
Collège/Lycée



NOTRE

VISION
L’INNOVATION
 alliée à une solide
 EXPÉRIENCE

Avsheniuk, N. “Unesco’s contribution to teacher education quality 
assurance.” UNESCO Chair Journal “Lifelong Professional Education in the 
XXI Century”, (3), 7-12, 2021.

Delors, J. “La educación encierra un tesoro, informe para la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo Veintiuno.”
Unesco, 1997.

Trujillo Sáez, F., Álvarez Jiménez, D., Montes Rodríguez, R., Segura Robles, 
A. y García San Martín, M. J. “Aprender y educar en la era digital: marcos
de referencia.” Madrid: ProFuturo, 2020.

1

2

3

Nous nous engageons pour une éducation 
innovante, personnalisée, inclusive et socialement 
responsable pour créer un meilleur avenir.

INNOVATION
Nous connectons les 
pédagogies et les 
technologies en tant 
que facilitatrices de 
l’innovation.(1)

COMPÉTENCES
Nous concevons 
des scénarios qui 
facilitent le processus 
d’enseignement dans un 
cadre d’apprentissage de 
compétences et d’habilités 
utiles pour la vie réelle.

ÉVALUATION
Nous résolvons 
l’évaluation des 
compétences
dans la pratique de 
l’enseignement.

EXPÉRIENCE
60 ans d’expérience, 
de recherche 
et de pratique 
pédagogique.

APPRENTISSAGE
Nous nous engageons sur 
les 4 piliers de l’Éducation :(2)

· Apprendre à connaître.
· Apprendre à faire.
· Apprendre à être.
· Apprendre à vivre ensemble.

ACCOMPAGNEMENT
Nous accompagnons les 
enseignant(e)s engagé(e)s 
dans l’éducation, en 
facilitant leur travail 
d’enseignement. (3)
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Nous déployons tout notre potentiel pour 
développer le nouveau modèle pédagogique

du XXIe siècle.

           VOTRE

SOLUTION
Un ÉCOSYSTÈME de PRODUITS,
de SOLUTIONS et D’EXPÉRIENCES
            pour la TRANSFORMATION DE L’ÉDUCATION

NUMÉRISATION ET 
SÉCURITÉ
Nous développons la compétence 
numérique et l’utilisation sûre et 
consciente de l’information.

ÉDUCATION 
INCLUSIVE
Nous appliquons la Conception 
Universelle de l’Apprentissage 
(CUA) pour une éducation 
inclusive, offrant une approche 
personnalisée et adaptée pour 
garantir la réussite éducative 
de tous les élèves.

DIVERSITÉ 
CULTURELLE
Nous offrons la possibilité 
de voir et de comprendre le 
monde sous différents angles 
grâce à la diversité linguis-
tique, qui représente une op-
portunité de développement 
personnel et social.

SITUATIONS 
ET DÉFIS
Nous partons de situations 
d’apprentissage où nous 
pouvons contextualiser les 
connaissances de base, en 
impliquant activement les 
étudiant(e)s et en encou-
rageant leur participation à 
la résolution de défis et de 
problèmes.

APPRENTISSAGE 
ACTIF
Nous encourageons les étu-
diant(e)s à analyser, raison-
ner et remettre en question 
les informations avec une 
attitude active, autonome et 
engagée.

NOTIONS DE BASE
Nous proposons d’acquérir 
des connaissances et des 
compétences de base afin que 
les étudiant(e)s atteignent 
pleinement le profil de sortie 
de l’étape éducative.

RESPECT ET 
ÉGALITÉ
Nous promouvons le respect 
et l’égalité des sexes pour 
éliminer les préjugés, les 
stéréotypes et les attitudes 
discriminatoires.

DURABILITÉ
Nous incluons une ap-
proche transversale de 
la durabilité et du 
développement 
humain liée et en-
gagée aux Objectifs 
de Développement 
Durable (ODD) de 
l’Agenda 2030.
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Points forts :

 ▶ Respecte les exigences de 
la LOMLOE.

 ▶ Implique les adolescents et 
les sensibilise aux valeurs 
citoyennes et aux Objectifs 
de Développement Durable.

 ▶ Propose une approche ac-
tive, visuelle et dynamique.

 ▶ Maintient l'attention et la 
motivation des élèves avec 
des thématiques proches 
de leurs centres d'intérêts.

 ▶ Favorise les interactions 
entre élèves et la 
médiation grâce à des 
activités ludiques et 
collaboratives.

 ▶ Propose du matériel 
de renforcement 
pour s'adapter aux 
différents niveaux des 
élèves.

 ▶ Prépare les élèves au 
DELF scolaire et junior.

Jeu de Mots Plus

Contrat d’apprentissage
• Objectifs communicatifs, culturels 

et interculturels du module.
• Activités d'observation et de 

réflexion à partir d'un Objectif de 
Développement Durable (ODD) lié 
aux contenus du module.
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3 leçons par unité
• Leçons 1 et 2 centrées sur le 

lexique et la communication.
• Leçon 3 centrée sur la grammaire.

Double page 
d’ouverture
• Une vidéo authentique 

et moderne, qui 
présente les contenus 
de l'unité en contexte.

• Activités de compré-
hension du dialogue.

• Focus sur un point 
de phonétique, avec 
activités.

Adolescents
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Un Projet pour remobiliser 
les compétences acquises 
dans l'unité.

Actu jeunes pour 
entrer en contact avec la 
culture française.

Je fais le point
Pour évaluer les connais-
sances langagières acquises.

Compétences citoyennes
De courtes vidéos animées pour 
expliquer l'actualité de manière simple.
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Je passe le DELF
Pour s'entraîner à la certi-
fication.

Zoom sur...
Section centrée sur un 
personnage impliqué et 
engagé pour une cause.

Je m’engage
• Observation et réflexion à partir 

de textes d'éducation civique.
• Activités de compréhension, de 

médiation et interdisciplinaires.
• Discussion en classe sur un 

objectif de l'Agenda 2030.

Le supplément

Je réfléchis...
• ...sur les autres - Interculturalité : 

réflexion sur un aspect culturel 
dans différents pays.

• ...sur la langue - Plurilinguisme : 
activités sur le fonctionnement 
des langues et analyse des simi-
litudes et différences.

• ...sur mon apprentissage - 
Autoévaluation : réflexion sur 
les compétences et les connais-
sances acquises dans le module.
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Livre de l’élève

Cahier d’exercices
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Pour vous aider dans vos cours, 
nous vous proposons le matériel 
suivant, que vous trouverez dans 
votre accès exclusif à l'espace 
enseignants :

 ▶  Information détaillée sur les 
exigences de la LOMLOE.

 ▶ Programmation des 
compétences.

 ▶  Programmation curriculaire.

Projet CUA : matériel d'accompagnement.

 ▶  Guide pédagogique : une mise en page très 
claire avec la reproduction en double-page 
du Livre de l'élève accompagnée de notes 
pédagogiques et les corrigés.

 ▶ Un grand éventail de Tests personnalisables 
par unité.

 ▶  Des propositions d'activités alternatives d'ac-
compagnement pour une éducation inclusive.

 ▶  Planification des cours par sessions.

Évaluez vos étudiants par compétences 
avec notre plateforme numérique  
(by Additio).

 ▶  Évaluation individuelle et de groupe.

 ▶  Évaluation continue.

 ▶  Générateur de rapports de compétence.

 ▶  Rubriques d'évaluation.

Évaluation

Pour l’enseignant(e)
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Exploits
Points forts :

 ▶  Place les élèves au centre de 
l'apprentissage et développe 
son autonomie.

 ▶ Se fonde sur une approche 
actionnelle avec des activités 
et des projets inspirés de la 
vie quotidienne.

 ▶  Propose une démarche claire 
et progressive qui facilite la 
découverte des contenus 
linguistiques et culturels en 
contexte.

 ▶ Implique les élèves et les 
sensibilise aux valeurs 
citoyennes et aux Objectifs de 
Développement Durable.

 ▶ Entraîne les élèves au DELF.

Contrat d’apprentissage
• Les Objectifs de communication et culturels de 

l'unité ainsi que la tâche à réaliser en fin d'unité.
• Une vidéo en fin de chaque unité pour 

découvrir une ville française ou francophone.
• Activité de discussion en classe, à partir d'un 

Objectif de Développement Durable lié aux 
contenus de l'unité.

Double page 
d’ouverture
• Une vidéo (pour 4 des 

8 unités) en lien avec la 
thématique de l'unité.

• À l'oral : dialogue à lire 
et à écouter, en version 
vidéo pour 4 des 8 unités.

• À l'écrit : document 
authentique à exploiter.

• Différentes activités à par-
tir des deux documents.
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Grands Adolescents

Comprendre et 
communiquer
• Actes de paroles intégrés au 

lexique, entièrement illustré, 
pour faciliter l'apprentissage 
de la langue en contexte.

• De nombreuses activités de 
difficulté croissante, pour le 
réemploi et la consolidation 
des contenus présentés.

Grammaire
• Explications grammaticales simples et exhaustives, 

généralement présentées sous forme de tableau ou de schéma.
• Section dédiée aux verbes irréguliers.
• Section dédiée à la phonétique, avec des activités qui 

permettent d'apprendre à prononcer et à écrire correctement 
les sons de la langue française.
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Culture
Série complète d'activités 
pour développer les quatre 
compétences linguistiques.

DELF
Toutes les quatre unités, 
deux doubles pages de 
préparation au DELF.

En vidéo
• Vidéo focalisée sur une ville 

ou une zone géographique 
française ou francophone.

• Activités pour travailler la 
vidéo et conçues pour la 
classe inversée.

Tâche finale
À réaliser à deux ou 
en groupe, afin de 
mettre en pratique 
les connaissances 
linguistiques acquises.
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Livre de l’élève Cahier d’exercices

Tout en un volume
Livre de l'élève + Cahier d'exercices
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Évaluation

Évaluez vos étudiants par compétences 
avec notre plateforme numérique  
(by Additio).

 ▶  Évaluation individuelle et de groupe.

 ▶  Évaluation continue.

 ▶  Générateur de rapports de compétence.

 ▶  Rubriques d'évaluation.

Pour vous aider dans vos cours, nous vous pro-
posons le matériel suivant, que vous trouverez 
dans votre accès exclusif à l'espace enseignants :

 ▶  Information générale.

 ▶  Programmation des compétences.

 ▶  Programmation curriculaire.

 ▶  Un grand éventail de Tests 
personnalisables par unité.

Pour l’enseignant(e)
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Des accès pensés pour simplifier la vie de vos élèves

Regardez les vidéos sur votre smartphone 
avec 

Téléchargez
l'App DeALink

Regardez
la vidéo

Utilisez l'App
pour scannériser
la page

Sur notre plateforme numérique  
vous trouverez :

 ▶ Le Livre de l'élève et le Cahier d'exercices en version numérique.
 ▶ Les activités autocorrectives ainsi que les activités de production libre.
 ▶ Le registre et suivi des résultats.
 ▶ La totalité des vidéos et audios.
 ▶ Et toutes les ressources pour l'enseignant(e).

Accès à notre plateforme numérique 
 ▶ Accessible en ligne à travers la page web edubook.
 ▶ Accessible hors ligne à travers :

• Apps pour tablette iOS et Android

 
• Apps de bureau : Windows, Mac, Linux   
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Suivez-nous :

• Nouveau format.

• 2 volumes (A2 et B1) spécifiquement conçus pour la 
préparation aux épreuves du DELF Junior et Scolaire.

• Articulé en 4 grandes sections correspondant aux 4 
épreuves de l'examen.

Passe - partout

• Une nouvelle approche : une narration sans interruptions.

• Un nouvel objectif : réfléchir sur les valeurs trans-
mises par l'histoire.

• Deux nouvelles sections viennent aider le lecteur à 
développer son sens critique :
Réflexion – des activités en fin de chapitre qui 
invitent les lecteurs à réfléchir sur les Compétences 
Sociales rencontrées au fil de l'histoire.
Valeurs et Sentiments – en fin de volume, des 
cartes conceptuelles qui aident le lecteur à confron-
ter son expérience personnelle aux thématiques 
présentées dans le récit.

Compétences de la vie

• Collection de lectures graduées magnifique-
ment illustrées qui comprend des histoires 
originales et des adaptations de classiques de 
la littérature.

• Elles comprennent un éventail d'activités qui 
aident à la compréhension et permettent 
d'améliorer les compétences linguistiques.

• Chaque lecture propose des dossiers d'ap-
profondissement qui fournissent des informa-
tions utiles sur le contexte des auteurs et des 
récits (littérature, tourisme, culture...).

Lire et s’entraîner

• Une grammaire en un seul volume (A1/B2).

• Le livre est organisé en unités composées 
chacune d'une page de théorie et d'une page 
d'exercices.

• Un outil indispensable pour la classe et idéal 
pour travailler en autonomie.

Grammaire
Savoir - DELF

C102240 8 429962 013644

1 2 7 4 9


