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Bonne rentrée !

Lectures et liens pour reprendre le chemin des classes

Les nouveaux programmes du collège et les documents d'accompagnement

Le site "Enseigner les Langues Vivantes" illustre en vidéo des situations d'apprentissage très variées. Le livret
proposé sur le site fournit en une vingtaine de pages aux professeurs débutants et expérimentés conseils et
méthodes pratiques pour organiser le cours de langue vivante.

Plan académique de formation : dernière semaine pour vous inscrire ! (clôture le dimanche 7 septembre) Les formations proposées en Espagnol

Les programmes du lycée et leurs documents d'accompagnements

Programme de Seconde - Documents d'accompagnement - Exemples de thèmes d'études
Programme de Première et Terminale - Documents d'accompagnement - Exemples de thèmes d'études
Littérature en langue espagnole (1ère/Term L) : Programme- Exemples de thèmes
CAP et bac professionnel
Référentiel BTS PME/PMI

Ressources : recuperar los buenos hábitos

Notre sélection d'images et articles pour lancer cette rentrée 2016 porte sur le thème des habitudes, bonnes ou
mauvaises, à prendre ou laisser au moment de reprendre le chemin des classes. Les identifier, les classer de
manière nécessairement subjectives, en discuter... Quelques supports ouverts pour l'expression orale.

- ¿Clases de verano ?
Bien identifier l'origine de cette brève (cours d'été) qui oriente son propos.
Clases de repaso en verano : importante para no perder buenos hábitos

Con la llegada del verano nuestros hijos e hijas comienzan el periodo vacacional y, por tanto, dejan de ir al colegio o
instituto para disponer de grandes cantidades de tiempo libre. Un descanso de la rutina siempre es bienvenido pero
no conviene abandonar ciertos hábitos de estudio que son importantes ya que el inicio del siguiente curso está a la
vuelta de la esquina

http://costacomunicaciones.es/suplementos-especiales/academias-y-escuelas-de-verano/clases-de-repaso-en-veran
o-importante-para-perder-buenos-habitos/

- El mundo al revés
¿Se parecía tu habitación en agosto a la de este abuelo ?
<a href="sites/espagnol.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/mundo_al_reves.jpg" type="image/jpeg">
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- Querida mamá
Independizarse no es sólo cuestión de tener piso propio.
<a href="sites/espagnol.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/tengo_hambre.jpg" type="image/jpeg">

- Hacer las cosas a su tiempo
[JPEG - 29.7 ko]
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