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Méthode de français
A1.1

EnEn
avant !avant !

 est une méthode sur deux niveaux pour jeunes adolescents 
– débutant dans l’apprentissage du français.

En avant ! 1 Niveau A1.1

En avant ! 2 Niveau A1.2

Les personnages mis en scène dans  différents d’une unité à l’autre, 
sont de jeunes collégiens qui évoluent dans des situations de vie quotidienne ; 
les élèves pourront dont facilement s’identifier aux personnages qui reflètent les 
tempéraments et les attitudes des adolescents d’aujourd’hui.

Dans chaque unité, les personnages interagissent dans le cadre d’échanges 
authentiques de communication orale. Ces échanges permettent d’introduire la 
thématique de l’unité ainsi que les contenus langagiers, linguistiques et culturels.

ISBN: 978-83-64667-58-9
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Invitation 

À L’ATELIER DE FORMATION EN 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

1. Mallette pédagogique  
(livre de l’élève et cahier d’activité) 

2. Affiches civilisationelles 
3. Carte de France
4. Trousse ludique
5. Sac Hachette 
6. Cadeau-surprise !

POUR CHAQUE PARTICIPANT(E) 
DE L’ATELIER, NOUS AVONS PRÉVU:

Sur place,  
possibilité d’achat 
des nouveautés 
Hachette FLE  
avec des remises 
exceptionnelles !

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations:
Barbara Klimek  Dominika Ostrowska
  b.klimek@hachettefle.pl   d.ostrowska@hachettefle.pl
  501 571 086    697 108 008
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Warsztaty metodyczne organizowane we współpracy z Zakładem Języka Francuskiego  
(Instytut Neofilologii, Uniwersytet w Białymstoku).
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 Chers Professeurs,
   Chers Collègues,
En tant qu’enseignants, nous avons un objectif commun : 
faire réussir nos élèves. Alors comment travailler  
et développer les compétences communicatives,  
culturelles et transversales pour réaliser cet objectif ?

Dans cet atelier nous verrons à quel point la pédagogie  
de projet peut générer la motivation des apprenants  
de tous âges par des objectifs très concrets.  
Nous verrons comment s’articule l’apprentissage avec  
les tâches intermédiaires et finales et une grande variété  
de productions adaptées au niveau et au public.

Nous vous invitons à venir découvrir les nouvelles méthodes 
Hachette FLE.

La conference 

se tiendra le mardi 23 mai de 16h00 à 18h00 
à l’Université de Białystok, ul. Liniarskiego 3.

Venez nombreux et nombreuses 
pour partager vos expériences 
d’enseignant(e) avec vos collègues 
autour d’une tasse de café !

Merci de confirmer votre 
présence jusqu’au 17 mai:

 22 667 58 08 / 697 108 008
 hachettefle@hachettefle.pl 

AU PROGRAMME :

Générer la motivation par la perspective actionnelle 
avec les nouvelles méthodes Hachette FLE  
– Cosmopolite et Adomania.  
   – atelier animé par Violaine JAMEL

EN AVANT ! vers le dévéloppement des compétences 
dans le climat de classe favorable aux apprentissages. 
Nouvelle méthode Hachette FLE pour la 7e classe  
de l’école primaire.   
   – atelier animé par Dominika OSTROWSKA





Au plaisir de vous rencontrer,

Violaine Jamel & Dominika Ostrowska
Déléguées pédagogiques Hachette FLE


