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FACE AUX DIFFICULTés
DEs éLèvEs En FrAnçAIs

Cadrage didactique
et séquences pédagogiques

Coordination 
François Barrié et Olivier Massé

réf. 870B0115
Prix : 14 €

ADrEssE DE LIvrAIsOn
Nom                             Prénom

Établissement

N°  Rue                            Code postal

Ville                             Pays

Email

Je souhaite recevoir des informations commerciales du SCÉRÉN CNDP-CRDP         Oui        Non

Niveau                             Discipline

ADrEssE DE FACTUrATIOn (sI DIFFérEnTE DE L'ADrEssE DE LIvrAIsOn)
Nom                             Prénom

Établissement

N°  Rue                            Code postal

Ville                             Pays

votre commande

Titre Référence Quantité Prix unitaire Total

Face aux dif� cultés des élèves 
en français

870B0115 14,00

FRAIS D'ENVOI France métropolitaine 4,50 € - UE 8 €  - DOM TOM 10 € - ÉTRANGER 15 €
1                               €

TOTAL À PAYER (Tarifs valables jusqu'au 31/03/2013)                                              €

vos coordonnées

Commande à titre personnel

Commande au nom de l'établissement  Code RNE obligatoire :

1. Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du 
destinataire à réception de son colis.



Comment faire face aux difficultés des élèves dans la maîtrise de la langue au 
collège et au lycée professionnel ? Comment motiver des élèves dont l’histoire 
scolaire est le plus souvent marquée par l’échec dans les activités liées à la 
langue, aussi bien en français que dans les autres disciplines ?

Cet ouvrage donne aux enseignants des pistes de travail qui dépassent les 
difficultés linguistiques car elles prennent en compte  l’élève en tant qu’individu. 
Plusieurs types d’activités, déjà expérimentées en classe (expression de soi, 
débats interprétatifs autour du conte…), sont présentés. Leur objectif 
pédagogique prioritaire est de (ré)insérer les jeunes et de mieux    accrocher » les 
élèves.

Cet ouvrage démontre également que faire face aux difficultés linguistiques et 
langagières des élèves n’exclut pas l’excellence culturelle, grâce à la qualité des 
supports, la variété typologique des textes et la richesse littéraire des auteurs 
choisis.

Collection pluridisciplinaire, Pratiques à partager  propose des 
situations déjà expérimentées et faciles à mettre en œuvre, pour 
aider les nouveaux enseignants à construire leur professionnalité et 
les enseignants confirmés à diversifier leur approche pédagogique.  
Directeur de collection : Patrick Le Provost

»

FACE AUX DIFFICULTés
DEs éLèvEs En FrAnçAIs

Pour passer votre commande

règlement

Par chèque bancaire ou postal à joindre à la commande et à établir à l'ordre 
de l'Agent comptable du CNDP.

Par virement à réception de la facture pour les commandes émanant des 
services de l'état, des collectivités territoriales et des établissements publics 
nationaux et locaux :  IBAn Fr76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TrPUFrP1.

DOM-TOM : commandez exclusivement à votre CrDP ou CDDP.

étranger : par chèque à l'ordre de l'Agent comptable du CNDP
ou par virement : IBAn Fr76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TrPUFrP1.

renseignements et réclamations :
vpc@cndp.fr
Fax +33(0)5 49 49 78 56

Cachet du payeur obligatoire :    Date :

       Signature :

Les conditions générales de vente sont consultables dans les catalogues généraux du SCéRéN 
disponibles dans nos points de vente


