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EDUCAGRI, 2011. Paperback. Condition: NEUF. Natürlich! est un livre d'activités linguistiques qui
s'intéresse à des thématiques agro-environnementales au coeur des enjeux de nos sociétés. Tout
comme Naturally! pour l'anglais et ¡Natural! pour l'espagnol, Natürlich! contribue, pour l'allemand,
à l'enseignement et à la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la
nature et des territoires mais a l'ambition plus générale de permettre à tous d'approcher les
problématiques de la ruralité et de l'environnement.ØEn effet, en lien avec les documents officiels
d'accompagnement aux programmes linguistiques des différentes filières du baccalauréat
professionnel, les documents présentés dans cet ouvrage, authentiques, accompagnés de contenus
didactiques, répondent au domaine, plus spécifiquement dédié à l'enseignement agricole, "produire
et préserver". Ce domaine, au vu des quatre parties qui le structurent, interroge aussi des
problématiques largement développées dans l'enseignement général et technologique.ØNatürlich!
propose 16 thèmes correspondant à 16 tâches présentées pour les niveaux A2 et B1, dans une
approche résolument actionnelle dans le droit fil du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL). Chaque tâche doit être considérée comme une mission à remplir à partir du
dossier documentaire, des pistes pédagogiques et des outils fournis. Un site compagnon donne
accès aux documents authentiques vidéo...
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A really great publication with perfect and lucid explanations. Of course, it is play, continue to an amazing and interesting literature. I discovered this book
from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Dr . Aug ustine B or er-- Dr . Aug ustine B or er

A whole new eBook with a brand new perspective. it was actually writtern quite completely and useful. I found out this ebook from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- Dr . Wya tt Mor issette-- Dr . Wya tt Mor issette
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