Deux nouvelles méthodes
pour le secondaire :
Pour allier le plaisir de l’apprentissage
et la rigueur pédagogique

Motive les apprenants étape par étape avec des
parcours courts et variés au sein de chaque leçon
(1 leçon = 1 double page).

Éveille la curiosité des apprenants grâce à
des documents centrés sur le vécu des
adolescents et aux pages « Cultures » inspirée
de la presse pour ados.

Mobilise le goût naturel des adolescents pour
l’apprentissage collectif, avec des phases
de travail individuel et en petits groupes.

Propose des manuels numériques enrichis
pour la classe et personnalisables, qui centralisent
tous les composants sur un seul support.

Suit la méthodologie Savia pour l’apprentissage
coopératif et le développement de stratégies de
pensée afin que les élèves deviennent des penseurs
plus autonomes, critiques et réfléchis.
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adomania
STRUCTURE DU LIVRE DE L’ÉLÈVE

CAHIER D’ACTIVITÉS

• Une étape découverte

• Le cahier d’activités permet de réviser à l’écrit et
à l’oral, de s’autoévaluer et de réfléchir sur sa façon
d’apprendre.

• 6 étapes
• Dans chaque étape, 3 leçons
d’apprentissage (1 leçon = 1 double
page)
• En annexes : un dictionnaire visuel,
un précis des actes de parole, un précis
grammatical, un tableau de conjugaison.
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RESSOURCES POUR LE PROFESSEUR
• Guide pédagogique, en papier et avec
des notes pédagogiques téléchargeables
sur www.saviadigital.com

• De nombreuses ressources sur www.saviadigital.com
• - des vidéos « Grammaire facile », des vidéos tutoriels
pour approfondir et réviser les contenus linguistiques en
autonomie ou en classe inversée ;

• Cahier d’évaluation
• CD audio

- des reportages vidéos sur
- des activités interactives ;
- des ressources pour la diversité ;
- des documents audios ;
- des corrigés ;
- des transcriptions.
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adomania
Image

Double page
d’ouverture
active

au contenu
culturel

Objectifs

Activités
d’activation du contenu
linguistique et culturel

communicatifs

Renvoi à la vidéo
en fin d’étape

Leçon 1 : pour
découvrir la
thématique et
le lexique
Lexique

essentiel de
la thématique

Documents
écrits et oraux

Virelangue
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Leçons 2
et 3 : pour
approfondir
la thématique
et travailler
la langue

Tableau
d’actes
de parole

Documents
écrits et oraux

Renvoi

à la vidéo
« Grammaire facile »

Tableaux
de grammaire
et de conjugaison

Micro-tâche

Activités
de compréhension
et d’échange oral

finale

Activité DNL

Phonétique
Renvoi à l’activité
interactive
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adomania
Entraînement
Exercices
d’entraînement
collectif

Exercices
d’entraînement
individuel

Une page
Évaluation

Évaluation
des compétences
de compréhension
(orale et écrite)
et de production
(orale et écrite)

Notée sur 20 points
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Une page
« Culture » et
« En images »

Rubrique culturelle
en lien avec la thématique
de l’étape

Réflexion interculturelle
Activité de réflexion
interculturelle

Vidéo
Renvoi à la vidéo

Découverte et échange

Vidéo

Activité de découverte et
d’échange

Activités d’exploitation
de la vidéo

La rubrique « En images » exploite les 16 documentaires
vidéo originaux à travers lesquelles
on découvre la vie des collégiens français.
Disponible sur SaviaDigital et sur

Comme un séjour linguistique
sans prendre l’avion !
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adomania extra faux débutants
Les principaux objectifs de Adomania extra :
- Réviser rigoureusement les contenus acquis au primaire ;
- Approfondir et développer, à l’oral et à l’écrit, les compétences communicatives découvertes.

STRUCTURE DU LIVRE DE L’ÉLÈVE
• Une étape de réactivation
• 2 étapes de révision des contenus élémentaires
acquis au Primaria
• 4 étapes d’apprentissage de nouveaux contenus
• Annexe « Entraînement » pour systématiser les
contenus linguistiques des leçons 1, 2 et 3
• Un dictionnaire visuel, un précis des actes
de parole, un précis grammatical, un tableau de
conjugaison

CAHIER D’ACTIVITÉS
• Le cahier permet de travailler en autonomie,
de réviser à l’écrit et à l’oral, de s’autoévaluer
et de réfléchir sur sa façon d’apprendre
• En annexe, « Atelier d’écriture » et « Pour aller plus
loin »
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RESSOURCES POUR LE PROFESSEUR
• Guide pédagogique, en format papier et avec
des notes pédagogiques à télécharger sur
www.saviadigital.com

• De nombreuses ressources sur www.saviadigital.com

• Cahier d’évaluation

- des vidéos « Grammaire facile », vidéos tutoriels
pour approfondir et réviser des contenus linguistiques
en autonomie ou en classe inversée ;

• CD audio

- des reportages vidéo sur
- des activités interactives ;
- des ressources pour la diversité ;
- des documents audios ;
- des corrigés ;
- des transcriptions.
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adomania extra
Adomania extra propose une progression plus rapide au début du niveau 1.
Cette progression permet de réviser rigoureusement les connaissances préalables des élèves.
Les trois premières étapes servent à réviser de façon structurée les contenus acquis au primaire.
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Des documents
audio et écrits adaptés
au niveau et aux
connaissances
préalables des
élèves.

Les trois premières
étapes servent à
réviser de façon
structurée les contenus
acquis en primaire.

Une double page pour
faciliter le passage de
l’oral à l’écrit.
Renforcement
de la compréhension et
de la production écrites
dès la première étape
du secondaire. À partir
d’Adomania Extra 2, on

Activité
de production
écrite et/ou orale

travaille en alternance
les compétences écrites
et orales.

Lexique

Compréhension de
l’écrit et/ou de l’oral

Astuces
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adomania extra
Entraînement
Exercices
d’entraînement
collectif

Exercices
d’entraînement
individuel

Une page
Évaluation

Évaluation
des compétences
de compréhension
(orale et écrite)
et de production
(orale et écrite)

Notée sur 20 points
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Une page
« Culture » et
« En images »

Rubrique culturelle
en lien avec la thématique
de l’étape

Réflexion interculturelle
Activité de réflexion interculturelle

Vidéo
Renvoi à la vidéo

Découverte et échange

Vidéo

Activité de découverte et
d’échange

Activités d’exploitation
de la vidéo

La rubrique « En images » exploite les 16 documentaires
vidéo originaux, à travers lesquelles on découvre
la vie des collégiens français.
Disponible sur SaviaDigital et sur

Comme un séjour linguistique
sans prendre l’avion !
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Votre environement
https://login.educamos.sm

Saviadigital est une plateforme de travail
personnalisée qui permet d’intégrer de
manière efficace les outils du monde numérique
dans la dynamique de classe, en les mettant au
service de l’apprentissage.
Saviadigital a pour objectif intégrer les
ressources numériques de manière cohérente
tout en se servant de leurs fonctionnalités pour
aider l’enseignant et l’élève.

L’ENSEIGNANT
Des ressources didactiques qu’il
pourra modifier et imprimer, des
outils spécifiques pour sa matière,
les unités didactiques numériques
et les ressources interactives
associées.

L’ÉLÈVE

Des ressources numériques
qui l’aident à intégrer les
contenus des étapes grâce à
des activités ludiques et aux
vidéos « Grammaire facile » qui
permettent de réviser les points
de grammaire incontournables.

Connectez-vous
off-line
• Travaillez hors ligne
• Travaillez n’importe où
• Travaillez même en déplacement
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Sur Saviadigital, vous trouverez :

Un index
des dossiers
présentant
les ressources
disponibles.

Mon
dossier, pour
sauvegarder
vos ressources
personnelles.

Des
ressources
didactiques
pour préparer
les cours,
prendre en
compte la
diversité,
évaluer...

Mes élèves,
pour gérer
vos classes.

Contenus
numériques

Outils de
personnalisation

Gestion des devoirs
et suivi
des élèves

Dossiers du livre de l’élève.

Mettre vos propres
ressources et les partager.

Autoévaluation
des élèves.

Changer l’ordre des
dossiers.

Assignation des travaux
et devoirs de manière
personnalisée.

Ressources didactiques
du projet : programación
de aula, guide pédagogique,
fiches de travail, évaluations,
corrigés.
Ressources interactives :
pour présenter les contenus,
pour pratiquer ensemble...

Créer des équipes
et assigner des devoirs.
Espace Mon dossier pour
organiser toutes les ressources que
vous mettrez sur la plateforme.

Suivi des activités
réalisées par vos élèves.

LECTURES

LA GRAMMAIRE EN RÈGLE

Collection Récit

PENSER LA CIVILISATION
Collection classique

OBJECTIF DELF B1
Collection théâtre

