Pirouette
Français - Primaria

PIROUETTE
Pour la première fois, une méthode permet d’apprendre le
français tout au long de l’étape de Primaria !
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle méthode Pirouette. Vous
pourrez commencer à l’utiliser dès la prochaine rentrée. Accompagnez vos élèves
dans la découverte de la langue et de la culture francophones grâce à Pirouette.

PIROUETTE EST ADAPTÉ À VOS CLASSES
La méthode Pirouette a été spécifiquement conçue pour le contexte de l’Andalousie :
Elle respecte le programme de l’Andalousie.
Elle prend en compte la distribution horaire de la matière tout au long de l’étape.

LES AUTEURS : DES ENSEIGNANTS, COMME VOUS
Les auteurs, professeurs des écoles et formateurs, poursuivent
un seul objectif, celui de réaliser des méthodes pratiques et adaptées
aux besoins et aux réalités de la classe de français de Primaria.

PIROUETTE, UNE MASCOTTE FORMIDABLE
Pirouette est le personnage principal de notre méthode. Ce perroquet,
qui répète ce qu’il entend, accompagne de façon ludique et
affective la compréhension et la production de l’oral.
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Pirouette est un manuel composé d’activités intéressantes qui va
accompagner et guider les élèves lors de leur apprentissage.
 irouette permet de développer des compétences orales et écrites à
P
travers un processus d’apprentissage guidé et ludique, renforcé par des
vidéos Bilan d’interaction et des vidéos Reportages, ainsi que par
l’introduction d’activités théâtrales avec la rubrique « Pirouette en scène ».

Pirouette en scène
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POUR LES ENSEIGNANTS
 L e guide présente les objectifs pour chaque session, ce qui
permet de bien gérer le temps et les contenus à enseigner.
Les audios et les chansons du livre de l’élève.
L es vidéos Bilan qui mettent en scène les contenus communicatifs
du livre au travers d’interactions entre enfants de l’âge des élèves.
Les vidéos Reportages.
Les cahiers Aprendizaje cooperativo et Aprender a pensar.
Le cahier Évaluation et les audios correspondants.
Le cahier Comienzo de curso.

POUR LA CLASSE
 ne mallette de jeux accompagnée d’un
U
guide d’utilisation Juegos y dinámicas
para el aula, qui contient :
La marionnette de Pirouette (pour 1.º EP et 2.º EP).
 ne balle de parole pour organiser
U
les échanges dans la classe entre élèves.
Des cartes images et des cartes mots pour le travail du lexique
et des sons, qui pourront aussi être utilisées avec le dé.
 n cahier J’aime le français destiné à faire participer les familles à l’apprentissage
U
de la langue et de la culture francophones.
Un poster culturel.

UNE PLATE-FORME EN LIGNE
Sur la plate-forme, vous trouverez des ressources didactiques et
interactives ludiques et faciles à utiliser pour dynamiser les cours :
Les unités didactiques du livre à projeter.
 es fiches et des activités interactives pour travailler avec la pédagogie
D
différenciée (gérer la diversité de niveaux des élèves).
Les fiches d’évaluation.
Les documents de législation de votre communauté autonome.
Des jeux : jeux de l’oie, jeux concours, etc.
Les chansons à télécharger et leur karaoké.
Et toutes les vidéos !
La plate-forme vous permet également d’assigner des activités interactives,
de créer des groupes de travail et de suivre les progrès des apprenants.

smfrancais.es
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Francés - Primaria

PIROUETTE
¡Por primera vez un método permite aprender francés
a lo largo de la etapa de Primaria!
Queremos compartir contigo Pirouette, un nuevo proyecto con el que podrás
trabajar en el próximo curso escolar. Acompaña con Pirouette a tus alumnos
en el proceso de descubrir la lengua y la cultura francófonas, gracias a su enfoque
dinámico, comunicativo y lúdico.

PIROUETTE SE ADAPTA A TU CLASE
Pirouette está pensado especialmente para el contexto andaluz:
Respeta y sigue el currículo de Andalucía.
Tiene en cuenta la carga horaria de la asignatura.
Cuida la temporalización de las sesiones.

LOS AUTORES DE PIROUETTE: PROFES COMO TÚ
Los autores, maestros y formadores tienen un mismo objetivo: construir métodos
prácticos y fieles a las necesidades y realidades de las clases de Francés en Primaria.

PIROUETTE: UNA MASCOTA ÚNICA
Pirouette es uno de los protagonistas del método. Este loro, que repite lo que
escucha, acompaña de manera lúdica y afectiva la comprensión y producción oral.

PIROUETTE
PARA EL ALUMNO
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 irouette es un manual pautado, con actividades controladas,
P
con el que el alumnado se sentirá ubicado.
Pirouette se centra en el desarrollo de competencias orales y escritas a
través de un proceso de aprendizaje guiado y lúdico, reforzado con vídeos
que muestran situaciones de interacción y reportajes auténticos, así como la
introducción de actividades de teatro gracias a la sección Pirouette en scène.
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PARA EL PROFESOR
 G
 uía didáctica. Presenta los objetivos de cada sesión, lo que
permite una gestión eficaz del tiempo y de los contenidos.
Los audios y las canciones del libro del alumno.
L os vídeos Bilan. Escenifican los contenidos comunicativos
del libro a través de interacciones protagonizadas
por niños de la edad de los alumnos.
Los vídeos Reportages.
Cuadernos Aprendizaje cooperativo y Aprender a pensar.
Cuaderno Evaluación y los audios correspondientes.
Cuaderno Comienzo de curso.

PARA EL AULA
 na caja de recursos acompañada de la guía
U
Juegos y dinámicas para el aula. Incluye:
La marioneta Pirouette (para 1.º EP y 2.º EP).
 na pelota (balle de parole) que permite organizar
U
los intercambios e intervenciones entre los alumnos.
F lashcards para trabajar el léxico y la fonética de cada unidad. Se acompañan
de un dado para colocarlas y repasar así los contenidos de forma divertida.
 n cuaderno viajero (J’aime le français) dirigido a integrar a las familias
U
en el proceso de aprendizaje de la lengua y la cultura francófonas.
Un póster cultural.

EL ENTORNO DIGITAL
En el entorno digital se encuentran recursos didácticos e interactivos
lúdicos y fáciles de utilizar para dinamizar las clases:
Las unidades del libro del alumno para proyectar.
Fichas e interactivos para trabajar la atención a la diversidad.
Fichas de evaluación.
Documentos y legislación de tu comunidad autónoma.
Juegos: la oca, concursos...
Canciones descargables y sus karaokes correspondientes.
¡Y todos los vídeos de Pirouette!
El entorno digital también permite crear grupos de trabajo,
asignar actividades interactivas, dinamizar las clases con juegos...
Además, podrás seguir el progreso de tus alumnos.
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