MÉTHODE CENTRÉE SUR L’ÉLÈVE

MÉTHODOLOGIE EFFICACE

Spécialement conçue pour les élèves du secondaire en Espagne.
• Un adolescent (sa vie, ses loisirs, ses passions...) comme fil conducteur
de l’unité

• Des étapes d’apprentissage claires et une mise en page attrayante qui
facilite la lisibilité
• Une construction progressive et inductive des savoirs

• Des thématiques et des typologies de document en lien avec les
centres d’intérêt des adolescents d’aujourd’hui

•
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• Une sollicitation constante de l’élève : parler de ses expériences, de
ses goûts...

• Des stratégies pour faciliter l’apprentissage et des notes comparatives
entre le français et la langue de l’élève

• Des activités liées aux DNL pour faire le lien avec les autres matières

• Une approche réellement actionnelle avec des projets et mini-projets
créatifs qui permettent une grande implication de l’élève
• Une préparation efficace aux examens du DELF scolaire et junior

APPROCHE MOTIVANTE
• De nombreuses activités de groupe qui facilitent les interactions
au sein de la classe
• Des activités et des projets qui donnent envie à l’élève d’exprimer
sa créativité (réalisation d’article, de vidéo, d’interview…)
• Une dimension ludique très présente dans la méthode

FRANCOPHONIE POUR LES ADOS
•
La francophonie abordée par le biais des centres d’intérêts de
l’adolescent protagoniste de l’unité
• Une sensibilisation progressive à la culture francophone tout au long
de la méthode, renforcée par une double-page en fin d’unité
• De nombreux éléments pour faire le lien entre la francophonie et la
culture de l’élève
• Un quiz culturel pour faire le point sur les acquis de chaque unité
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