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Français Initiation fait partie du projet 

L’éducation est la sève de l’avenir, son énergie vitale. 

C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec de nombreux enseignants pour apporter 
dès aujourd’hui aux salles de classe notre nouveau projet, Savia.

Savia est un projet global. Touche à toutes les étapes de l’éducation avec pour objectif 
de les doter de cohérence dans leur discours éducatif. 
Un canal qui déverse des réponses dans les salles de classe.

Savia est un projet d’enseignement pour la vie. Le projet s’appuie sur un solide modèle 
d’enseignement des valeurs. 
Des valeurs qui aident à grandir.

Savia promeut un apprentissage efficace. Le projet présente les meilleurs moyens 
d’obtenir de bons résultats, de la motivation à la contextualisation en passant par la personnali-
sation, la coopération et le contrôle des connaissances. 
Une énergie renouvelée qui transmet le plaisir d’apprendre.

Savia établit une proximité avec le corps enseignant. C’est un projet conçu par et 
pour les enseignants, qui possède les ressources les plus adéquates pour assister au quotidien 
le travail des enseignants.
L’essence du présent ouvre la voie à l’éducation de l’avenir. 

Éduquer,  
cela signifie  

conduire,  
nourrir,  

alimenter,  
faire grandir,  
faire ressortir  

le meilleur de chacun 
dans le but  
de mûrir...



DVD et Guide d’exploitation du DVDGuide pédagogique
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Français Initiation
Français Initiation est une nouvelle méthode ludique et légère qui s’adresse aux 
élèves de 3.º et/ou 4.º Primaria débutants absolus en français avec une première 
sensibilisation à la langue et à la culture françaises.  

Cahier de l’élève et CD Élève

Matériel pour l’élève

Matériel pour l’enseignant

Français Initiation propose de nombreux matériaux complémentaires, ce qui permet d’enrichir le 
cahier de l’élève. Le matériel complémentaire est composé de fi ches photocopiables, d’un DVD, 
de karaokés, d’activités pour le tableau numérique interactif (TNI), d’activités pour faire le point...

 Est communicatif et facile d’accès.

 Met en jeu les intelligences multiples.

 Met en place l’apprentissage coopératif.

 Est motivant et ludique.

 Permet une planifi cation fl exible.

 Comprend                      .
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français initiation

Le Cahier de l’élève avec le CD Élève
Français Initiation accompagne les plus petits dans leurs premiers pas en français. Le cahier est 
composé d’une unité départ suivie de 6 unités. Chaque unité part d’une situation de communica-
tion concrète et proche de la réalité des élèves. 

Français Initiation est un cahier fongible et haut en couleur qui offre un espace de travail person-
nalisé et motivant. Le CD de l’élève comprend les dialogues de début d’unité, les chansons et les 
virelangues ainsi que les mots du dictionnaire visuel. 

Premier ensemble 
de contenus.

Une situation 
communicative 
 à écouter sur le CD.

Une chanson qui 
reprend les contenus 
de l’unité.

Leçon 1

L’icône Savia  invite l’élève 
à découvrir les contenus interactifs 
en lien avec ces activités : 
jeux, karaokés...

Un apprentissage fortement guidé 
pour renforcer sa confi ance en soi 
et prendre de l’assurance.

Leçon 2

A1.1A1.1PRE
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La vidéo permet de s’immerger 
dans un environnement francophone 
reprenant les contenus travaillés 
dans l’unité.

Des activités de révision sur  

    smSaviadigital.com. 

     

Le matériel de l’élève

Leçon 3

Les icônes aident l’élève à 
comprendre la consigne mais ils 
aident aussi l’enseignant à identifi er 
la principale compétence mise 
en jeu dans chaque activité.

Un virelangue qui aborde 
la phonétique de manière ludique.

Un encadré de grammaire qui 
synthétise les contenus et présente 
les points clés de chaque activité.

Des activités de systématisation 
et de réfl exion grammaticale.

Un dictionnaire visuel à colorier 
avec le lexique de chaque unité.

Leçon 4

L’accès à la culture française se fait 
à partir de contextes et de contenus 
en lien avec le quotidien de l’élève.

Leçon 5
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français initiation

Le guide pédagogique        
Français Initiation propose un guide pédagogique complet qui s’ajoute aux ressources complé-
mentaires afi n d’assister l’enseignant pas à pas. Les programaciones de aula prennent en compte 
les nouveautés de la LOMCE.

Indique les activités 
qui mettent en jeu 
les intelligences 
multiples, apprendre 
à apprendre et 
le travail coopératif.

Présentation 
des contenus, 
compétences 
requises et des 
critères d’évaluation 
que présente 
la LOMCE.

Un parcours à travers 
toutes les ressources 
disponibles pour 
l’enseignant et sur le 
site internet.

Comprend les 
transcriptions 
des pistes audio 
et les solutions 
des activités.

Des notes 
didactiques qui 
orientent l’enseignant 
sur l’exploitation 
de chaque activité.
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Les ressources didactiques        
Pour chaque unité sont proposées les ressources suivantes :

• Des fi ches Je révise encore pour travailler la systématisation grammaticale.

• Des fi ches Le Doc pour travailler à partir d’un document authentique.

• Des fi ches Je fabrique avec des activités manuelles en lien avec le contenu de l’unité. 

• Un  CD Classe avec toutes les pistes audio. 

• La programación de aula et la concreción curricular LOMCE.

• Des activités complémentaires sur Saviadigital : karaoké, activités TNI...

• Le Guide d’exploitation du DVD, avec des vidéos mettant en scène des situations de la vie quo-
tidienne, des fi ches photocopiables et des orientations méthodologiques.  

Le matériel de l’enseignant

Listing des codes a� n de faciliter votre commande 
RESSOURCE CODE ISBN

Français Initiation Cahier de l’élève 146698 978-84-675-6265-1

Saviadigital est une plateforme de travail personnel conçue par et pour les enseignants.  

Français Initiation fait partie du projet Savia et ses utilisateurs peuvent profi ter de tous les avanta-
ges de sa plateforme digitale. 

• Envoi de notifi cations.

• Sauvegarde de ressources.

• Clôture des unités avec des tests.

• Personnalisation de l’ordre des unités.
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français initiation

Le dictionnaire DICO initial
Le dictionnaire DICO initial est fait pour les élèves de primaire qui apprennent le français. 
Il comprend :

• Des traductions vers l’espagnol

• Des exemples et des notes d’utilisation qui expliquent et clarifi ent les principales diffi cultés

• Un guide de conversation

• Des verbes irréguliers

• Des informations grammaticales et culturelles

• Des illustrations thématiques en couleur

• L’accès en ligne sur www.smdiccionarios.com

• Des activités interactives

Matériel complémentaire

Contactez votre commercial pour plus 
d’information ou connectez-vous sur notre site 
www.smsavia.com

M� ci 
beaucoup !




