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1. ALQUIN MAGAZINE

Alquin Magazine est un magazine rempli de textes d’actualité qui 
correspondent à l’univers mental et au niveau de vos élèves. Ceux-ci sont 
sélectionnés et adaptés par l’équipe de rédaction Alquin et un panel d’élèves 
spécialement constitué à cet effet.

Alquin Magazine paraît deux fois par an et est proposé dans deux variantes: 
Intermediate (textes de niveau CECR A2 et B1) et Advanced (textes de 
niveau CECR B2 et C1). 

2. ALQUIN MAGAZINE – CAHIER D’EXERCICES

Notre rédaction, composée d’(anciens) enseignants, de pédagogues et 
d’auteurs éducatifs, veille à l’élaboration d’un pack didactique particulièrement 
étendu et varié (toujours adapté au niveau CECR concerné). Les élèves 
deviennent des usagers compétents de la deuxième langue et travaillent 
toutes les compétences associées à chaque texte : reading comprehension, 
speaking, listening et writing. 

Nous proposons la didactique entièrement en anglais (avec la langue cible 
comme langue d’apprentissage) et l’enrichissons avec des exercices de 
grammar, de vocabulary et de literature créative. 

Nous mettons les élèves en contact avec la langue, le texte, l’enseignant et 
entre eux. Nous stimulons la compétence linguistique, mais aussi le dialogue 
ouvert, l’esprit critique et la créativité au niveau de l’élève. 

ALQUIN - 
CONNECTING 
YOUTH.  

Alquin élabore du matériel 
pédagogique captivant pour stimuler 
les élèves et activer le dialogue entre 
élèves et enseignant. Mue par cette 
vision claire, Alquin soutient depuis 
plus de 30 ans les élèves dans 
le développement d’une maîtrise 
linguistique saine.

Une équipe de rédaction composée 
d’(anciens) enseignants et d’élèves de 
différentes années et écoles sélectionne 
des sujets intéressants et pertinents de 
sorte à préserver l’attrait de la matière. 
Grâce à notre connaissance active de 
ce qui se passe en classe, élèves et 
enseignants perçoivent notre matériel 
pédagogique comme une méthode 
d’apprentissage agréable. 

Notre offre se compose d’une édition 
de matériel pédagogique physique, 
renouvelée chaque année, et d’une 
plateforme d’apprentissage numérique 
truffée de textes et de tâches 
supplémentaires et d’une didactique 
intégrée, développée dans le but de tirer 
encore mieux parti du développement 
linguistique. Animés par notre 
motivation intrinsèque de proposer 
le meilleur matériel pédagogique qui 
soit, nous aimons entendre comment 
nous pouvons vous aider à renforcer la 
maîtrise linguistique de vos élèves.



3. TEACHERS’ SECTION

Dans la Teachers’ Section de notre site Internet, vous 
pouvez télécharger le « Teachers’ Guide » contenant les 
réponses, ainsi que divers tests finaux. Les « Wrap-up 
tests » finaux testent la compréhension des textes. Vous 
trouverez également des tests diagnostiques pour la section 
de vocabulary « Keywords in Context ». Des tests « Gap-fill 
» sont également disponibles au téléchargement. 

Afin de rendre l’offre aussi complète et diversifiée que 
possible, nous proposons des enregistrements audio de 
tous les textes ainsi que du matériel vidéo, pour travailler 
les compétences auditives et visuelles de vos élèves. 

4. ALQUIN MAGAZINE – SPECIAL EDITIONS 

Nos special editions sont la nouveauté de l’année scolaire 
2023-2024. Pour ces éditions d’Alquin Magazine, nous 
sélectionnons, dans des thèmes spécifiques, des textes 
pertinents qui intéressent les jeunes et correspondent à 
leur univers mental. Ces textes s’accompagnent d’un pack 
didactique étendu qui familiarise les élèves avec toutes les 
facettes de la langue anglaise.

Contrairement aux éditions ordinaires de notre magazine, 
ces special editions seront encore disponibles pour les 
années scolaires à venir, et nous ajouterons de nouveaux 
titres chaque année. Vous pourrez donc bientôt choisir 
parmi une belle sélection de numéros thématiques et 
décider vous-même des thèmes abordés chaque année 
dans votre classe.

Pour l’année scolaire 2023-2024, vous avez le choix parmi 
les thèmes This is Me (identity and perspectives du point 
de vue des jeunes de la génération actuelle) et The Ways 
of our World (power, history and conflict dans le monde 
d’aujourd’hui).

Nos numéros thématiques sont eux aussi disponibles dans 
deux variantes : Intermediate (textes de niveau CECR A2 et 
B1) et Advanced (textes de niveau CECR B2 et C1).

5. PLATEFORME NUMÉRIQUE

La plateforme numérique associée à Alquin Magazine est 
un produit distinct. Lorsque vous souscrivez un abonnement 
à la version papier d’Alquin Magazine, vous avez 
automatiquement accès à la « Teachers’ Section » de notre 
site.

Si vous achetez en sus une licence pour la plateforme 
numérique pour l’année scolaire concernée, vous bénéficiez 
en outre d’un accès à :
• une sélection étendue de textes de niveau CECR A2, B1, 

B2 et C1 ;
• une sélection de textes issus des magazines actuels, 

mais surtout aussi des éditions des années précédentes ;
• un pack didactique complet dans un environnement 

numérique, avec des enregistrements audio et vidéo 
intégrés ;

• un environnement adapté à l’enseignement numérique et 
thématique et à la pédagogie différenciée ;

• un système de suivi des élèves permettant de suivre les 
activités des élèves ;

• toutes sortes d’appareils, y compris des téléphones 
mobiles.

Les licences sont activées avec des codes d’école uniques.

NOUVEAU



NIEUW

Pour l’année scolaire 2023-2024, vous pouvez 
commander tout notre matériel directement via le 
site Internet d’Alquin: www.alquin.com/order

COMMANDE

Pour l’année scolaire 2023-2024, vous pouvez commander tout notre matériel 
directement via le site Internet d’Alquin : www.alquin.com/order

Vous préférez recevoir d’abord un pack pour consultation sans engagement ? 
Contactez-nous par e-mail à l’adresse mail@alquin.com ou par téléphone au numéro  
+31 411 684 735. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

ALQUIN
Advanced 

Papier Prix
Papier + licence 
plateforme Prix

Alquin Magazine (advanced) 2 numéros 9789083217925 € 20,50 9789083217949 € 22,50

Alquin Magazine (advanced) 2 numéros + special edition – theme 1: 
This is Me (advanced)

9789083217963 € 25,00 9789083299501 € 27,00

Alquin Magazine (advanced) 2 numéros + special edition – theme 2: 
The Ways of our World (advanced)

9789083217970 € 25,00 9789083299518 € 27,00

This is Me Papier Disponible Prix

Alquin Magazine special edition – theme 1: This is Me (intermediate) 9789083299549 sept 2023 € 12,50

Alquin Magazine special edition – theme 1: This is Me (advanced) 9789083299556 sept 2023 € 12,50

ALQUIN MAGAZINE

SPECIAL EDITIONS

Intermediate
Papier Prix

Papier + licence
plateforme Prix

Alquin Magazine (intermediate) 2 numéros 9789083217932 € 20,50 9789083217956 € 22,50

Alquin Magazine (intermediate) 2 numéros + special edition – 
theme 1: This is Me (intermediate)

9789083217987 € 25,00 9789083299525 € 27,00

Alquin Magazine (intermediate) 2 numéros + special edition – 
theme 2: The Ways of our World (intermediate)

9789083217994 € 25,00 9789083299532 € 27,00

The Ways of our World Papier Disponible Prix

Alquin Magazine special edition – theme 2: The Ways of our World (intermediate) 9789083299563 jan 2024 € 12,50

Alquin Magazine special edition – theme 2: The Ways of our World (advanced) 9789083299570 jan 2024 € 12,50
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2023 - 2024


