La Prof de langues

Intuitiv’lingua

Apprendre à discuter
dans une langue étrangère

LA MÉTHODE
Comment faire parler ses élèves au cours de langue ? Si tout le
monde s’accorde à dire qu’il est indispensable de favoriser l’oral
en classe, sur le terrain c’est plus facile à dire qu’à faire. Inquiets
de faire une erreur, trop d’élèves évitent de participer. Or c’est
bien en parlant qu’on apprend une langue vivante !
Intuitiv’Lingua favorise l’enseignement d’une langue
étrangère selon une manière intuitive, proche de celle dont
chacun a appris sa langue maternelle : écouter, répéter,
demander, créer de nouvelles phrases. Le système de
questions et réponses, accompagné de pictogrammes,
permet la maîtrise progressive et spontanée du mécanisme
de la langue cible, sans nécessiter des explications
grammaticales indigestes. L’écrit n’est jamais loin, mais c’est
d’abord la langue orale qui est privilégiée, avec l’accent sur

Malia parle français avec John aujourd’hui.
la prononciation. Encouragé à parler en classe, l’apprenant
vainc sa timidité et se découvre capable de discuter dans
cette nouvelle langue.
Avec Intuitiv’Lingua, voici enfin l’outil idéal qui permettra à
chacun de vos élèves, même les plus réservés ou les moins
motivés, de parler et de former des phrases dès les premières
secondes de la première leçon. Lancez-vous : écoutez, parlez,
trompez-vous sans crainte, recommencez sans complexe,
mais surtout exprimez-vous et amusez-vous !
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La directrice de collection : la Prof de langues est le nom
de plume de Sonia Weishaupt, enseignante de langue
allemande à Malmedy, en Belgique. C’est sous ce nom
qu’elle se fait connaître sur Internet, par des vidéos
montrant comment utiliser la méthode avec les élèves.
o Site : www.intuitivlingua.com
o Chaîne Youtube : La Prof de langues
Le concepteur : en 2010, Sonia Weishaupt rencontre
René Bastin, enseignant et fondateur des écoles de
langue Céran à Spa. Convaincu de l’importance de faire
parler les élèves, celui-ci a mis au point une méthode
pour se lancer dans la parole d’une langue étrangère,
selon une progression logique basée sur l’apprentissage
intuitif des structures qui sous-tendent la langue.

UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE SUR LE TERRAIN
Depuis 10 ans, accompagnée par les conseils de son maître
René Bastin, Sonia Weishaupt teste la méthode en classe,
avec un succès jamais démenti. La bienveillance y est de
mise : l’erreur est un tremplin vers une connaissance
maîtrisée. L’enseignant voit alors se déployer l’intelligence
des élèves et leurs multiples capacités d’apprentissage.

PROMO PRÉVUE
RTBF, La Libre Belgique, Le Soir, L’Avenir, Le Vif/L’Express, RTL,
médias sociaux, blogueurs et influenceurs, Croix-Rouge, Fedasil.

•
•
•
•

Selon l’étude scientifique de René Bastin (écoles Céran).
Une méthode encourageant la parole.
Pour vaincre la timidité.
Pour un apprentissage heureux et efficace.

RAYON : PÉDAGOGIE
Thème CLIL : 3000 - Scolaire
1. Livre du prof : 20 € – A4 – 130 pages
– reliure à spirales – ISBN 978-2930940-36-6
2. Manuel de l’élève : 18 € – A4 – 52 pages
– couv. souple – ISBN 978-2-930940-39-7
3. Jeu de cartes : 15 € – A6 – 50 cartes dans un étui –
ISBN 54199801495-0-3
4. L’ensemble (dans un joli sachet en tissu) : 35 €
Parution : 2021
Distribution : Now Future Éditions
(Matériel PDF : voir sur le site de Now Future)

LES ARGUMENTS DE VENTE




Faire parler les élèves et améliorer leur prononciation.
Une compréhension intuitive des règles grammaticales,
réduisant les explications théoriques au minimum.
Idéal pour débuter dans une langue étrangère.

