Les Loustics 1

Public cible
Débutants (1er
degré)

Travail des 4
compétences

Hugues Denisot
Marianne Capouet

CECR
A1.1 (1er degré)

CO ++

Paris, Hachette,
2013

Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Oui

CE +
P0 ++
PE +
Boite à outils :
Oui

Zoom 1

Catherine Jonville
Paris, Editions
Maison des Langues

Public cible
Débutants (1er
degré)

Travail des 4
compétences

CECR
A1.1 (1er degré)
Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Oui

CO ++
CE +
P0 ++
PE +
Boite à outils :
Oui

Commentaires du groupe FLE :
++ méthode actionnelle adaptée à la DG
++ très motivante
++ tâche finale adaptée aux enfants avec petite préparation proposée par des enfants
++ cartes images pour un apprentissage dynamique du lexique
++ fichier « ressources » permettant de différencier
++ dans CA, CD pour soutenir l’apprentissage des chansons et des poèmes à domicile
+ portfolio
++ guide pédagogique détaillé à télécharger gratuitement
+ conseils d’albums pour bain de langue
+ compétence interculturelle avec les fêtes de l’année
++ « Je révise »
++ autocollants pour faciliter la CO, la CE et la PE

Commentaires du groupe FLE :
++ adaptée aux élèves de 1ère primaire
- tâche finale non langagière : on termine l’unité avec un bricolage, donc nécessité de
présentation orale
+ boites à outils en fin d’unité
+ glossaire illustré par unité à la fin du cahier d’activités
+ activité d’autoévaluation
++ complément ludique pour les trois degrés : fiches avec jeux et matériel

3, 2, 1 Partez

Public cible
1er degré

Travail des 4
compétences

M. Russo
M. Vazquez

CECR
A1

CO +

Barcelone, Difusion,
2006

Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Non

CE +
P0 +

Commentaires du groupe FLE :
++ apprentissage par tâches
+ tâches bien formulées
+ matériel et présentation attrayants
- parfois activités trop exigeantes pour les petits
- pas suffisant comme méthode
=> ajouter des bains de langue et des comptines

PE +
Boite à outils :
Non
Matériel complémentaire pour petits projets

Cap sur … 1

Paris, Edition
Maison des langues,
2019

Public cible
1er degré

Travail des 4
compétences

CECR
A1.1
Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Oui

CO ++
CE +
P0 ++
PE +
Boite à outils :
oui

Commentaires du groupe FLE :
+ voyage d’une famille attachante à travers de nombreux pays francophones
++ grande dimension culturelle et interculturelle
+ dimensions ludique et créative
++ vidéos authentiques
++ cartes mentales
+ tâches finales avec verbalisation
++ clé USB pour le professeur
++ entrainement au DELF PRIM

Ludo et ses amis 1

C. Marchois
Paris,
Didier,
2008

Public cible
1er degré (1ère
année)

Travail des 4
compétences

CECR
A1
Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Oui, sur Internet

CO ++
CE +
P0 ++
PE +
Boite à outils :

Ludo et ses amis 2

C. Marchois
Paris,
Didier,
2009

Public cible
1er degré (2e
année)

Travail des 4
compétences

CECR
A1
Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Oui, sur Internet.

CO ++
CE +
P0 ++
PE +
Boite à outils :
Oui

Commentaires du groupe FLE :
+ mise en page épurée
++ très bonnes boites à outils : mots et phrases dans le CA !
++ bonnes CO
++ thème du Père Noël
++ pas de tâche finale explicite, mais beaucoup d’idées/petits projets/ateliers qui peuvent
servir de
tâches finales
- enrichir par des bains de langue
+ guide pédagogique à télécharger gratuitement

Commentaires du groupe FLE :
+ mise en page épurée
++ très bonnes boites à outils : mots et phrases dans le CA !
+ nombreux dialogues
+ aide pour l’évaluation dans le guide pédagogique
+ pas de tâche finale mais projets/ateliers
- enrichir par des bains de langue
+ guide pédagogique à télécharger gratuitement

Tip Top 1

Public cible
1er degré

Travail des 4
compétences

Catherine Adam

CECR
A1.1
Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Oui

CO ++

Zig zag 1

Public cible
1er degré

Travail des 4
compétences

Hélène Vanthier
Sylvie Schmitt
Paris,
CLE,
2010

CECR
A1.1
Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Non

CO ++

Paris,
Didier,
2010

CE ++
PO ++
PE ++
Boite à outils
Oui

CE +
P0 ++
PE +
Boite à outils
Oui

Commentaires du groupe FLE :
+ activités annoncées en début d’unité
+ des dialogues
+ portfolio inclus dans le cahier d’activités
+ grille d’évaluation dans le guide pédagogique
+ atelier pour tâche finale
+ guide pédagogique à télécharger gratuitement

Commentaires du groupe FLE
+ documents variés
+ bon travail des 4 compétences
+ belle présentation
+ couvre bien tous les thèmes
+ flashcards à télécharger
- blogs ne conviennent pas pour le 1er degré
- ne pas oublier d’enrichir avec des bains de langue et de faire des dictées à l’adulte pour
entrainer l’écrit
+ très beau portfolio à télécharger bien adapté au 1er degré
++ dans CA, CD pour approfondir les chansons et les poèmes à domicile
++ utilisation simple et guide pédagogique détaillé avec activités différenciées

