des DVD ROMs et un site internet pour améliorer sa compréhension
du Tchèque, du Polonais et du Hongrois.
Les 3 DVD-ROMs Ecouter pour Comprendre et le site Internet présentent une grande originalité. Ils
donnent à un apprenant, quel que soit son niveau, les moyens de construire son propre apprentissage de
la compréhension orale du Tchèque, du Polonais et du Hongrois.
Chaque DVD-ROM Ecouter pour Comprendre (un pour chaque langue) comporte un module
méthodologique (« la méthode ») et un module de ressources (« les documents »), banque de documents
vidéo variés accompagnés de transcriptions et traductions. « La méthode » permet à un apprenant de
diagnostiquer ses problèmes de compréhension et de sélectionner les techniques les plus adaptées pour
les traiter. Ces techniques peuvent ensuite être appliquées sur les documents vidéo du DVD-ROM ou
bien sur le matériel (radio, télévision, internet) référencé sur le site internet. Les DVD-ROMs sont destinés
à être utilisés dans des centres de ressources ou à domicile.
Les DVDs et le site web sont de très bonne qualité
et faciles d’accès, ce qui rend possible
l’apprentissage autonome des langues ciblées.
(Commission Européenne. Commentaire sur le
rapport final du projet Ecouter pour Comprendre.)
Enfin un site intelligent sur l'apprentissage des
langues ! et pour ne rien gâcher magnifique d'un
point de vue esthétique. (Hélène De Rosnay,
utilisatrice du site)
Il existe également 3 DVD-ROMs Français Langue
Etrangère pour Tchèques, Polonais et Hongrois.
Le site Internet http://www.epc.univ-lorraine.fr/propose des compléments pédagogiques sous la
forme de liens vers des ressources nouvelles et un service de conseil méthodologique. Il propose aussi la
mise en relation d’apprenants et la constitution de tandems bilingues.
Prix d’un DVD ROM : 35 euros TTC ; 20 euros TTC (étudiants). Plus frais de port.
Pour plus d’informations : Tél. : 03.54.50.53.00 - Email : contact@atilf.fr
Ce projet a été financé avec le soutien de la Communauté Européenne dans le cadre du programme
SOCRATES. Le contenu de ce projet ne reflète pas nécessairement la position de la Communauté
Européenne et n’engage en rien sa responsabilité.

