Catalogue méthodes en FLE – 3ème degré

Tip Top 3

Public cible
3e degré

Travail des 4
compétences

Catherine Adam
Sonja Gonzales

CECR
A2

CO ++

Paris,
Didier,
2010

Rahmenplan
oui
Prépa DELF
oui

CE ++
P0 ++
PE +

Commentaires du groupe FLE :
++ méthode enrichissante pour le 3e degré
++ stratégies d’apprentissage proposées par des enfants
++ lectures très diversifiées
+ portfolio inclus dans le cahier d’activités
+ grille d’évaluation dans le guide pédagogique
+ atelier pour tâche finale
+ guide pédagogique à télécharger gratuitement
++ test blanc DELF Prim A2

Boite à outils :
oui

Adosphère1 et 2

Public cible
ADO/3e degré
PRIM

Travail des 4
compétences

Céline Himber
Marie-Laure Poletti

CECR
Oui
A1 et A1-A2
Rahmenplan
oui
Prépa DELF
ou

CO +

! Utiliser le A1 pour une rapide révision en 5e, puis passer à Adosphère 2 le reste de
l’année

CE +

+ univers proche des ados
+ contrat d’apprentissage
++ grande variété de documents
+ tâches en interaction
+ lay-out attractif
+ ouverture culturelle
- enrichir avec des supports authentiques
+ entrainement au DELF
+ évaluation
+ manuel numérique

Paris, Hachette,
2011

P0 +
PE +
Boite à outils :
oui

Commentaires du groupe FLE :
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Amis et Co 2
Colette
Samson
Paris , CLE, 2008

Public cible
3e degré

Travail des 4
compétences

CECR
A2
Rahmenplan
oui
Prépa DELF
oui

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

Les Loustics 3

Public cible
3e degré

Travail des 4
compétences

Hugues Denisot
Marianne Capouet
Paris, Hachette,
2014

CECR
A2
Rahmenplan
oui
Prépa DELF
oui

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

Commentaires du groupe FLE :
+ TB pour production orale
+ entrainement au Delf
+ bien pour les thèmes
+ motivation avec BD
+ beaucoup d’exercices audio
+ page de récapitulation (outils)
- pas de vrais dialogues (« théâtraux), mais chouette BD pour travailler des scènes sur base
culturelle
- nécessité de rajouter des documents authentiques, surtout en lecture

Commentaires du groupe FLE :
++ méthode actionnelle adaptée à la DG et 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 apprendre les chansons et les poèmes à domicile
+ conseils d’albums pour bain de langue
+ compétence interculturelle avec les fêtes de l’année
+ travail basé sur la théorie des intelligences multiples
! le niveau est A2.1, donc enrichir avec des documents authentiques de niveau A2
++ « Je révise »
++ autocollants pour soutenir le travail de la CO et CE
+ guide pédagogique détaillé à télécharger
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Pourquoi pas 1

Public cible
3e degré (ado)

Travail des 4
compétences

M.Bosquet
Y.Rennes
M.Martinez

CECR
A1

CO + +

Barcelone
Difusion
2008

Rahmenplan
oui
Prépa DELF
oui

CE ++
P0 +

Commentaires du groupe FLE :
+ perspective actionnelle
+ favorise les travaux de groupe et très actif
+ TB pour PO « Petits trucs »
+ bien dans les sujets à aborder
+ approche par compétences
- à adapter au primaire et aux enfants de la campagne
- pas de chansons
! le niveau est A1, donc enrichir avec des documents authentiques de niveau A2

PE ++
Boite à outils :
oui

Pourquoi pas 2

Public cible
Travail des 4
ère
3 degré / 1 sec compétences

M.Bosquet
Y.Rennes
M.-F. Vignaud

CECR
A2

CO ++

Rahmenplan
oui
Prépa DELF
oui

CE ++

Barcelone
Difusion
2008

P0 ++
PE ++
Boite à outils :
oui

Commentaires du groupe FLE :
+ perspective actionnelle
+ favorise les travaux de groupe et très actif
+TB pour PO « Petits trucs »
+ bien dans les sujets à aborder
+ approche par compétence
- à adapter au primaire et aux enfants de la campagne
- pas de chansons
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Zoom 3

Public cible
3e degré

Travail des 4
compétences

Claire Quesnay

CECR
A2
Rahmenplan
Oui
Prépa DELF
Oui

CO +

Paris, Editions Maison
des Langues

CE _

Commentaires du groupe FLE :
++ tâches originales
+ thèmes pertinents et citoyens
+ posters qui sont en supplément de la méthode
++ complément ludique pour les trois degrés : fiches avec jeux et matériel

P0 +
PE _

- textes très courts
- peu de productions écrites libres
- insuffisant pour couvrir la totalité du niveau A2

Boite à outils :
Oui

Tous ensemble 2

Public cible
3e degré

Travail des 4
compétences

Anne Crismat
et Co
Stuttgart-Leipzig,
Klett, 2015
Nouvelle version

CECR
A2
Rahmenplan
oui
Prépa DELF
oui

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

Commentaires du groupe FLE :
+ CE variées et riches, avec travail par stratégies
+ PO assez variées
+ PE variées avec thèmes intéressants
- consignes en allemand
- un peu trop de place à la grammaire
- le portfolio est complètement en allemand, mais on y parle de stratégies
- tâches finales à améliorer
=> bien sélectionner les activités : moins de grammaire, plus de PO, pas de traductions
La nouvelle version a été bien améliorée
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Zig Zag 3

Public cible
3e degré

Travail des 4
compétences

Hélène Vanthier

CECR
A2
Rahmenplan
oui
Prépa DELF
Oui

CO ++

Paris, CLE,
2013

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

Commentaires du groupe FLE :
++ documents écrits variés : textes informatifs, blogs, mails, …
++ plus interculturel que 1 et 2
++ SOS animaux en voie de disparition : TB
++ activités variées et intéressantes
+- certains thèmes sont fantaisistes, d’autres sont intéressants et culturels
- personnages enfantins

