
BUENA ONDA COLLÈGE 



DESCRIPTIF

Manuel de 160 pages
1 DP Fiestas
8 unités thématiques
20 pages de Précis grammatical (avec index + tableaux de 
conjugaison)
10 pages de Lexique d’expression (espagnol-français + français-
espagnol)

Le tout dans un format novateur et attractif au service 
du fond.

+ fichier de l’élève (64 pages) en couleurs
 … activités supplémentaires (dont des CO et des exercices – 
grammaire, prononciation,…) pour chaque leçon 
+ LP Nouvelle formule visuelle prêt en mai 2016
+ numérique
+ DVD vidéo-audio classe
+ MP3 élève téléchargeables gratuitement sur notre site

www.bordas-buenaondacollege.fr

http://www.bordas-buenaondacollege.fr/


FORMAT



THÉMATIQUES

8 unités thématiques

1. ¡Bienvenidos al mundo hispano! 
2. ¿Quién eres? 
3. ¿Y tu gente? 
4. ¿Cómo eres? 
5. ¿Dónde estás? 
6. ¿Qué haces?
7. ¿Qué te gusta?
8. ¿Cómo estás? 



OUVERTURE

Thématique de l’unité 

Consigne 
déclencheus
e de parole 

Objectifs de 
communication
Objectifs linguistiques 

Objectifs culturels 

Stratégie et 
méthodologi
e

Projet final



4 ou 6 LEÇONS PAR UNITÉ

Annonce de l’objectif de 
communication

Bloc de consignes 
structuré par AL
Didactisation 
progressive des 
documents
Une CO dans 
quasiment chaque 
leçon

Zoom culturel

Vocabulai
re

Zoom 
grammatical 
avec exercice 
d’application 
et renvoi à la 
page Lengua 

Stratégie 
d’apprentissa
ge

Tâche intermédiaire 
(AL de production)

Renvoi au cahier



CAHIER

Activités supplémentaires (dont des CO et des exercices –
grammaire, prononciation, stratégies…) pour chaque leçon en 
lien avec les activités langagières + CO supplémentaires



GRAMMAIRE – PHONOLOGIE

Rappel des points grammaticaux de l’unité et exercices 
d’application

Renvois à 
l’index 
grammatical

Phonologie en 
4 étapes :
•règle 
•escucha y 
repite 
•pronuncia 
•trabalenguas

En U1 : prononciation de 
l’alphabet, régles 
d’accentuation et 
d’intonation

Tous les supports de 
phonologie sont enregistrés 
et mis à dispo des élèves en 
MP3.



LEXIQUE 

Vocabulaire de l’unité classé par champ 
sémantiqueTous les mots sont enregistrés.

Activité de groupe destinée à 
favoriser l’assimilation du lexique

Dans le 
cahier



DIVERTISSEMENT

Vidéo 

Activité 
ludique 

Dialogue à apprendre 
et à représenter en 
classe
Enregistré
Sur numérique, 
lecteur multipiste 
pour écouter les 
dialogues et 
s’entrainer

Activité 
ludique 
supplémentair
e dans le 
cahier 



PAGE CULTURELLE + PROJET

Approfondisseme
nt culturel

Consignes 
pour 
exploiter les 
documents, 
avec souvent 
une activité 
de recherche 
sur Internet

Piste pour les 
EPI

Projet final
Nombreuse
s activités 
de groupe/à 
2



ÉVALUATION

Évaluation finale des objectifs 
de communication annoncés en 
ouverture, reposant sur le 
travail des cinq activités 
langagières…

Dans le LP seront proposées 
les grilles d’évaluation des 
activités.

Dans le cahier
Point sur les acquis de l’unité 



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Activité de 
remédiation : 
consolidation et 
pour aller plus loin

Dans le cahier, 
point sur les 
stratégies

méthodologi
e



FIESTAS HISPANAS



PRÉCIS DE CYCLE 4

Tableaux de conjugaison sur les gardes 



NUMERIQUE 

Un format page à 
page, adapté à 
l’écran, pour une 
mise en valeur 
optimale des 
supports.
Une navigation 
intuitive et fluide 
dans le manuel.

Ressources : 
audios, vidéos, liens 
Internet et 
hypertextes
Un micro pour 
s’enregistrer. 
Un lecteur multipiste 
pour écouter les 
dialogues (En 
escena).
Carte interactive du 
monde 
hispanophone.



LES + PÉDAGOGIQUES

 Progression pensée sur le cycle 4 avec démarrage en 
douceur 

 Aides méthodologiques pour apprendre à apprendre, relier 
les savoirs et rendre autonome 

 Travail sur l’oral avec une CO par leçon (la plupart en MP3 à 
disposition de l’élève) et une vidéo par unité

 Lexique sous forme de cartes mentales et enregistré (MP3)  
Activités spécifiques sur le vocabulaire

 Activités de groupe et projets collaboratifs
 Plus de 120 pistes MP3 à disposition des élèves
 Cahier en couleurs avec audios supplémentaires (MP3)

 Format novateur et maquette claire et dynamique
 LP « nouvelle génération » visuel

Méthode réaliste centrée sur l’élève 
pour apprendre avec plaisir et efficacement



En complément du manuel...

LIVRE DU PROFESSEUR, NOUVELLE FORMULE VISUELLE avec, pour 
chaque unité :
• Mode d’emploi du manuel
• Pistes d’exploitation pédagogique et apports culturels supplémentaires
• Corrigés des activités et des enregistrements de tous les supports de compréhension de 
l’oral
• Transcriptions audio et vidéo
• Outils d’évaluation
Sur le site compagnon : Mode d’emploi de la méthode, corrigés et scripts, en  téléchargement, 
sans limite de durée AUDIO-VIDEO CLASSE

• 2 CD classe avec l’enregistrement des 
textes et des supports d’activités et de CO 
des exercices de prononciation et 
d’évaluation
• 1 DVD avec 7 vidéos

LE CAHIER D’ACTIVITÉS (64 p.) en 
couleurs
• Activités supplémentaires dont des CO et des 
exercices – grammaire, prononciation, 
stratégies…)
• Fleurs lexicales à compléter
• Bilan des stratégies
• Corrigés en rouge dans le spécimen pour le 
professeur

SITE RESSOURCES
www.bordas-
buenaondacollege.fr
• Audios élève au format MP3 pour la 
baladodiffusion
• Mode d’emploi de la méthode, corrigés et 
scripts, extraits du Livre du professeur, 
téléchargeables gratuitement
• Spécimen intégral à feuilleter 
• Manuel numérique (démonstration)
• Annuaire de sites Internet

NUMÉRIQUE
• Audios, vidéos
• Micro pour s’enregistrer
• Lecteur multipiste pour écouter les 
dialogues
• Carte interactive du monde hispanophone
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