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El Nuevo ¡A mí me encanta! 1re année :
un manuel entièrement renouvelé et toujours fortement
ancré dans le culturel
Par les auteurs de la collection.
RSVP par mail à : lnicolas@hachette-livre.fr

A2 2073 0

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site
www.hachette-education.com

Venez découvrir El Nuevo ¡A mí me
encanta! 1re année…

…et ses composants pour l’enseignant…

 Une approche actionnelle et ludique
favorisant la prise de parole des élèves.

Le guide pédagogique

 Un entraînement équilibré aux 5
activités langagières.

Les fiches d’évaluation photocopiables

A télécharger gratuitement sur www.hachette-education.com

 Un apprentissage centré sur les besoins
de l’élève avec de nombreuses aides
visant l’autonomie.

Les CD classe

 Une prise en compte des centres
d’intérêt des adolescents d’aujourd’hui.

Le manuel numérique enrichi 2.0

Tous les enregistrements du manuel.

 Il contient l’intégralité du manuel papier vidéo-projetable en classe.
 Il est entièrement personnalisable par l’enseignant.

 Des documents authentiques, des pages magazine (Espagne et Amérique
latine) et des vidéos exploitées dans le manuel (films).
 Une auto-évaluation des activités langagières à la fin de chaque séquence.

 Toutes les ressources sont accessibles en un clic.
 Il offre la possibilité de partager ses enrichissements avec des collègues
ou des élèves.
 Il est livré sur clé USB pour une plus grande mobilité, et reste toujours
accessible en ligne.

…ses composants pour l’élève…
Le CD MP3 élève
Inclus dans le manuel et à télécharger pour s’entraîner à la maison.

Le cahier d’activités en couleurs
Des activités de compréhension à faire en classe et des exercices
ludiques de grammaire et de vocabulaire à faire à la maison.

Le manuel numérique enrichi élève

 Il comprend les ressources multimédia suivantes :
 Les CD audio classe.
 Toutes les vidéos.
 Le cahier d’activités.
 Le livre du professeur.

OFFRE DÉCOUVERTE : jusqu’au 1er décembre 2012, testez
gratuitement le manuel numérique enrichi dans votre classe !
Rendez-vous sur www.hachette-education.com
pour en profiter.

