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Notas de la presentación
La collection FLE dirigée par Isabelle GRUCA, enseignant-chercheur à l’université de Nice Sofia Antipolis et auteur aux PUG (Cours de didactique du français langue étrangère et seconde).

La collection Les outils malins du FLE est dirigée par Michel Boiron, directeur du CAVILAM de Vichy, l’un des plus importants centres de langue en France. 
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Moderador
Notas de la presentación
La collection FLE des PUG aborde plusieurs approches pédagogiques : méthodes d’apprentissage, ouvrages de grammaire, de vocabulaire, de civilisation ou à visée professionnelle. Conçus spécialement pour grands adolescents et adultes, le ouvrages couvrent tous les niveaux du CECR.
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MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Cristelle Carenzi-Vialaneix, Catherine Metton 
Annabelle Nachon, Fabienne Nugue

150 h  d’apprentissage

Moderador
Notas de la presentación
La série A Propos est parue en 2009 pour le niveau A1. En 2010 est paru le niveau A2 puis en juin 2012 est paru le niveau B1. A Propos B1-B2 a servi de modèle puisqu’à l’approche thématique qui existait déjà a été assortie la progression du CECR par niveau pour en faire une véritable méthode d’apprentissage.
Le niveau A1 est conçu pour 150 heures d’apprentissage, ainsi que le niveau A2. Le niveau B1 est conçu pour 300 heures d’apprentissage.
A Propos A2 :
Le livre de l’élève se compose de : 
8 dossiers thématiques. 
1 CD audio
1 tableau de conjugaison en fin d’ouvrage
Un précis grammatical faisant état des règles de grammaire traitées et apprises. Ce dernier est introduit par une activité.
Un précis de phonétique, là aussi introduit par une activité ludique
Un mémento des actes de parole qui présente de manière synthétique les différentes formulation possible étudier dans chaque dossier.
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MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Moderador
Notas de la presentación
Le cahier d’exercices propose un grand nombre d’exercices qui permettent de mettre en application les connaissances apprises dans le livre de l’élève, de mieux les assimiler et de les approfondir. Son CD audio permet de travailler aussi bien l’écrit que l’oral. 
Tous les exercices sont numérotés et classés par dossier. 
Tous les deux dossiers, un portfolio est proposé. Il permet d’évaluer les 4 compétences et de faire un bilan du chemin parcouru.
 Un sujet d’examen du DELF A1 est proposé à l’apprenant en fin d’ouvrage afin que ce dernier puisse évaluer son niveau et mieux se préparer à l’examen.  Le sujet a été établi par le CUEF de Grenoble, centre d’examen officiel habilité à créer des sujets. Les enregistrement correspondent eux aussi à des sujets d’examen.
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MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Moderador
Notas de la presentación
Le guide pédagogique comprend les corrigés des exercices proposés ainsi que toutes les transcriptions associées à chaque activité, mais il est bien plus que cela. C’est un guide pratique d’utilisation de la méthode. 
Il va guider pas à pas l’enseignant dans chaque activité.
Il propose également des pistes d’exploitation ou encore des activités complémentaires et ludiques à faire en classe.
Il propose pour chaque dossier une liste de liens Internet pour le professeur, mais aussi pour l’apprenant. Ce dernier pourra consulter des sites lui permettant d’utiliser les connaissances acquises dans le dossier. Ces liens sont également disponibles sur le site des PUG.
Une leçon 0 qui permet d’installer un climat de confiance dans la classe. Elle se fera exclusivement à l’oral et livre fermé afin de favoriser la communication.

A Propos : véritable pack pédagogique
Les plus de A Propos A2 par rapport à A Propos A1 : une double page Rencotnre avec : découverte d’un parcours professionnel (psychologue, maraîcher, animateur de radio) sous la forme d’interview, de témoignages, etc.
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MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Valérie Blasco, Marie-Thérèse Kamalanavin, 
Aliette Lauginie, Annabelle Nachon, Fabienne Nugue

300 h  d’apprentissage

Moderador
Notas de la presentación
A Propos B1 :
Le livre de l’élève se compose de 6 dossiers thématiques.
L’activité est toujours prioritaire. En plus du précis grammatical, du mémento des actes de paroles, du précis de phonétique, des tableaux de conjugaison et des transcription, ont été ajoutés en fin d’ouvrage:
Un abécédaire culturel qui donnent des notions culturelles utiles pour comprendre les thèmes abordés dans chaque dossier
Un coup de pouce lexical qui donne une définition des mots difficiles utilisés.
Présentation identique avec les bulles de couleur qui indiquent le point de langue travaillé.
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MÉTHODES D’APPRENTISSAGE

Moderador
Notas de la presentación
Les auteurs ont souhaité proposer un renforcement de l’écrit pour le niveau B1 avec :
deux nouvelles doubles-pages pour renforcer la compréhension et l’expression écrites : Marque page (documents écrits de la vie quotidienne) et Regards croisés (extraits littéraires et documents iconographiques) qui permet de présenter le thème sous différents points de vue.
Une activité de production écrite Vers l’écrit qui amène l’apprenant à s’exprimer par écrit à partir d’une réflexion qui lui ai proposée.
Il est important également de bien maîtriser le vocabulaire. C’est pourquoi une activité complète est dédiée à la réutilisation du lexique : En deux mots.
La dimension socioculturelle est également renforcée et permet d’acquérir un véritable savoir culturel. Deux nouvelles doubles-pages sont proposées : Portrait d’un Français pour découvrir la société française à travers le portrait d’une catégorie de français (le retraité, l’adolescent, la femme active, le navetteur) et A la rencontre de pour découvrir une personnalités française emblématique (Sonia Rykiel, Vanessa Paradis, Michel Troisgrois, Michelin, etc.) 





Moderador
Notas de la presentación
Extrait issu du dossier 2 relatif au thème du bien-être, du rêve, du lieu de vie, etc..
Présentation d’un texte sur le thème de l’habitat, avec quelques questions de compréhension puis des questions de réflexion amenant l’apprenant au débat.



Moderador
Notas de la presentación
Différents documents authentiques pour évoquer le thème à partir de différents points de vue :
Extrait d’un roman de Laurent Gounelle sur le bien-être et la recheche de l’idéal
Photo
Le parcours de François-Xavier Demaison,  écrivain et acteur.
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