LES AUDIOS DU CARIA
Centre d’Accueil, de Recherche,
d’Information et d’Animation ASBL

Le CARIA est une association qui s’investit dans des missions d’alphabétisation et de soutien extra-scolaire. Les
bénéficiaires des actions pour adultes sont des citoyens qui désirent devenir autonomes en apprenants à parler
français, à lire, à écrire et à calculer.
Quatre AUDIOS d’apprentissage du français (et livrets) ont été réalisés au Caria de 2009 à 2014 sur format CD.
Ces CD’s ont été convertis en format numérique et sont disponibles gratuitement sur le net depuis octobre 2019.
- Site de l’asbl CARIA : http://www.asblcaria.be/
- Centre Doc du Collectif Alpha : http://www.cdoc-alpha.be/
Les Audios du CARIA ont été spécialement conçus pour des groupes débutants en oral et en écriture, alphabétisation et FLE de BASE.
L’objectif est d’amener les apprenants à comprendre des situations et dialogues du quotidien, à répéter des phrases types, à découvrir et
s’approprier le lexique et les expressions en lien avec ces situations quotidiennes.
Les audios sont destinés à être utilisés pendant les animations/formations et à la maison par les apprenants, pour stimuler la mémoire
et le travail personnel. C’est pourquoi, il est conseillé de remettre à chaque participant une copie de l’audio et, pour les apprenants qui ont
un niveau avancé en lecture, également une copie du livret qui l’accompagne.
Des clés USB contenant les AUDIOS et les livrets au format Pdf sont disponibles à l’achat et sur commande via l’ASBL CARIA (3€/pièce).
AUDIO 1 : alphabet, chiffres et nombre, identité, tu/vous, demander son chemin, j’habite, j’invite, je téléphone, etc.
AUDIO 2 : la santé : le corps, chez le docteur, prendre un RDV, Aïcha est malade, Relaxation, etc.
AUDIO 3 : la vie quotidienne : à la banque, à la poste, à la gare, chercher un travail, s’excuser d’une absence, etc.
AUDIO 4 : Récits d’apprenants : voyage, famille, éducation, travailler, mixités, vivre ensemble
Les enregistrements ont été effectués de façon professionnelle par Bruxelles-nous-appartient Asbl(BNA-BBOT)
La numérisation a été effectuée par l’Asbl BANLIEUE

Pour toute demande d’information, contactez caria135@asblcaria.be
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