Op tempo leren…

Néerlandais – Langue Moderne 2

Op tempo leren…
Tandem tempo est une méthode d’apprentissage
du néerlandais Langue Moderne 2. La collection
se compose de ritten courtes, bien calibrées,
favorisant un rythme d’apprentissage dynamique
et modulable en fonction du temps disponible.

Autonomie de l’élève
Tandem tempo outille les élèves pour travailler en
autonomie au niveau :
 du lexique thématique (zelfstudiebladen),
 des compétences « écouter » et « lire »,
 de la grammaire au service du
développement des compétences.

Tandem tempo, c’est aussi :






des supports sonores soignés et
nombreux, pour l’élève et pour le professeur,
un autre découpage des séquences
d’apprentissage,
un gain de temps pour les professeurs
utilisateurs des autres outils de la collection
Tandem,
un guide, un manuel numérique et un accès
à Udiddit offerts pour tout professeur
utilisateur de la collection.

Adapté à l’âge et aux difficultés des
apprenants
Dans la ligne du CECR, Tandem tempo
s’adresse aux apprenants en langue
moderne 2.
Le leerwerkboek 1, de niveau
A1/A2 s’adresse à la 3e année
LM2. Le leerwerkboek 2, de
niveau A2, cible la 4e année
LM2.
Tandem tempo s’adresse aux
adolescents de 14 à 16 ans tout en
gardant les spécificités pédagogiques de
la Famille Tandem.
L’approche Tandem tempo convient à un
public très diversifié. Elle prend en compte
les différents styles et les difficultés
d’apprentissage.

Mise en page très claire
Disponible en format livre-cahier, la mise
en page tout en couleurs est claire,
structurée et conviviale pour faciliter la
navigation.

OUTILS ÉLÈVES
Un leerwerkboek (livre-cahier)


Le leerwerkboek est accompagné des supports audio pour l’entrainement en autonomie, à domicile ou
ailleurs. Les documents sonores sont, en effet, fournis sous forme : d’un double CD audio et de
fichiers en format MP3 téléchargeables sur Udiddit.



Des exercices d’entrainement, de remédiation et de dépassement sont accessibles sur

OUTILS PROFESSEUR OFFERTS =
Les outils du professeur sont offerts pour toute commande classe.
Plus d’infos sur www.lesplusprofesseur.be

Le guide pédagogique
Le handleiling inclut :







le leerwerkboek complété avec les solutions des activités et des exercices,
des supports sonores (CD ou MP3) réservés aux professeurs pour l’évaluation,
les scripts complets de tous les supports sonores,
les renvois vers les compétences et les objectifs,
des indications de planification,
des épreuves d’évaluation prêtes à l’emploi, des lexiques français-néerlandais et
néerlandais-français, des listes de vocabulaire… accessibles sur Udiddit (en format PDF et
en format Word permettant une personnalisation).



Le Manuel Numérique
LE

MANUEL NUMÉRIQUE est projetable sur un tableau blanc interactif ou sur un simple écran.
Cette version numérique inclut le leerwerkboek, l’ensemble des fichiers sonores, le corrigé, ainsi
que d’autres possibilités d’exploitation en classe. Plus d’infos sur www.vanin.be/numerique.
L’accès à la plateforme

pour les élèves et l’enseignant

Udiddit est une plateforme d’exercisation en ligne qui propose de nombreux exercices et
supports qui complètent et enrichissent les collections VAN IN.
Les élèves disposent d’un accès à des exercices interactifs d’entrainement, de remédiation et de
dépassement.
Le professeur peut, quant à lui, assigner des devoirs aux élèves, suivre leur travail et leurs
résultats. Il a par ailleurs accès à de nombreux documents en ligne utiles et personnalisables.

Plus d’infos sur
www.vanin.be/udiddit

