
A1-A2.1

Deux nouveaux copains vous attendent !

Méthode de françai
s

pour l,école pri air
e

VicensVives
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Je m’appelle
Léo !

Et moi,
Isabelle !

Et moi,
c’est Théo !

Voilà mon ami
Hector !

Je m’appelle
Lin !

C’est moi !
Je m’appelle

Ahmed !

Deux surpren
ants

jumeaux et leurs c
opains

nous invitent à la

découve
rte de la lang

ue

françai
se et de la culture

francop
hone.

Le méthode en bref :
●● ludique et intuitive ;
●● progression graduelle centrée sur les
rythmes d’apprentissage des élèves ;
●● approche communicative et actionnelle :
focus sur l’expression personnelle et l’interaction ;
●● développement des compétences : accent sur les
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être ;
●● grande variété d’activités, de chansons, de jeux et
de projets concrets pour une expérience créative et
ludique de l’apprentissage de la langue ;
●● activités pluridisciplinaires (EMILE) ;
●● pages de civilisation ;
●● préparation aux examens DELF Prim A1.1, A1, A2
avec une épreuve type pour chaque niveau.

Léo et Théo est l’outil
parfait pour conjuguer

la préparation aux
examens DELF Prim et

une prise de contact
des élèves avec la
culture française

dans le monde.
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Ouverture en
bandes dessinées :
deux pages
avec activités
de compréhension
et chanson
d’ouverture.

Présentation des thèmes et
activités pour développer
la compréhension et la
production orales.

Livre de l’élève

P ants pour
les élèves permettent l’Enseignement d’une
Matière Intégrée à la Langue Étrangère.

Livre 1

Livre 1 - 2

ED
UCATION ALIM

ENTA
IRE·EDUCATIONALIM

EN
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E

·

EMILE

'

'

Pages Brico : dans Léo et Théo 1,
activités de manipulation, réalisation
d’objets ou d’un projet, jeux de rôles
réalisables en classe.

Livre 1 - 2

Livre 1

Chanson + Phonétique (Niveau 1)
Jeu de rôle + Phonétique (Niveaux 2 et 3)

Livre 1 - 3
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Toutes les 2 unités, la section Mes compétences garantit
le contrôle des acquis, permet l’autoévaluation, favorise
la collaboration et la communication des élèves et
encourage l’esprit d’initiative à travers le travail de
groupe et l’exécution de tâches manuelles.

Mes compétences

Les pages Théâtre
contiennent une petite
pièce à jouer et une
chanson finale.

Vive les fêtes

Théâtre

Livre 2

Le monde autour de toi :
infos, idées et activités
pour un regard curieux
et actif sur le monde et
sur la culture des pays
francophones.

Livre 2 - 3

Livre 3

Livre 2

Proposé à chaque niv
jeu de l’oie est récapitulatif du vocabulair
structures linguistiques apprises durant l’année.

Section finale Vive les fêtes :
leçons culturelles pour s’initier à
la culture et civilisation française.

Jeu

Livre 3
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Cahier
d’activités

Exercices de renforcement
et d’approfondissement,
complétant les activités
présentées dans le Livre
de l’élève.

DELF

Épreuve DELF Prim Mon glossaire

Une épreuv
du DELF Prim A1.1, A1, A2.

Section finale
contenant la liste
des principaux mots
acquis au cours des
leçons.

Cahier 1 - 2 - 3

Cahier 1 - 3

Section Mes compétences à la fin de chaque
unité avec un espace d’autoévaluation.

Exercices spécifiques pour la préparation
de l’examen du DELF Prim A1.1, A1, A2.

Mes compétences
Cahier 1

Cahier 3 Cahier 2 - 3
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Pour l’enseignant

Le guide offre,
pour chaque
niveau :
• tableau des
compétences clés
et des objectifs ;

• ;
• clés des activités du Livre de l’élève et du Cahier d’
• transcriptions de toutes les activités d’écoute ;
• encadrés avec des activités de renforcement et des notes culturelles ;
• fiches photocopiables pour les travaux manuels des élèves ;
• tests d’évaluation finale pour chaque unité.

Aux niveaux 1 et 2, 96 cartes
illustrées présentent le vocabulaire
abordé dans chaque unité,
facilitant les activités de révision
et de renforcement ainsi que la
réalisation de jeux linguistiques.

Le livre actif, téléchargeable par les élèves et
fourni en DVD à l’enseignant, peut être utilisé en
classe sur TBI ou à la maison sur l’ordinateur.
Il rassemble toutes les ressources du cours :

• il permet de feuilleter le livre et le cahier, d’écouter les
enregistrements et les chansons, de faire les exercices de façon
interactive ;

• il contient des vidéos : les animations des BD, des pages de
civilisation et d’EMILE.

Une méthode qui offre un support aux enseignants
et aux élèves pour organiser un spectacle. Il propose :
• un conte traditionnel pour chaque niveau ;
• des matériaux et suggestions pour la mise en scène : script,
bases musicales, décors à projeter… ;

• de nombreuses vidéos tutorielles pour la réalisation du projet.

Guide
pédagogique

Cartes illustrées

Livre actif

DVD Contes musicaux
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Pour l’élève
Livre de l’élève 1 (72 pages en couleurs)
Cahier d’activités 1 (72 pages en couleurs) + CD audio
Livre actif téléchargeable en ligne

Pour l’enseignant
Guide pédagogique 1 (168 pages)
2 CD audio
Livre actif
DVD Contes musicaux 1 - Hansel et Gretel
96 cartes illustrées

Pour l’élève
Livre de l’élève 2 (96 pages en couleurs)
Cahier d’activités 2 (72 pages en couleurs) + CD audio
Livre actif téléchargeable en ligne

Pour l’enseignant
Guide pédagogique 2 (192 pages)
2 CD audio
Livre actif
DVD Contes musicaux 2 - Le Livre de la jungle
96 cartes illustrées

Pour l’élève
Livre de l’élève 3 (96 pages en couleurs)
Cahier d’activités 3 (72 pages en couleurs) + CD audio
Livre actif téléchargeable en ligne

Pour l’enseignant
Guide pédagogique 3 (192 pages)
2 CD audio
Livre actif
DVD Contes musicaux 3 - Peter Pan

Léo et Théo vous offre, à chaque niveau :
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Apprenez
le français
avec nous !

CANARIAS

A CORUÑA

ILLES BALEARS

SEVILLA GRANADA

VALÈNCIA

BARCELONA

MADRID

LOGROÑO

OFICINAS
COMERCIALES

 A CORUÑA
Tel. 981 27 35 00 - Fax 981 26 98 86
Servicio a:
A CORUÑA, LUGO, OURENSE, PONTEVEDRA
Y ASTURIAS

BARCELONA
Polígono Industrial Pratense. c/ 111, parcela 16.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Tel. 93 478 27 55 - Fax 93 478 36 59
Servicio a:
BARCELONA, GIRONA, LLEIDA Y TARRAGONA.
Y también ANDORRA

CANARIAS
Polígono El Mayorazgo. c/ Ingenieros Cervera, 16.
38110 Santa Cruz de Tenerife.
Tel. 922 21 06 00 - Fax 922 21 15 10
Servicio a:
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LAS PALMAS

GRANADA
Tel. 958 53 52 32 - Fax 958 25 03 29
Servicio a:
GRANADA, ALMERÍA, JAÉN, MÁLAGA,
CÓRDOBA Y MELILLA

 ILLES BALEARS
Polígono Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16.
07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 43 23 81 - Fax 971 76 03 54

 LOGROÑO

Tel. 941 43 63 00 - Fax 941 43 63 46
Servicio a:
LA RIOJA, ÁLAVA, BURGOS, GUIPÚZCOA, HUESCA,
NAVARRA, SORIA, TERUEL, VIZCAYA, CANTABRIA
Y ZARAGOZA

MADRID
Polígono Industrial La Cantueña. c/ Papiro, 7-9.
28946 Fuenlabrada (Madrid).
Tel. 91 462 76 00 - Fax 91 642 05 15
Servicio a:
MADRID, ALBACETE, CIUDAD REAL, CUENCA,
GUADALAJARA, TOLEDO, LEÓN,
PALENCIA, SALAMANCA, SEGOVIA, VALLADOLID,
ZAMORA Y ÁVILA

 SEVILLA
Tel. 95 443 28 11 - Fax 95 435 70 90
Servicio a:
SEVILLA, CÁCERES, CEUTA, BADAJOZ, CÁDIZ Y HUELVA

 VALÈNCIA
Tel. 96 198 62 10 - Fax 96 151 21 30
Servicio a:
VALÈNCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y MURCIA

C1
01
97
2
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