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Allez Hop ! 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...
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DVD et Guide 
d’exploitation du DVDGuide pédagogiqueGuide pédagogique

Allez Hop !           
Allez Hop ! est une nouvelle méthode destinée aux élèves de 5.º et  6.º Primaria qui commencent 
l’apprentissage du français. Elle propose une approche dynamique, communicative et ludique. 

Matériel pour l’élève

Matériel pour l’enseignant

DVD et Guide 

 Est communicatif et facile d’accès.

 Met en jeu les intelligences multiples.

 Met en place l’apprentissage coopératif.

 Est motivant et ludique.

 Prépare à l’examen DELF Prim. 

 Comprend                      .
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Allez Hop ! est une méthode complète et facile à suivre, dans laquelle l’élève suit les aventures 
d’une bande de copains et de ses professeurs.

La bande de Allez Hop ! 

Monsieur Bonami, l’assistant 
qui aide la maîtresse

Madame Dubois, 
la maîtresse

Mathéo Clara Manon

MalikaNathan Paul

Le livre de l’élève avec le CD Élève 
Allez Hop ! est une méthode qui positionne l’élève au centre de son apprentissage. Elle offre des 
situations de communication réelles avec lesquelles l’élève peut s’identifi er, ce qui constitue la 
base du processus d’apprentissage. La compréhension et la production orales sont mises en relief, 
mais également la communication signifi cative et authentique. 

Allez Hop ! est une méthode ludique qui propose des chansons, des virelangues et des jeux. Elle met 
également l’accent de manière simultanée sur la phonétique et la graphie. 

Allez Hop ! propose dans chaque unité un itinéraire pour s’exercer aux dynamiques de l’examen 
DELF Prim et qui se complète avec la ressource didactique Préparation au DELF Prim . 

L’apprenant trouvera dans le CD Élève les dialogues de la bande dessinée, les chansons et les 
virelangues.

DELFPrim
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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 : 
écoute, binôme, lecture...

Une bande dessinée 
qui présente une 
situation de 
communication 
quotidienne.

Allez Hop ! 

Une chanson 
traditionnelle qui 
reprend les contenus 
de l’unité.

Des activités qui 
travaillent sur la 
compréhension et sur 
le premier ensemble 
de contenus.

Leçon 1

Leçon 2

Pour travailler la phonétique : 
écouter et identifi er 
les sons et les associer directement 
avec leur graphie.

Des activités d’entraînement pour se 
préparer au DELF Prim.

DELFPrim

Le matériel de l’élève

Des activités de production orale 
et écrite plus libres qui permettent 
de s’exercer sur tous les contenus 
de l’unité.

Leçon 3

L’icône Savia  invite l’élève 
à découvrir les contenus interactifs 
en lien avec ces activités : 
jeux, karaokés...
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Toutes les deux unités, une double-page est dédiée à la culture française. Il s’agit d’une invitation 
à la réfl exion interculturelle à partir de la découverte d’une fête francophone. 

Une situation de communication 
authentique.

Leçon 4

Une dynamique qui peut être 
exploitée dans le cadre de 
l’apprentissage coopératif.

Un résumé des contenus de l’unité 
sous forme d’encadrés grammatical 
et d’un dictionnaire visuel.

Un test pour faire le point et tester 
ses connaissances sur 

    smSaviadigital.com.     

Une invitation à travailler avec 
le DVD.

Un portfolio qui permet à l’élève 
de faire une auto-évaluation 
de son apprentissage.

Leçon 5
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Une page complète 
d’activités pour 
chaque leçon.

     

Le Cahier d’activités
Le Cahier d’activités Allez Hop ! approfondit les contenus travaillés dans le livre de l’élève et vise 
l’assimilation de structures linguistique et de stratégies d’apprentissage au travers d’activités de 
systématisation.

Une carte mentale qui 
permet de travailler 
des stratégies pour 
apprendre à penser.

Une évaluation par 
unité pour prendre 
conscience du 
processus 
d’apprentissage.

Des activités 
d’entraînement pour 
préparer le DELF Prim.

DELFPrim

Le matériel de l’élève
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Présentation 
des contenus, 
compétences 
requises et critères 
d’évaluation que 
présente la LOMCE.

     

Le guide pédagogique
Allez Hop ! propose un guide pédagogique complet composé d’orientations novatrices qui aident 
l’enseignant à rendre ses cours effi caces et amusants. Il actualise un travail sur les intelligences 
multiples et la stratégie « apprendre à penser ». Les contenus, les compétences requises et les cri-
tères d’évaluation correspondent aux actualisations de la LOMCE.

Souligne les 
orientations 
didactiques pour 
travailler 
l’apprentissage 
coopératif.

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

Indique les activités 
qui mettent en jeu 
les intelligences 
multiples.

Orientations pour 
travailler la stratégie  
« apprendre 
à penser ».
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• Supplément « diversité », avec des activités de renforcement et d’approfondissement.

• Supplément Préparation au DELF Prim, avec des exemples d’examen qui permettent de complé-
ter l’itinéraire DELF qu’offre le Livre de l’élève et le Cahier d’activités. 

Les ressources didactiques
• Supplément tests, avec un test pour chaque unité, un test par trimestre et un contrôle continu com-

posé de sept tests progressifs.

Le matériel de l’enseignant
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• Le CD qui comporte la programación de aula, la concreción curricular, les activités digitales 
(karaokés, activités TNI, tests...) présents sur l’ Environnement Numérique d’Apprentissage sur 
Saviadigital, ainsi que toutes les ressources papier en format PDF.

• Le Guide l’apprentissage coopératif en classe dans lequel sont expliquées les stratégies à suivre 
pour mettre en place cette approche méthodologique. 

• Le CD Classe avec toutes les pistes audio du livre et le CD Supplémentaire, avec les pistes audio 
des tests et des cartes mentales du cahier d’activités. 

• Guide d’exploitation du DVD, avec des fi ches photocopiables et des orientations méthodologi-
ques. Chaque unité du livre de l’élève comporte l’icône vidéo [ ] qui indique le moment 
idéal pour utiliser cette ressource. 
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Karaokés Bandes dessinées interactives

Activités TNI 

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

Allez Hop ! 1 Livre de l’élève + CD 142123 978-84-675-6263-7

Allez Hop ! 1 Cahier d’activités 142132 978-84-675-6950-6

Allez Hop ! 2 Livre de l’élève + CD 142130 978-84-675-6948-3

Allez Hop ! 2 Cahier d’activités 142131 978-84-675-6949-0

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

Allez Hop ! fait partie du projet Savia et ses utilisateurs ont accès aux avantages de sa plateforme 
digitale. 

Sur Saviadigital l’élève et l’enseignant trouveront de nombreuses ressources (des karaokés, des 
activités pour le tableau numérique interactif (TNI), des bandes dessinées interactives, des tests, 
des activités pour faire le point) des ressources qui pourront être personnalisées.

Saviadigital est l’outil qui permet d’enrichir les cours avec simplicité et assurance afi n de les rendre 
bien plus motivants et participatifs. 

Matériel complémentaire

• Envoi de notifi cations.

• Sauvegarde des ressources.

• Clôture des unités avec des tests.

• Personnalisation de l’ordre des unités.
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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

M� ci 
beaucoup !

Matériel complémentaire

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