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Les nouvelles exigences de la société du XXIe siècle ont fait naître un besoin d’adaptation du cadre 
scolaire afin de mieux préparer les élèves à vivre dans un monde de plus en plus international, 
multiculturel, multilingue et caractérisé par un niveau technologique plus avancé.

L’Espagne s’est engagée, en tant que membre de l’Union européenne, à promouvoir l’apprentissage 
d’autres langues communautaires. Pour sa part, le Conseil de l’Europe dans le Cadre européen 
commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, établit des directives, 
pour l’apprentissage des langues mais aussi pour l’évaluation de la compétence de l’apprenant. 
Ces directives ont représenté une référence clé pour l’élaboration du plan d’études de la matière.

L’objectif de l’enseignement d’une langue étrangère est d’en permettre l’usage pour comprendre, 
parler, discuter, lire et écrire. C’est pourquoi la pratique de cette langue doit être le point de 
départ de l’apprentissage. L’enseignement du français en Primaire est une expérience qui est 
menée actuellement dans de nombreux centres scolaires. Cette expérience part de l’hypothèse 
que l’apprentissage d’une seconde langue dès le plus jeune âge contribue au développement 
d’aptitudes de base chez les élèves. Dans l’enseignement primaire, la compétence de base de la 
langue étrangère est élémentaire.

L’élaboration du projet Galipette, en ce qui concerne l’organisation et les contenus du programme, 
est étroitement liée aux principes psychopédagogiques sur lesquels repose le plan d’études 
de l’enseignement primaire. Notre objectif est que les élèves acquièrent des compétences 
communicatives en français au moyen d’activités ludiques et motivantes qui seront également 
efficaces pour leur apprentissage.

Galipette, petit à petit, aux niveaux 1 et 2, sont des livres qui s’adaptent parfaitement aux niveaux 
supérieurs de la série dans un souci de continuité avec tous les niveaux de primaire. Les personnages 
de Galipette, petit à petit, 1 et 2 ont le même âge que les élèves en classe et dans chaque unité, 
accompagnés de leur petit chien, ils offrent aux enfants la possibilité d’apprendre le français de 
façon accessible et amusante. Le livre est facile à utiliser pour les professeurs, il offre des indications 
et des suggestions de façon continue pour profiter au maximum des contenus.

Pendant les deux premières années, les enfants développent encore la psychomotricité, la lecture 
et l’écriture. Il est fondamental, lors de  cette première étape de sensibilisation, qu’ils écoutent 
la langue française autant que possible. C’est pourquoi la méthode offre une large gamme de 
matériel audio qui accompagne chaque niveau. À cet âge-là, les enfants ont beaucoup d’énergie 
et ont besoin d’une grande diversité d’activités (contes, chansons, jeux, rituels, théâtre...) pour les 
aider à intérioriser et à consolider la langue, c’est pourquoi les activités du livre sont faites pour être 
accessibles, agréables et adaptées à l’âge en question tout en stimulant l’imagination et la créativité 
des élèves.

Projet Oxford pour la matière de français : 
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Matériel du projet pour l’élève

Livre de l’élève

Le livre est composé de :
• Une unité d’introduction de 3 pages.
• Quatre unités de 8 pages chacune. Chaque unité aborde un thème précis.

Chaque unité est composée de :
• Une page de présentation des contenus.
• Deux doubles pages de leçons pour étudier les contenus de l’unité.
•  Une page de Civilisation ainsi que les activités s’y rapportant, dans le but de consolider les 

contenus des leçons et de développer la connaissance de la culture et de la civilisation 
françaises.

• Une page d’ Atelier qui propose un travail manuel avec des explications en français.
• Une page de Consolidation pour conclure et consolider ce qui a été appris dans l’unité.

Livre de l’élève

Livre de l’élève

Nina Lauder
Laetitia Jourdan
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Galipette est une méthode de français, facile à utiliser, qui s’adapte parfaitement aux conditions 
réelles d’enseignement du français en primaire. Grâce  aux personnages de Vanille et Chocolat, des chiens drôles et attachants, les élèves vont découvrir le plaisir de communiquer en français grâce à de nombreuses activités ludiques axées sur leur réalité quotidienne.La collection petit à petit, sur 6 niveaux, est idéale pour construire un enseignement progressif où l’apprenant avance pas à pas, de façon rassurante, 

dans son apprentissage du français.
Découvrez une méthode complète, qui offre pour l’élève :
• Un livre de l’élève avec un CD-Audio.Et pour le professeur :

•  Un livre du professeur qui contient des fi ches de renforcement, de DNL, d’éducation aux valeurs 

et  d’évaluations, organisées par unités didactiques.•  Un CD-Audio du professeur avec tous les enregistrements de la méthode.
•  Un livre de l’élève en version électronique pour projeter en classe avec toutes les activités

du livre interactives, les BD en version numérique, les fl ashcards, le livre du professeur

en français et en espagnol, et toutes les fi ches à photocopier.Sur la plateforme Oxford Premium, le professeur dispose également du vocabulaire

des fl ashcards à imprimer sous plusieurs versions et des programmations.
Pour les niveaux 1 et 2, et afi n d’être travaillés en classe :• Des flashcards spéciales.• 2 posters sur les routines de classe.

222222222
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Matériel du projet pour le professeur

Livre du professeur

Il existe une version en français et une version en espagnol disponible pour les unités sur la 
plateforme Oxford Premium.

Chaque unité contient :
• Une page de présentation des objectifs généraux de l’unité.
• Des explications de chaque activité du livre de l’élève.
• Des activités de consolidation, nécessaires pour une bonne exploitation didactique.
• Des idées de variations pour certaines activités.
• Des propositions concernant l’usage du français en classe.
• Des transcriptions des textes enregistrés.
• Des corrigés des activités.
•  Des notes culturelles, des conseils pédagogiques, des notes de phonétique et d’orthographe.

Livre du professeur

Nina Lauder
Laetitia Jourdan 222222

Livre du professeur

Nina Lauder 222

CD-Audio de l’élève

Contient les enregistrements des bandes-dessinées, des chansons, des 
exercices de répétition et des textes de la section Civilisation.
Ce CD peut être écouté dans un lecteur audio traditionnel, ou MP3, et peut 
également être lu sur un ordinateur.

Toute reproduction, intégrale ou partielle, de ce CD-ROM, diff usion sous quelque forme ou procédé que ce soit sont interdites, sauf consentement préalable et 
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2 posters pour les niveaux 1 et 2 sur les 
routines de classe

Ces deux posters aideront à installer les routines en début 
de session afin de revoir, au niveau 1, le temps qu’il fait, les 
émotions ou les rôles attribués à chaque élève pour la journée 
ou la semaine. Pour le niveau 2, l’élève pourra revoir les 
phrases utiles pour bien communiquer en classe de français.

Flashcards pour les niveaux 1 et 2

La boîte contient :
•  109 flashcards pour introduire ou réviser le vocabulaire.
•  1 flashcard pour la table des matières.

Livre du professeur

À la fin, le livre contient :
•  Des explications pour utiliser le dictionnaire, les pages de jeux et de fêtes 

du livre de l’élève.
•  Des fiches de renforcement proposant de nouvelles activités pour chaque 

leçon.
•  Des fiches d’éducation aux valeurs pour travailler de manière ludique les 

bons comportements.
•  Des fiches DNL (Discipline Non Linguistique) pour aborder les matières 

transversales.
•  Des fiches d’évaluations avec une évaluation pour chaque unité.
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Fiches de renforcement

Fiches d’éducation aux valeurs
Fiches d’éducation aux valeurs
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Fiches d’évaluations
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Fiches DNL

1 CD-Audio du professeur

Il contient tous les exercices d’écoute du livre de l’élève, des 
fiches d’évaluations et des fiches de renforcement. Ce CD peut 
être écouté dans un lecteur audio traditionnel, ou MP3, et peut 
également être lu sur un ordinateur.

Sur Oxford Premium

Le professeur pourra accéder sur notre plateforme aux 
ressources suivantes :
•  Le livre du professeur en espagnol.
•  Les programmations pour la classe.
•  Les fiches d’évaluations éditables, au format Word.
•  Les mots de vocabulaire des flashcards en lettres capitales, 

minuscules et cursives.

2 Comment on dit 
en français ?

Je ne comprends pas.
J’ai fini !

Tu me prêtes ta gomme,  
s’il te plaît ?

J’ai oublié 
mon livre.

Je peux aller 
au tableau ?

Je peux aller 
aux toilettes ?

Il y a des nuages.

Il y a un arc-en-ciel.

Qui c’est ?

fatigué
fatiguée

content
contente

surpris
surprise en forme triste fâché

fâchée

Comment  
ça va ?

Madame Silence Monsieur Matériel Madame Feuilles Monsieur Tableau

Quel temps  
il fait ?

La super 
équipe

1

Il pleut.

Il neige.

Il fait soleil.

Il y a du vent.

222222222

CD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeur

Galipette_PaP_libreto_CD_profesor_2.indd   1
22/5/18   8:26

Toute reproduction, intégrale ou partielle, de ce CD-ROM, diff usion sous quelque forme ou procédé que ce soit sont interdites, sauf consentement préalable et 
écr

it d
u t

itu
lair

e d
u c

op
yri

gh
t. 

©
 O

xfo
rd

 U
nive

rsi
ty P

ress España, S. A., 2018. Tous droits réservés. ISBN: 9780190519360. D. L.: M-17492-2018

CD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeur

222222

itu
l

CD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeuro CD-Audio du professeurCD-Audio du professeurCD-Audio du professeur

Oxfo
rd

Unive
rsi

ty Press España, S. A., 2018. ToToT us droits réservés. ISBN: 9780190519360. D. L.: M-17492

222

Galipette_PaP_CD_galleta_2_profesor.indd   1 21/5/18   15:10



8

Matériel du projet pour le professeur

Produits et ressources numériques

Le livre de l’élève en version numérique, pour le professeur, 
c’est un livre feuilletable avec, par unité didactique :
• les audios
• les activités du livre en version interactive
• les BD du livre en poster interactif
• les fiches de renforcement avec les audios et les solutions
• les fiches d’éducation aux valeurs avec les audios et les solutions
• les fiches DNL avec les audios et les solutions
• les fiches d’évaluations avec les audios et les solutions
• les flashcards
•  le livre du professeur feuilletable par unité 

en français et en espagnol

livre de l’élève

renforcementactivité interactive du livre

DNLéducation aux valeurs

livre du professeurévaluations



Le livre du professeur propose des suggestions claires et détaillées pour l’exploitation didactique de chaque activité, avec des contenus 
supplémentaires pour consolider et approfondir les contenus étudiés. 

À l’aide de ces icônes, le professeur pourra rapidement localiser ces suggestions ou ces explications qui faciliteront grandement 
l’utilisation de la méthode.

Les icônes du Livre du professeur

9

Activités d’écoute, associées au numéro de piste correspondant.

Activités de renforcement et d’élargissement.

Explications sur le vocabulaire. 

Explications grammaticales ou orthographiques.

Explications de phonétique ou de prononciation.

Suggestions, conseils pédagogiques ou approches didactiques pour certaines activités.

Explications sur la culture ou la civilisation française.




