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CLUB ADOS è un progetto didattico nato per la scuola italiana.
ATTIVO
COMUNICATIVO
INTERCULTURALE
DIGITALE
INNOVATIVO

INCLUSIVO

Propone minilaboratori, progetti e compiti di realtà per favorire
lo sviluppo delle competenze e incoraggiare a imparare facendo.
Lavora lessico, grammatica e comunicazione in modo integrato
e stimolante presentando obiettivi comunicativi autentici.
Illustra gli aspetti culturali dei diversi paesi francofoni per favorire
lo sviluppo di una coscienza interculturale critica.
Offre un percorso con numerose proposte da svolgere
con il supporto di diversi strumenti digitali.
Include attività di classe capovolta, didattica cooperativa,
mediazione tra pari per rendere gli studenti protagonisti
del loro apprendimento.
Un unico testo accessibile a tutti che valorizza la diversità e offre la
possibilità di definire percorsi differenziati per graduare
il lavoro individuale.

CONFIGURAZIONI DI VENDITA
CONFIGURAZIONI DI VENDITA
TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA C

Volume unico
ISBN: 978-84-17710-76-7

PER L’INSEGNANTE
Copia saggio assistita + codice per
libro digitale

376 p. | 27,50 €

Volume 1 + Codice libro digitale
ISBN: 978-84-17249-97-7

Libro digitale • Volume 1
ISBN: 978-84-17260-03-3

Guida per l'insegnante
ISBN: 978-84-17260-00-2

200 p. | 16,50 €

13,50 €

336 p.

Acquistalo su
www.scuolabook.it

Attivalo su:
www.bsmart.it

+

Volume 2 + Codice libro digitale
ISBN: 978-84-17249-98-4

Libro digitale • Volume 2
ISBN: 978-84-17260-04-0

Quaderno delle verifiche
ISBN: 978-84-16943-99-9

200 p. | 16,50 €

13,50 €

296 p.

Acquistalo su
www.scuolabook.it

Attivalo su:
www.bsmart.it

+

Volume 3 + Codice libro digitale
ISBN: 978-84-17249-99-1

Libro digitale • Volume 3
ISBN: 978-84-17260-05-7

160 p. | 16,50 €

13,50 €

+

Attivalo su:
www.bsmart.it

Pack 3 CD + 3 DVD-Rom
ISBN: 978-84-17260-01-9

Acquistalo su
www.scuolabook.it

Accedi a tutta l’informazione relativa al corso su www.clubadositalia.emdl.fr

ISBN del volume unico:
978-84-17710-76-7

