10

Mercredi 11 avril 2018

RFI SAVOIRS PARTENAIRE DES ÉDITIONS DIDIER POUR
ÉDITO B1, LA MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Dans sa volonté de transmettre à la fois au grand public
et aux professionnels de l’éducation des outils pour
l’apprentissage du français langue étrangère, le site RFI
Savoirs s’associe aux éditions Didier et à sa méthode
Édito B1. La méthode propose dans chacune des 12
unités une rubrique « En direct sur RFI Savoirs ».
Chaque rubrique présente un extrait d’émission de RFI
dans le livre et un deuxième extrait sur le site de RFI
Savoirs. Les Éditions Didier s’appuient ainsi sur plus de
20 ans d’expertise du Service RFI Langue française dans
le domaine de l’apprentissage du français par la radio.

L’apprentissage du français grâce aux contenus de RFI Savoirs
Au travers des contenus du site RFI Savoirs en lien avec l’actualité, des extraits sonores sont
proposés aux utilisateurs d’Édito B1. Ces supports permettent d’acquérir une maîtrise de la langue
française telle qu’elle est parlée au quotidien. Placés en situation de communication réelle, les
apprenants sont invités à échanger dans des situations concrètes. Édito B1 s’inscrit dans une
collection de 5 ouvrages (du niveau A1 au niveau C1) plébiscitée par les enseignants des écoles de
langues, des universités, des Alliances françaises et des Instituts français sur les cinq continents.
A retrouver dans Édito B1 :
- Une rubrique « En direct sur RFI Savoirs », proposant des documents accompagnés de
quiz
- 130 activités complémentaires en ligne pour poursuivre son apprentissage

A propos de RFI Savoirs :
RFI Savoirs est un site destiné au grand public comme aux professionnels de l’éducation mettant à
leur disposition des ressources et des outils pour apprendre le français et comprendre le monde en
français, qui s’appuient sur la richesse des contenus de la radio du monde (sons, articles, images…)
et de ses partenaires. Composé de trois grandes rubriques : « Comprendre et enrichir ses
connaissances », « Apprendre et enseigner le français » et « Participer à la communauté »,
RFI Savoirs est un complément documentaire au site d’actualité rfi.fr et propose des dossiers autour des sujets
traités à l’antenne pour approfondir ses connaissances. Le site met également en avant une communauté de
rencontre et de partage dans le but de permettre à tous de devenir des acteurs et des producteurs de
connaissances. RFI Savoirs compte aujourd’hui plus de 1900 émissions, 18 langues étrangères pour apprendre le
français, des centaines de dossiers et d’outils pédagogiques en ligne et rassemble plus de 620.000 abonnés sur
Facebook et Twitter. savoirs.rfi.fr

A propos des Éditions Didier :

Depuis leur création en 1898, les Éditions Didier manifestent leur engagement dans l'enseignement et
l'apprentissage des langues et autres disciplines. La maison croise régulièrement recherches
didactiques et expérimentations pédagogiques, et collabore avec des institutions de référence et des
pédagogues passionnés pour élaborer ses collections pédagogiques. Editionsdidier.com
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