000 autocollants colorés pour vos cours
d’allemand 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. Ils sont divisés en trois catégories :
félicitations, encouragements et compétences spécifiques.
978-2-35685-572-5
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Connected with the world of English

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

DES PROPOSITIONS RÉALISTES
•
•
•
•

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

UNE COLLECTION ACCESSIBLE À TOUS
•
•
•
•

 es propositions concrètes de pédagogie différenciée
D
Des fiches d'aide à la réalisation des activités
Des pistes pour s'adapter à l'hétérogénéité des classes
Des livres et des workbooks adaptés aux élèves dyslexiques

UN ANCRAGE CULTUREL FORT
•
•
•
•

 es unités axées sur de jeunes anglophones et leurs villes
D
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
•
•
•
•

 ne intégration des parcours (artistique et culturel, avenir...)
U
Des fiches d'AP prêtes à l'emploi
Des fiches de méthodologie exploitables en LV1 et en LV2
Des EPIs facilement intégrables à la progression annuelle
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Rejoignez la communauté d'utilisateurs
de Bloggers sur Facebook et partagez vos
expériences avec vos collègues d'anglais.

Paroles d'utilisateurs

Plus de
300 000
professeurs
et élèves
l’utilisent
déjà

« Mes élèves et moi, on s’éclate avec Bloggers !
Pratique pour les élèves et trésor pédagogique
pour nous les enseignants. Mes élèves se sont
réconciliés avec l’anglais, ils me l’ont dit ! »
Katy P, Collège Saint-Joseph, Lourdes (65)
« Je suis de plus en plus fan de Bloggers. Les élèves sont
emballés, notamment en 4e où les sujets sont très variés. »
Julie Mihière, Collège Jean Brunet, Avignon
« Des thèmes et activités super fun et modernes.
Un immense merci ! » Audrey Lamb, Collège Le Parc, Dijon
« Les activités du workbook sont bien conçues et font gagner
beaucoup de temps dans la préparation des cours. Très
contente d'avoir choisi ce manuel ! »
Anne C, Collège Olibo, Saint-Cyprien
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Une collection complète !

LE WORKBOOK

Les workbooks
sont également
adaptés aux élèves
dyslexiques et en
difficulté de lecture

Un outil adapté à tous les élèves
• Des activités de différents niveaux au choix
sur un même support
• Une rubrique accompagnement personnalisé
par leçon
• Une exploitation très guidée des documents
• Des rubriques d'observation réfléchie de la
langue pour chaque leçon

Déc ouvrez
la vidéo de
pré sentation du
workb ook de
Blo ggers sur la
chaîne YouTub e des
Éditions Maison
des Langue s

•D
 e nombreux exercices
d'entraînement grammatical et lexical
• Une page Pronunciation par unité
• Des grilles d’auto-évaluation critériées
pour chaque mini challenge
• Des préparations à l'évaluation pour
toutes les activités langagières

LE PACK DVD + CD MP3 POUR LA CLASSE

aux élèves
dyslexiquesduetlivre
en difficulté
• Les
Tousworkbooks
les fichiers sont
audioégalement
du manuel,adaptés
du workbook
et des évaluations
du professeur
de
lecture
!
• 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 et enrichir vos séquences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des suggestions de mise en œuvre des activités du manuel, des exemples de production et les corrigés
Des idées d’exploitations alternatives pour une même activité pour s'adapter à tous les profils
Des conseils en fonction des différents types de classes (rapides, faibles...)
Des pistes de reprises de cours et de devoirs à la maison
Des propositions de documents inédits et des compléments culturels
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
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Paroles d'utilisateurs

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES SONT
OFFERTES !
Pour toute adoption de la méthode, nous
vous offrons un accès à la plateforme
et à toutes les
ressources numériques de Bloggers !* :
• L
 e manuel numérique et son workbook
interactif et autocorrectif
• Tous les fichiers audio et vidéo
• Un grand nombre de ressources complémentaires : livres du
professeur, cartes mentales, fiches lexicales, fiches d'AP...
• Des outils de gestion de classe pour interagir avec vos
élèves, suivre leurs progrès et partager des ressources
avec eux
* Pour profiter de votre accès offert, rendez-vous sur
www.emdl.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous
à l'adresse suivante : anglais@emdl.fr.
978-2-35685-442-1

Bloggers 6e A1-A2 - Livre de l’élève (adapté aux élèves dyslexiques)

18,80 €

978-2-35685-443-8

Bloggers 6 A1-A2 - Workbook (adapté aux élèves dyslexiques)

7,80 €

978-2-35685-444-5

Bloggers 6 A1-A2 - Pack CD + DVD

978-2-35685-445-2

Bloggers 6e A1-A2 - Livre du professeur (format papier)

978-2-35685-447-6

Bloggers 5e A1-A2 - Livre de l’élève (adapté aux élèves dyslexiques)

978-2-35685-448-3

Bloggers 5e A1-A2 - Workbook (adapté aux élèves dyslexiques)

978-2-35685-449-0

Bloggers 5 A1-A2 - Pack CD + DVD

978-2-35685-450-6

Bloggers 5 A1-A2 - Livre du professeur (format papier)

16,00 €

978-2-35685-452-0

Bloggers 4e A2-B1 - Livre de l’élève (adapté aux élèves dyslexiques)

18,80 €

978-2-35685-453-7

Bloggers 4e A2-B1 - Workbook (adapté aux élèves dyslexiques)

7,80 €

978-2-35685-454-4

Bloggers 4e A2-B1 - Pack CD + DVD

120,00 €

978-2-35685-455-1

Bloggers 4 A2-B1 - Livre du professeur (format papier)

16,00 €

978-2-35685-457-5

Bloggers 3e A2-B1 - Livre de l’élève (adapté aux élèves dyslexiques)

18,80 €

e
e

e
e

e

Un pack
DVD + CD audio
classe offert par
nive au et par
collège en cas
d'adoption

120,00 €
16,00 €
18,80 €
7,80 €
120,00 €

978-2-35685-458-2

Bloggers 3 A2-B1 - Workbook (adapté aux élèves dyslexiques)

978-2-35685-459-9

Bloggers 3e A2-B1 - Pack CD + DVD

120,00 €

978-2-35685-460-5

Bloggers 3e A2-B1 - Livre du professeur (format papier)

16,00 €

e

7,80 €
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2 et 1
de

re

Sous la direction de Frédéric Chotard,
IA-IPR de l’académie de Nantes
• Des thématiques originales pour renouveler sans cesse
l’intérêt des élèves
• Des unités cohérentes, construites autour d’une
problématique claire et accessible
• Des dynamiques de classe variées dans chaque leçon
pour des cours riches et motivants
• Des propositions de travail en groupes pour s’adapter à
l’hétérogénéité des classes
• Un entraînement constant à la compréhension de l’oral
via de nombreux documents audio et vidéo authentiques
• Une préparation guidée aux épreuves du Baccalauréat,
notamment à l’expression orale sur la notion
• Des pages spécialement conçues pour la LVA, en lien
avec chaque unité du manuel
• Une approche inédite du travail lexical, en contexte et
au service de la communication
• Un travail grammatical et phonologique renforcé

Retrouvez
les livres du
professeur
gratuitement sur
Espace langues

978-2-35685-337-0

Community 2de - A2 B1 - Livre de l’élève

978-2-35685-338-7

Community 2de - A2 B1 - Workbook

978-2-35685-339-4

Community 2de - A2 B1 - Pack CD MP3 + DVD pour la classe

978-2-35685-342-4

Community 1re - B2 - Livre de l’élève

22,80 €

978-2-35685-344-8

Community 1re - B2 - Pack CD MP3 + DVD pour la classe

98,00 €
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LE WORKBOOK POUR LE NIVEAU 2de
•
•
•
•

De nombreuses propositions d’exploitation différenciées (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 par niveau !
• 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 RESSOURCES
NUMÉRIQUES SONT
OFFERTES !
Pour toute adoption de la méthode,
nous vous offrons un accès à la
plateforme
et à
toutes les ressources numériques de
Community* :
• L
 e manuel numérique, des exercices autocorrectifs ainsi
que tous les fichiers audio et vidéo
• Un grand nombre de ressources complémentaires :
livres du professeur, fiches lexicales éditables...
• Des outils de gestion de classe pour interagir avec vos
élèves, suivre leurs progrès et partager des ressources
* Pour profiter de votre accès offert, rendez-vous sur
www.emdl.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous
à l'adresse suivante : anglais@emdl.fr.
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NOUVEAU

Mystery and Horror Classics
Une collection de 5 lectures
aussi terrifiantes que passionnantes

Seven Stories of Mystery and Horror

Fichiers
MP3 sur
www.emdl.fr

Un ouvrage qui comprend 7 histoires qui donnent des frissons :
• The Pit and the Pendulum
• The Gold Bug
• The facts in the Case o Mr Valdemar
• The Fall of the House of Usher
• Down into the Maelström
• The Masque of the Red Death
• The Oblong Box

Dr Jekyll and Mr Hyde
Pourquoi le gentil Docteur Jekyll devient-il acariâtre et commence-t-il
à fuir la société ? Quel est son lien avec l’affreux M. Hyde ? Pourquoi sa
canne a-t-elle été retrouvée sur les lieux d’un crime ? C’est ce que va
bientôt découvrir son ami M. Enfield…

Frankenstein
Fichiers
MP3 sur
www.emdl.fr

Fichiers
MP3 sur
www.emdl.fr

Victor Frankenstein a réussi à donner la vie à un monstre, mais celui-ci
vient le hanter…

The Legends of Sleepy Hollow
and Rip Van Winkle
Ichabod Crane, jeune enseignant, passionné par les récits de
fantômes, est poursuivi par le chevalier sans tête. S’en sortira-t-il ?

The Signalman and The Ghost at the Trial
Fichiers
MP3 sur
www.emdl.fr

Fichiers
MP3 sur
www.emdl.fr

Un recueil de deux nouvelles intrigantes : The Signalman et The Ghost
at the Trial.

978-0-2300-3746-5

Seven Stories of Mystery and Horror A2

8,20 €

978-1-4050-7265-6

Dr Jekyll and Mr Hyde A2

8,20 €

978-0-2300-3043-5

Frankenstein A2

8,20 €

978-0-2300-3511-9

The Legends of Sleepy Hollow and Rip Van Winkle A2

8,20 €

978-1-4050-7249-6

The Signalman and The Ghost at the Trial A2

8,20 €
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Teens!

Une collection de 6 lectures captivantes
Une collection de lectures modernes qui propose
des histoires captivantes réelles ou romancées du
niveau A1 au niveau B1. Chaque titre contient un CD
audio reprenant l’ensemble du récit pour permettre
aux élèves de se familiariser avec la phonétique de la
langue anglaise. Diverses activités de compréhension
orale et écrite sont proposées en fin d’ouvrage.

978-2-35685-143-7

Tom's adventures in Catland A1-A2

7,80 €

978-2-35685-144-4

SOS: Save our Sam! A1-A2

7,80 €

978-2-35685-148-2

The Body on the Beach A2-B1

7,80 €

978-2-35685-146-8

Rapping for Shelly A2-B1

7,80 €

978-2-35685-145-1

Titanic A2-B1

7,80 €

978-2-35685-147-5

Escape in New York A2-B1

7,80 €

National Geographic
Une collection de 12 histoires courtes

La collection propose de petites lectures de
niveau A1 à B1 autour de thématiques sociales,
environnementales, culturelles... Chaque titre
contient en plus un CD/DVD avec un reportage
audio et vidéo sur la thématique du livre, avec
au choix l’accent britannique ou américain. En
fin d’ouvrage, retrouvez aussi des activités de
compréhension autour du texte et un lexique.
978-2-35685-149-9

Alaskan Ice Climbing A1-A2

6,80 €

978-2-35685-156-7

The Olympians A2-B1

6,80 €

978-2-35685-150-5

The Giant’s Causeway A1-A2

6,80 €

978-2-35685-157-4

Cupid the Dolphin A2-B1

6,80 €

978-2-35685-151-2

Cheese-Rolling Races A1-A2

6,80 €

978-2-35685-158-1

The Missing Snows of Kilimanjaro A2-B1

6,80 €

978-2-35685-152-9

Dreamtime Painters A1-A2

6,80 €

978-2-35685-159-8

A Real Winner - A2-B1

6,80 €

978-2-35685-153-6

Farley the Red Panda A1-A2

6,80 €

978-2-35685-160-4

Orangutan Language A2-B1

6,80 €

978-2-35685-154-3

A Special Type of Neighbourhood A1-A2

6,80 €

978-2-35685-161-1

Wind Power A2-B1

6,80 €

978-2-35685-155-0

Pack de ressources pédagogiques A1-A2

48,00 €

978-2-35685-162-8

Pack de ressources pédagogiques A2-B1

48,00 €
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MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Les posters
décorez votre salle de classe de façon utile et attrayante !
Grâce au poster Culture in Sounds, disposez d’un référentiel des
symboles phonétiques anglais original et efficace car 100 % culturel !
Découvrez Classroom English, un poster coloré qui reprend de façon
humoristique quelques situations de communication typiques du cours
d’anglais. Une manière de faire mémoriser des expressions utiles aux
élèves sans qu’ils s’en aperçoivent !
Optez pour le poster Nigeria : des photos colorées et authentiques
issues de la campagne publicitaire « Naija Made » et une citation positive.
978-2-35685-491-9

Poster « Culture in sounds » pour la classe

3,00 €

978-2-35685-492-6

Poster « Classroom English » pour la classe

3,00 €

978-2-35685-343-1

Poster « Nigeria – Citation » pour la classe

3,00 €

Le carnet de bord 2018-2019
des professeurs d'anglais
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… et notez
vos informations tant professionnelles que personnelles.
Le carnet de bord des professeurs d’anglais, 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, 10 pages pour l'évaluation...
978-2-35685-570-1

Carnet de bord 2018-2019 des professeurs d'anglais

Le nouveau
pack d'autocollants

9,90 €

BETTER AND

better

pour une évaluation positive en cours d'anglais
Les nouveaux programmes réaffirment le principe d’une évaluation positive, simple et
lisible, qui valorise les progrès et encourage les initiatives. Dans cette optique, nous vous
proposons une version flambant neuve de notre pack de 1 000 autocollants colorés pour
vos cours d'anglais 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. Ils sont
divisés en trois catégories : félicitations, encouragements et compétences spécifiques.
978-2-35685-573-2

Pack d'autocollants pour l’évaluation en cours d'anglais
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ESPAGNOL
COLLÈGE

9

Au cœur du monde hispanophone

Sous la
direction
de Sylvie
Baudequin,
IA-IPR de
l’académie
de Bordeaux

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

L’ESSOR DE LA COMMUNICATION ET DE LA CRÉATIVITÉ
• Des situations de communication variées et motivantes
• Une approche ludique mais exigeante
• 3 mini-tâches créatives au choix par unité
40 EMDL - Catalogue scolaire 2018
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Rejoignez la communauté d'utilisateurs de
Reporteros sur Facebook et partagez vos
expériences avec vos collègues d'espagnol.

Paroles d'utilisateurs

Plus de
130 000
professeurs
et élèves
l’utilisent
déjà !

« Reporteros est vraiment complet et facile à comprendre.
J’apprécie que les documents ne soient pas centrés sur l’Espagne mais
présentent une ouverture à la culture des pays latino-américains. »
María Elisa Perez – Collège Henry Bergson, Saint-Cyr-sur-Loire (37)
« J’adore les petits jeux proposés dans Reporteros ! Ils rendent
mes séquences plus ludiques et mes élèves adorent ça. En plus, ils
apprennent sans même s’en rendre compte, c’est fabuleux ! »
Vanesa Durántez - Collège La Pajotterie,
Châteauneuf-en-Thymerais (28)
« J’ai adoré travailler avec Reporteros 5e. La collection fourmille
d’idées et c’est ce qui me plaît. » Émilie Peynichou
Collège Louis Philibert, Le Puy-Sainte-Réparade (13)
« Je découvre la méthode Reporteros pour les 4e et les 3e. Les élèves
adorent les vidéos. Ils les comprennent assez facilement
et cela leur donne confiance en eux. Merci ! »
Yasmine B. - Collège Elie Castor, Sinnamary (Guyane)
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Une collection complète !

LE CAHIER D'ACTIVITÉS
Le complément incontournable du manuel !
•
•
•
•
•
•

Déc ouvrez
la vidéo de
pré sentation du
cahier d'activités
de Rep ortero s sur la
chaîne YouTub e des
Éditions Maison
des Langue s

Des propositions d’exploitation approfondies et détaillées pour de nombreux documents
enu par :
Des exercices ludiques de renforcement grammatical et lexical
Un projet sout
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 visuo-spatiaux grâce à : une typographie
adaptée, une mise en page aérée, des consignes simplifiées, des activités guidées, une utilisation judicieuse des
couleurs et des astuces pour faciliter l’apprentissage.

LE PACK DVD + CD MP3 POUR LA CLASSE
Tous les documents audio et vidéo de la collection sur un même support !
• L
 es fichiers audio du manuel et du cahier d’activités
• T
 outes 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
Les scripts des documents audio et vidéo
Des évaluations pour chaque unité
et chaque activité langagière
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Paroles d'utilisateurs

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES SONT
OFFERTES !
Pour toute adoption de la méthode,
nous vous offrons un accès à la
plateforme
et à
toutes les ressources numériques de
Reporteros* :
• L
 e manuel numérique et son cahier
interactif et autocorrectif
• Les fichiers audio et vidéo
• Un grand nombre de ressources complémentaires :
livres du professeur, cartes mentales, fiches lexicales,
vidéos (gramaclips, cortos, micropelis)...
• Des outils de gestion de classe pour interagir avec vos
élèves, suivre leurs progrès et partager des ressources
avec eux
* Pour profiter de votre accès offert, rendez-vous sur
www.emdl.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous
à l'adresse suivante : espagnol@emdl.fr.
978-2-35685-370-7

Reporteros 5e A1 - Livre de l’élève

19,80 €

978-2-35685-396-7

Reporteros 5 A1 - Cahier d’activités (adapté aux élèves dyslexiques)

8,00 €

978-2-35685-372-1

Reporteros 5 A1 - Pack DVD + CD MP3 classe

978-2-35685-373-8

Reporteros 5 A1 - Livre du professeur (format papier)

978-2-35685-378-3

Reporteros 4e - A1-A2 - Livre de l’élève Nouveau

978-2-35685-379-0

Reporteros 4 A1-A2 - Cahier d’activités (adapté aux élèves dyslexiques)

978-2-35685-380-6

Reporteros 4 A1-A2 - Pack DVD + CD MP3 classe

978-2-35685-381-3

Reporteros 4 A1-A2 - Livre du professeur (format papier)

16,00 €

978-2-35685-386-8

Reporteros 3e A2 - Livre de l’élève

19,80 €

e
e
e

e
e
e

Un pack
DVD + CD audio
classe offert par
nive au et par
collège en cas
d'adoption

49,00 €
16,00 €
19,80 €
8,00 €
49,00 €

978-2-35685-387-5

Reporteros 3 A2 - Cahier d’activités (adapté aux élèves dyslexiques)

8,00 €

978-2-35685-388-2

Reporteros 3e A2 - Pack DVD + CD MP3 classe

49,00 €

978-2-35685-389-9

Reporteros 3e A2 - Livre du professeur (format papier)

16,00 €

e
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Un nouveau concept d’unités didactiques !

• 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
• Une approche inédite du travail lexical, en contexte
et au service de la communication
• Deux projets finaux au choix dans chaque unité
• Une préparation guidée à toutes les épreuves
du Baccalauréat
• Des 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

Retrouvez
les livres du
professeur
gratuitement sur
Espace langues

978-2-35685-322-6

Alternativas 2de A2 B1 - Livre de l’élève + MP3 téléchargeables

978-2-35685-323-3

Alternativas 2de A2 B1 - Cahier d’activités

978-2-35685-324-0

Alternativas 2de A2 B1 - Pack CD MP3 + DVD

978-2-35685-327-1

Alternativas 1re B1 - Livre de l’élève + MP3 téléchargeables

22,80 €

978-2-35685-329-5

Alternativas 1re B1 - Pack CD audio + DVD

98,00 €
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LE CAHIER D'ACTIVITÉS POUR LE NIVEAU 2de
•
•
•
•

Des activités d’expression personnelle qui permettent de s'approprier les contenus de chaque unité
Des pages Agenda personal de aprendizaje pour renforcer l'autonomie de l'élève
Des exercices complémentaires de grammaire
Un travail approfondi sur le vocabulaire

LE PACK DVD + CD AUDIO OU MP3
Tous les documents audio et vidéo de la collection 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

LE LIVRE DU PROFESSEUR
Une banque d’idées et de fiches clés en main pour la classe !
•
•
•
•
•

Des fiches imprimables prêtes à l’emploi pour l’évaluation
Des compléments culturels
La liste détaillée des objectifs à atteindre ainsi que 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 RESSOURCES
NUMÉRIQUES SONT
OFFERTES !
Pour toute adoption de la méthode,
nous vous offrons un accès à la
plateforme
et à
toutes les ressources numériques de
Alternativas* :
• L
 e manuel numérique, des exercices autocorrectifs
ainsi que tous les fichiers audio et vidéo
• Un grand nombre de ressources complémentaires :
livres du professeur, évaluations, fiches
téléchargeables...
• Des outils de gestion de classe pour interagir avec vos
élèves, suivre leurs progrès et partager des ressources
* Pour profiter de votre accès offert, rendez-vous sur
www.emdl.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous
à l'adresse suivante : espagnol@emdl.fr.
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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.
978-84-17249-64-9

Un día en Valencia A1 NOUVEAU

8,99 €

978-84-17249-63-2

Un día en Sevilla A1 NOUVEAU

8,99 €

978-84-16273-49-2

Un día en Barcelona A1

8,99 €

978-84-16273-50-8

Un día en Madrid A1

8,99 €

978-84-16273-52-2

Un día en Málaga A1

8,99 €

978-84-16273-51-5

Un día en Salamanca A1

8,99 €

978-84-16657-43-8

Un día en La Habana A1

8,99 €

978-84-16657-45-2

Un día en Ciudad de México A1

8,99 €

978-84-16657-44-5

Un día en Buenos Aires A1

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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978-84-8443-271-5

Misterio en las Alpujarras A1

8,99 €

978-84-8443-272-2

Persecución en Madrid A1

8,99 €

978-84-8443-544-0

Perdidos en el Camino del Inca A1

8,99 €

978-84-8443-764-2

¿Dondé está Emiliano Fuentes? A1

8,99 €

978-84-16057-26-9

Objetivo: Barcelona A1

8,99 €

978-84-16057-27-6

Aventura en La Habana A1

8,99 €

978-84-8443-273-9

El fantasma del instituto A2

8,99 €

978-84-8443-274-6

El monstruo del rock A2

8,99 €

978-84-8443-543-3

La chica del Mar del plata A2

8,99 €

978-84-8443-765-9

Trimestre Maldito A2

8,99 €
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Gael

Des romans graphiques pour adolescents et adultes

Découvrez les aventures de Gael, un voleur
impliqué dans des aventures mystérieuses,
pleines d’action et de dialogues amusants.
Les trois 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.
978-84-17249-62-5

Gael y el arte de la traición A2
disponible au 2e trimestre 2018

13,99 €

978-84-8443-742-0

Gael y la red de mentiras A2

13,99 €

978-84-16657-59-9

Gael y las sombras de la huida A2

13,99 €

Hacerse mayor

Des lectures progressives 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…
978-84-16057-31-3

Cosas del amor A1+

8,99 €

978-84-16057-32-0

Amor por sorpresa A2

8,99 €

EMDL - Catalogue scolaire 2018 47

20
18
EMDL

ESPAGNOL
LECTURES

América Latina
Des lectures progressives
pour adolescents et adultes
Découvrez la richesse culturelle, géographique et
linguistique de différents pays latino-américains.

978-84-16057-28-3

Los espejuelos de Lennon A1

8,99 €

978-84-8443-473-3

Dos semanas con los ticos A1-A2

8,99 €

978-84-8443-480-1

Pisco significa pájaro A1-A2

8,99 €

978-84-8443-402-3

Guantanameras A1-A2

8,99 €

978-84-8443-479-5

Con Frida en el altiplano A1-A2

8,99 €

978-84-16057-29-0

Ojalá que te vaya bonito A1-A2

8,99 €

978-84-16057-30-6

Las nietas de Mayo A1-A2

8,99 €

978-84-8443-405-4

Taxi a Coyoacán B1

8,99 €

978-84-8443-453-5

La vida es un tango B1

8,99 €

978-84-8443-481-8

Mas conchas que un galápago B1

8,99 €

978-84-8443-482-5

Mirta y el viejo señor B1

8,99 €

978-84-16057-44-3

Pack América Latina A1-B1 (8 livres + CD)

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.
978-84-8443-128-2

Vacaciones al sol A1

9,99 €

978-84-8443-130-5

Poderoso caballero A2

9,99 €

978-84-8443-131-2

Por amor al arte A2

9,99 €

978-84-8443-129-9

Una nota falsa A2

9,99 €

978-84-8443-132-9

La llamada de la Habana A2-B1

9,99 €

978-84-8443-133-6

Lejos de casa A2-B1

9,99 €

978-84-8443-134-3

¿Eres tú, María? B1

9,99 €

Grandes personajes
Des lectures progressives pour adolescents et adultes
Des lectures qui dressent le portrait des grandes figures du monde hispanophone
et permettent de renforcer ses connaissances culturelles tout comme linguistiques.
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978-84-8443-735-2

Picasso A2

9,99 €

978-84-16057-33-7

Dalí A2

9,99 €

978-84-16057-34-4

García Márquez A2

9,99 €

978-84-8443-736-9

Frida Kahlo B1

9,99 €

978-84-8443-767-3

Che B1

9,99 €

978-84-8443-737-6

Lorca B1

9,99 €
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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.
978-2-35685-005-8

Gramática básica del estudiante de español A1-B1
Livre + corrigés, édition française

23,00 €

Cuadernos
de gramática española
Pour développer ses compétences grammaticales
Plus de 100 exercices pour manipuler
et mieux maîtriser la grammaire espagnole.
978-84-15620-68-6

Cuadernos de gramática española A1 - Cahier + CD

15,99 €

978-84-15620-69-3

Cuadernos de gramática española A2 - Cahier + CD

15,99 €

978-84-8443-476-4

Cuadernos de gramática española B1 - Cahier + CD

15,99 €

978-84-8443-858-8

Cuadernos de gramática española A1-B1 - Cahier + CD

23,99 €

Las claves del nuevo DELE
Les clés du succès 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.
978-84-16273-77-5

Las claves del DELE A2/B1 para escolares - Livre + CD

19,99 €

978-84-8443-633-1

Las claves del nuevo DELE A1 - Livre + CD

20,99 €

978-84-8443-657-7

Las claves del nuevo DELE A2 - Livre + CD

20,99 €

978-84-15846-29-1

Las claves del nuevo DELE B1 - Livre + CD

20,99 €

978-84-8443-659-1

Las claves del nuevo DELE B2 - Livre + CD

20,99 €

978-84-8443-725-3

Las claves del nuevo DELE C1 - Livre + CD

20,99 €

EMDL - Catalogue scolaire 2018 49

20
18
EMDL

ESPAGNOL

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

¿Cristóbal Colón
usaba GPS? NOUVEAU

Pour travailler l'histoire et la géographie
avec l’approche CLIL/EMILE en espagnol
¿Cristóbal Colón usaba GPS? nous emmène à l’époque des grandes découvertes
pour en apprendre plus sur l’évolution de la cartographie : des cartes imprimées
jusqu'à Google Maps. Les quatres « C » du projet sont la créativité, la connaissance,
la communication et la connexion avec le monde. Dans cet ouvrage, nous mettons
à disposition du professeur des activités de niveau A2+/B1 pour travailler :
l’apprentissage autonome et collaboratif, l’approche de la technologie ainsi que
l’interaction entre élèves.
978-84-16657-41-4

¿Cristóbal Colón usaba GPS? A2+/B1 - Livre de l’élève

12,80 €

Todas las voces

Découvrir la culture hispanique
Deux ouvrages parfaits pour découvrir toutes les facettes du monde
hispanophone : histoire, arts, géographie, coutumes, gastronomie…
Chaque chapitre propose des textes et des activités de
compréhension écrite et orale, de vocabulaire, de production écrite
et orale, de navigation sur Internet...
978-84-8443-754-3

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

19,99 €

978-84-8443-722-2

Todas las voces B1 - Livre + CD + DVD

19,99 €

De dos en dos

Développer l'interaction orale en classe
Plus de 60 fiches d’activités photocopiables pour développer la
compétence orale des niveaux A1, A2, B1 et B2. Cet ouvrage propose
des fiches de travail (pour des sessions d’une heure), favorise les
interactions orales à travers des jeux, des illustrations, des informations
culturelles... et facilite l’apprentissage de la grammaire et du lexique.
978-84-8443-449-8
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De dos en dos Édition 25e anniversaire A1-B2 - Livre

29,99 €
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Clase de cine
Un outil idéal pour favoriser la motivation des élèves :
travailler la langue et la culture hispaniques à travers une
sélection d'extraits de films sélectionnés à la fois pour leur
diversité culturelle et leur popularité (extraits de divers
genres et de divers pays de langue espagnole).
978-84-8443-596-9

Clase de cine A2-C1 - Livre + DVD

29,99 €

Todo oídos
Près de 50 documents audio didactisés pour un entraînement
efficace à la réception auditive et à la compréhension du locuteur.
Cet ouvrage intègre les exigences du nouveau Plan Curricular
de l’Institut Cervantes et a été conçu pour être utilisé aussi bien
en classe qu’à la maison où l'élève peut s’entraîner de manière
autonome et développer ses propres stratégies d’apprentissage...
978-84-8443-727-7

Todo oídos A1- A2 - Livre + CD

23,99 €

Los vídeos de Difusión

Des clés USB (PC et Mac) avec chacune plus de 30 vidéos
sur les thèmes au programme du collège ainsi que des fiches
d'exploitation en version imprimable.
978-84-16057-36-8

Los vídeos de Difusión A1 - Clé USB

49,99 €

978-84-16057-37-5

Los vídeos de Difusión A2 - Clé USB

49,99 €

978-84-16347-11-7

Los vídeos de Difusión B1 - Clé USB

49,99 €

Collections de Didactique
Des ouvrages conçus par et pour des professeurs
d’espagnol, afin de partager leurs pratiques
pédagogiques, faire le point sur l’évolution de
l’enseignement et envisager l’avenir.
978-84-16657-41-4

Enseñar léxico en el aula de español NOUVEAU

24,99 €

978-84-16943-89-0

Enseñar gramática en el aula de español
disponible au 2e trimestre 2018

24,99 €

978-84-16347-98-8

La formación del profesorado de español

24,99 €

978-84-16657-42-1

Enseñar español a niños y adolescentes

24,99 €
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Le carnet de bord 2018-2019
des professeurs d'espagnol
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 hispanophone… et notez
vos informations tant professionnelles que personnelles.
Le carnet de bord des professeurs d'espagnol, 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, 10 pages pour l'évaluation...
978-2-35685-571-8

Carnet de bord 2018-2019 des professeurs d'espagnol

9,90 €

Le nouveau
pack d'autocollants
pour une évaluation positive en cours d'espagnol

ASÍ!
Cada vez

redactas

ME JOR

Les nouveaux programmes réaffirment le principe d’une évaluation
positive, simple et lisible, qui valorise les progrès et encourage les
initiatives.
Dans cette optique, nous vous proposons une version flambant neuve
de notre pack de 1 000 autocollants colorés pour vos cours 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.
Ils sont divisés en trois catégories : félicitations, encouragements et
compétences spécifiques.
978-2-35685-574-9

Eres

el/l a

ME JO R
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Pack d'autocollants pour l’évaluation en cours d'espagnol

7,90 €
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COLLÈGE ET LYCÉE

BRAVISSIMI!
Sous la direction
de 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
• Des 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
• D
 es activités courtes et ludiques pour susciter l’intérêt des élèves
• Des mises en situation réalistes et de nombreuses activités de groupe
• Une collection multisupports pour dynamiser tous vos cours
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Pour plus d'informations,
connectez-vous sur www.emdl.fr/italien.

978-2-35685-176-5

Bravissimi! 1re année A1-A2 - Livre de l'élève + CD

22,80 €

978-2-35685-177-2

Bravissimi! 1 année A1-A2 - Cahier d'exercices

9,80 €

978-2-35685-178-9

Bravissimi! 1 année A1-A2 - Livre du professeur (format papier)

22,00 €

978-2-35685-181-9

Bravissimi! 1 année A1-A2 - CD audio classe

60,00 €

978-2-35685-287-8

Bravissimi! 1 année A1-A2 - Pack DVD + CD-ROM d’exploitation

49,00 €

978-2-35685-238-0

Bravissimi! 2e année A2 - Livre de l'élève + MP3 téléchargeables

22,80 €

978-2-35685-239-7

Bravissimi! 2 année A2 - Cahier d'exercices

9,80 €

978-2-35685-241-0

Bravissimi! 2e année A2 - Livre du professeur (format papier)

22,00 €

978-2-35685-240-3

Bravissimi! 2e année A2 - CD audio classe

60,00 €

re
re
re
re

e
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BRAVISSIMO!

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.

978-84-8443-848-9

Bravissimo! 1 A1 - Livre de l’élève + CD

24,00 €

978-84-8443-972-1

Bravissimo! 1 A1 - Cahier d’exercices

9,90 €

978-84-8443-973-8

Bravissimo! 1 A1 - Guide pédagogique (format CD-Rom)

28,00 €

978-84-16057-51-1

Bravissimo! 1 A1 - DVD + CD-Rom

29,90 €

978-84-15640-61-5

Bravissimo! 1 A1 - Évaluations

9,90 €

978-84-15620-90-7

Bravissimo! 1 A1 - Manuel numérique (sur clé USB)

49,00 €

978-84-16057-86-3

Bravissimo! 1 A1 - Lexique et grammaire

9,90 €

978-84-15620-65-5

Bravissimo! 2 A2 - Livre de l’élève + CD

24,00 €

978-84-15620-66-2

Bravissimo! 2 A2 - Cahier d’exerices

9,90 €

978-84-15620-86-0

Bravissimo! 2 A2 - Guide pédagogique (format CD-Rom)

28,00 €

978-84-15846-51-2

Bravissimo! 2 A2 - DVD + CD-Rom

29,90 €

978-84-15640-77-6

Bravissimo! 2 A2 - Évaluations

9,90 €

978-84-16057-53-5

Bravissimo! 2 A2 - Manuel numérique (sur clé USB)

49,00 €

978-84-16057-87-0

Bravissimo! 2 A2 - Lexique et grammaire

9,90 €
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Une révolution dans
l’enseignement de
l’italien pour adultes

Découvrez
également
Al dente
Une nouvelle
méthode moderne
et innovante, basée
sur l’approche
actionnelle et
l’approfondissement
du lexique.
Pour plus
d'informations,
connectez-vous sur
www.emdl.fr/italien.

978-84-15640-17-2

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

24,00 €

978-84-15640-18-9

Bravissimo! 3 B1 - Cahier d’exerices

9,90 €

978-84-15640-19-6

Bravissimo! 3 B1 - Guide pédagogique (format CD-Rom)

28,00 €

978-84-15846-52-9

Bravissimo! 3 B1 - DVD + CD-Rom

29,90 €

978-84-8443-438-2

Bravissimo! 3 B1 - Évaluations

9,90 €

978-84-16057-54-2

Bravissimo! 3 B1 - Manuel numérique (sur clé USB)

49,00 €

978-84-16057-88-7

Bravissimo! 3 B1 - Lexique et grammaire

9,90 €

978-84-16057-90-0

Bravissimo! 4 B2 - Livre de l’élève + CD

24,00 €

978-84-16057-91-7

Bravissimo! 4 B2 - Cahier d’exercices

9,90 €

978-84-16057-92-4

Bravissimo! 4 B2 - Guide pédagogique (format CD-Rom)

28,00 €

978-84-16057-94-8

Bravissimo! 4 B2 - Évaluations

9,90 €

978-84-16057-93-1

Bravissimo! 4 B2 - Manuel numérique (sur clé USB)

49,00 €

978-84-16057-89-4

Bravissimo! 4 B2 - Lexique et grammaire

9,90 €
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Giallo all’italiana

Des lectures 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…
978-84-16057-01-6

Il drappo scomparso A1

9,90 €

978-84-16057-03-0

La festa dell'uva A1

9,90 €

978-84-16057-02-3

Il kimono di Madama Butterfly A2

9,90 €

978-84-16057-04-7

Non solo moda A2

9,90 €

978-84-16057-97-9

Barocco siciliano B1

9,90 €

978-84-16057-98-6

Il sangue di San Gennaro B1

9,90 €

Grammatica di base dell’italiano
La première grammaire cognitive de l'italien
Cette grammaire offre des explications claires, précises et
rigoureuses. Elle contient des illustrations qui permettent
de mieux comprendre les aspects grammaticaux et
contient plus de 300 exercices pour assimiler les faits de
langue. Elle est adaptée à un auto-apprentissage aussi
bien qu'à une utilisation en classe.
978-84-16057-96-2

Grammatica di base dell'italiano A1-B1

22,00 €

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.
978-84-16657-00-1
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Traguardo CILS B2 - Livre + MP3 téléchargeables

22,00 €
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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. Il comprend des modèles de langues
pour aborder des thèmes variés, des activités pour pratiquer
et interagir, des documents authentiques, du vocabulaire
spécifique à différents secteurs...
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 à travers dix œuvres d’artistes renommés,
dix recettes régionales et de nombreuses activités de grammaire,
de lexique et d’interaction orale. Il constitue un excellent support
pour enrichir et compléter les cours réguliers de niveau A2-B1 et
offre de nombreuses possibilités d'échanges et de recherches
complémentaires ainsi qu'une grande variété de contenus culturels.
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. Cet ouvrage contient des notes
explicatives sur l’origine des expressions et leur utilisation, des exemples
en contexte et des informations complémentaires sur les nuances,
synonymes et différences de registres.
978-84-16057-00-9

Acqua in bocca! A2-C2 - Livre

12,50 €
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Des ouvrages de didactique pour
une réf lexion 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.

Le web 2.0 en classe de langue
Enrichir ses pratiques de classe avec Internet !
Pour mieux comprendre ce qu’est le phénomène web 2.0 et 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.

L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues
Comprendre et pratiquer l’approche actionnelle !
Quelles sont les implications du Cadre Européen Commun de Référence pour les 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.
978-84-8443-930-1

Le corps et la voix de l'enseignant

25,00 €

978-2-35685-077-5

Le web 2.0 en classe de langue

25,00 €

978-84-8443-545-7

L’approche actionnelle dans l’enseignement des langues

25,00 €
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Bon de commande

Réservé aux enseignants

BON DE COMMANDE PERSONNEL À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT À :
Éditions Maison des Langues - 78 rue de Turbigo - 75 003 PARIS
Comment
commander
nos ouvrages ?

• En ligne sur www.emdl.fr : c’est facile, rapide et sûr. Le paiement est sécurisé.
Vous pouvez commander quand vous le souhaitez, 24h/24h, 7 jours sur 7.
• Par courrier, en retournant ce bon de commande, accompagné de votre règlement.

ADRESSE DE LIVRAISON
Mme

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE DE LIVRAISON)

M.

Mme

M.

NOM / PRÉNOM

NOM / PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

ADRESSE MAIL
Livraison à

ADRESSE MAIL
Adresse personnelle

N°

Adresse établissement

RUE

CODE POSTAL

ISBN

Adresse personnelle

N°
VILLE

TITRE

VILLE

Composant

Ci-joint mon règlement :
Chèque à l’ordre des Éditions Maison des Langues
Bon administratif de mon établissement pour paiement à réception de la facture
Carte bancaire

Adresse établissement

RUE

CODE POSTAL

J'accepte que mes données personnelles soient utilisées par les Éditions Maison des Langues à des fins d'information
pédagogique et commerciale, et d'envoi de spécimens.

Prix public

Remise 5%

Montant à remplir

€

TOTAL DE MA COMMANDE
Frais
de port

France métropolitaine

3,00 €

DOM-TOM
et étranger

7,00 €

€

TOTAL À RÉGLER

Nº		
Date de validité :

Livraison à

Cryptogramme :

Cachet de l’établissement

À ........................................................................................ le .......................................................................................... 2018
Signature
(obligatoire) :

Pour toute commande en nombre, veuillez-vous adresser à votre libraire habituel.

Éditions Maison des Langues
Commandes enseignants et accueil :
78 rue de Turbigo - 75 003 Paris - Tél. (+33) 1 46 33 85 59
Fax (+33) 1 71 19 97 11 - info@emdl.fr
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Où trouver
nos ouvrages ?
www.emdl.fr

Nos ouvrages sont
disponibles dans toutes
les librairies de France.

Vous pouvez également
acheter nos ouvrages en
ligne : www.emdl.fr

Diffusion : Sofedis

Distribution en librairie : SODIS

internet : www.sofedis.fr

internet : www.sodis.fr

téléphone : (+33) 1 53 10 25 25

téléphone : (+33) 1 60 07 82 00

fax : (+33) 1 53 10 25 26

fax : (+33) 1 64 30 92 22

courrier : Sofedis - 11 rue Soufflot
75 005 Paris

courrier : SODIS - 128 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny - 77 400 Lagny-sur-Marne
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Éditions Maison des Langues
78 rue de Turbigo
75 003 Paris
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.
Contactez-nous : info@emdl.fr

ENSEIGNANTS, DANS QUEL CADRE POUVEZ-VOUS RÉALISER DES COPIES
DE MANUELS SCOLAIRES POUR VOS ÉLÈVES ?
Grâce aux différents accords signés entre le Centre français d’exploitation du
droit de copie, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
• vous pouvez réaliser des photocopies d’extraits de tous types de manuels
(au maximum 10 % de l’ouvrage) ;
• vous pouvez diffuser des copies numériques d’extraits de manuels imprimés
(au maximum 4 pages consécutives, dans la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection
en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un TBI-TNI...), d’une mise en ligne sur l’intranet de votre
établissement (tel que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls élèves par d’autres moyens (mail, clé
USB…). Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux conditions d’utilisation prévues
par votre manuel.
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
Attention ! Pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires !
Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines oeuvres à des fins d’enseignement, sans
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels
scolaires.
Pour en savoir plus : Centre français d’exploitation du droit de copie – www.cfcopies.com.
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