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Les Points Clés

•méthode ludique et intuitive

•progression graduelle centrée sur les rythmes 

d’apprentissage des élèves

•approche communicative, expression personnelle  

•approche actionnelle stimulant  le développement des 

compétences réceptives et interactives



Les Points Clés

•développement des compétences : accent sur les 

savoirs, savoir-faire et 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 



Livre de l’Élève



Livre de l’ Élève

• Unité 0 de révision

• 6 unités de 8 (Niv. 1) ou 12 (Niv. 2 et 3)  pages

• Section “Mes compétences”  toutes les 2 unités

• Section finale “Vive les fêtes!”

• “Grand jeu de l’oie”

• Section finale “Théatre”

Structure du volume



Livre de l’ Élève

Structure d’une Unité

6 unités précédées d'une Unité 0 comprenant chacune:

• 2 pages de BD avec activités de compréhension du texte et 

une chanson d’ouverture

• 4 pages présentant thèmes et activités de développement des               

compétences

• 1 page consacrée à une chanson (Niveau 1), et à un jeu de 

role (Niveaux 2 et 3), suivie de phonétique

• 1 page  "Brico"   (Niveau 1)

• 2 pages «Le monde autour de toi» et  2 pages "EMILE"

• pages de Civilisation (Niveaux 2 et 3)



Structures et compétencesOuverture en BD Chanson      ou  Jeu de rôle

BRICO EMILE Le monde autour de toi 

Livre de l’ Élève



Unité 0

Ouverture en BD

Livre de l’ Élève



Fonctions et structures communicatives

Développement des compétences 

de compréhension et production orale

Livre de l’ Élève



Chanson et Phonétique 

(Niveau 1)

Jeu de rôle et Phonétique 

(Niveaux 2 et 3 )

Livre de l’ Élève



Pages BRICO: 

activités de manipulation, 

réalisation d’objets ou

d’un projet

Livre de l’ Élève



EMILE

Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère

Livre de l’ Élève



EMILE

Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère

Livre de l’ Élève



Le monde autour de toi

Livre de l’ Élève



MES COMPÉTENCES

Toutes les 2 unitès

Contrôle des acquis et espace consacré à l’autoévaluation 

(Dis ce que tu sais faire !)

Livre de l’ Élève



Les « compétences de vie » 

dans Léo et Théo

• Capacitès de collaboration et communication à travers le travail de groupe.

• Esprit d’initiative, capacité de prendre des décisions et de résoudre des 

problèmes : à travers l’exécution des tâches manuelles dans les pages Mes 

compétences.

• Pensée critique dans la création de panneaux d’affichage ou de lap books.

• Sensibilisation et expression culturelle : Le monde autour de toi aide à découvrir la 

culture des pays francophones tout en favorisant le dialogue interculturel.

Livre de l’ Élève



Section  finale

VIVE LES FETES !

Les apprenants s’approchent 

de la culture et civilisation française.

Livre de l’ Élève



Le Jeu est récapitulatif du vocabulaire 

et des structures linguistiques apprises

Livre de l’ Élève



Petite pièce à jouer, par exemple à l’occasion d’une kermesse de fin d’année.

Section  finale

THEATRE 

Livre de l’ Élève



Cahier d’activités



Cahier d’activités

Structure du volume

• 6 unités avec la même structure que le livre de l’élève

• grand nombre d’exercices: renforcement et approfondissement

• une épreuve type complète du DELF Prim (A1.1- A 2.1)

• une section Mon glossaire : liste des principaux mots acquis 



Cahier d’activités

Exercices de renforcement et d’approfondissement complétant les activités présentées 

dans le Livre de l’Élève



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

Cahier d’activités



Cahier d’activités

Section Mes compétences dans chaque unité 

avec un espace d’autoévaluation



Cahier d’activités

Épreuve type complète du DELF Prim A1.1, A1, A2.1



Cahier d’activités

Section Mon Glossaire 



Matériel pour l’enseignant



Guide pédagogique 

(168 pages)

• tableau des compétences clés et des objectifs pour chaque unité

• aperçu détaillé de chaque leçon

• idées et suggestions d’exploitation et pour la création d’activités supplémentaires

• grille des connaissances, des structures linguistiques et du lexique à acquérir

•  transcription de toutes les activités d’écoute 

•   clé des activités du Livre de l’élève et du Cahier des activités

• encadrés avec des notes culturelles et de civilisation

•  19 fiches photocopiables sur lesquelles faire travailler les élèves

• tests pour l’évaluation finale pour chaque unité



Matériel pour l’enseignant

• Les CD audio de la classe - contiennent les enregistrements des activités d’écoute 

dans le Livre de l’élève.

• Le Livre actif- utilisé en classe sur TBI ou à la maison sur l’ordinateur,  permet de 

feuilleter le livre, d’écouter les enregistrements et de faire les exercices de façon 

interactive. Contient des vidéos et les animations des BD.

• DVD Contes musicaux - avec des suggestions pour la mise en scène d’un conte 

traditionnel pour chaque niveau (Hansel et Gretel, Le livre de la jungle et Peter Pan). 

Script, bases musicales, décors à projeter,  ainsi que de nombreuses vidéos 

tutorielles pour la réalisation.

• 96 cartes illustrées - présentant le vocabulaire abordé dans chaque unité, facilitent 

les activités de révision et de renforcement ainsi que la réalisation de jeux 

Linguistiques.




