


Consignes 
et relances 
possibles
du professeur 
avec l’audio

Productions 
orales attendues 
des élèves

Une méthode et un dispositif innovants
pour le cycle 3

Le fichier enseignant

Vous ne souhaitez pas 
de manuel pour  
vos élèves ? 
Le fichier enseignant est fait pour vous, grâce à un 
accompagnement détaillé et pas à pas de toutes les 
séquences. L’accès au manuel numérique élève 
est gratuit pour les adoptants du fichier.

À noter : 
le CD-Rom audio, inclus dans le fichier, comprend 
toutes les consignes et relances pour guider les 
activités, les dialogues, les chansons, les fiches 
d’évaluation…

propose différents supports à combiner au gré de vos pratiques pédagogiques, pour un 
enseignement véritablement à la carte.

Enregistrements audio 
pour le professeur

Enregistrements audio 
pour les élèves

 Connaissances 
abordées

dans l’unité

Visuel de 
la page du 

manuel

 Script des
dialogues

Exploitation 
détaillée
de l’unité

Vos élèves seront captivés par les tribulations de nos écoliers anglophones, et les missions à réaliser  
(présentation de posters, enquêtes, jeux). Le manuel comprend également de nombreux jeux et chansons.

 Compréhension 
orale

Apprentissage  
de nouveaux mots  
de vocabulaire

Compréhension  
et expression orale

Compréhension globale  
à partir de textes  
accessibles

Fixation des 
formulations
langagières

Mission à
accomplir

Réactivation 
et rebrassage

Le manuel élève
Vous souhaitez que 
vos élèves soient 
équipés de manuels  ?
Le manuel élève en complément du fichier 
enseignant, comprend 10 unités structurées 
en 4 étapes, avec des missions concrètes et 
motivantes, à réaliser à l’oral.

Vous souhaitez 
un équipement 
numérique ?
Optez pour la clé USB, comprenant l’intégralité 
du fichier enseignant et du manuel élève, 
ainsi que de nombreuses ressources com-
plémentaires (audios, vidéos, photos, textes  
sonorisés).

Et aussi… 
le manuel numérique vidéoprojetable !



L'équipement numérique

Le matériel

la clé USB
• L’intégralité du fichier enseignant
•  L’intégralité du manuel élève 

vidéoprojetable
•  Les audios des dialogues et des 

consignes accessibles en un simple clic
•  Les flashcards sonorisées  

et vidéoprojetables
•  Plus de 300 photos et plus de 10 

vidéos sur le monde anglosaxon

•  125 flashcards pour découvrir le vocabulaire, travailler la compréhension et réinvestir les structures langagières
•  10 posters pour l’affichage en classe et l’expression orale 

Le site élève

Pour découvrir la civilisation anglosaxonne 
et enrichir les productions personnelles des élèves 
• Plus de 70 textes sonorisés et imprimables
• Plus de 150 photos
• Plus de 10 vidéos

GRATUIT  
pour les 

adoptants


