
 une méthode d’apprentissage du français destinée aux enfants et aux pré-adolescents ;

  une méthode actionnelle qui s’appuie sur les recommandations du Cadre Européen Commun de 
Référence en rendant l’élève acteur de son apprentissage : il élabore des projets seul ou en groupe 
et les présente à la classe, il constitue également un portfolio au fur et à mesure de sa découverte 
du français ;

  l’histoire de super héros et de personnages proches du contexte des enfants. Dans ce premier 
niveau, l’élève s’engage dans l’histoire en inventant un super héros et son univers ;

  une méthode d’apprentissage complète qui off re un entraînement à l’oral (livre + CD audio) et 
à l’écrit (cahier d’activités). La grammaire, au service de la communication, est traitée de manière 
inductive et contextualisée.

Le manuel se compose de 4 modules. Chaque module s’organise ainsi :

  une double page de présentation pour découvrir les thèmes abordés, le contrat d’apprentissage 
et le projet fi nal à réaliser ;

 deux unités, elles-mêmes structurées autour de rubriques facilement identifi ables :
 –  deux situations illustrées permettent de travailler, à l’aide du CD audio, la compréhension 

orale ;
 –  Super Club permet une exposition originale à l’oral grâce à des chansons et des poésies ; 
 –  Super Lab propose une étude de la langue réfléchie guidée par le personnage 

Mère-Gram, avec des exercices de réemploi et des tableaux synthétiques pour 
faciliter la mémorisation ;

 – Super Dico aide à la mémorisation lexicale en situation de communication ;
 –  Super Sons permet aux élèves de mettre en place des stratégies pour mieux 

entendre et prononcer ;
 –  Super Coin lecture invite les élèves à découvrir des écrits en français et les prépare 

au DELF ; 
 –  Super Club jeux permet le réinvestissement des acquis dans des situations 

motivantes ;
 – Ta mission, enfi n, propose un défi  intermédiaire aux élèves.

  une double page consacrée au projet avec une BD, un dialogue, une fi che mode 
d’emploi et, pour les élèves plus rapides, un renvoi à la rubrique Super Rapido ;

  une page propose un Super Mémo dico pour faciliter la mémorisation du 
vocabulaire et Le français et moi pour donner son sentiment par rapport 
à la nouvelle langue et à son apprentissage ;

  enfi n, la page Zoom invite les élèves à découvrir le monde francophone 
et à le comparer avec les diff érentes cultures qu’ils connaissent.

Une évaluation tous les deux modules permet de faire le point sur les quatre 
compétences et de préparer le DELF A1.

Nous vous souhaitons un SUPER travail et un MAXimum de plaisir !

Hugues Denisot et Catherine Macquart Martin

00 Les chiff res renvoient aux pistes du CD audio


