SCOLARISATION DES ELEVES NOUVELLEMENT ARRIVES ALLOPHONES
Enseignement-apprentissage du français langue seconde
BIBLIOGRAPHIE-SITOGRAPHIE
Outils gratuits

1. SITOGRAPHIE FLE-FLS
11. Informations générales :
www.cndp.fr/vei : Site du SCEREN-CNDP, Ville Ecole Intégration : base de données, bibliographies, systèmes éducatifs
étrangers.
www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Ecri : Site du Conseil de l’Europe : informations générales, vidéo-clips contre le
racisme et l’intolérance. Kit pédagogique pour l’éducation à l’interculturalité.
www.adri.fr : Site de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Revue Hommes et migrations en ligne.
catice.ac-besancon.fr/ecole_enfants_voyage : Site de l’ASET 70 : nombreux supports pour la scolarisation des enfants du
voyage.
12. Sites spécialisés FLE-FLS :
www.ciep.fr : Centre International d’Etudes Pédagogiques de Sèvres, tout sur le DILF, DELF, DALF, TCF, CECRL, …
www.cned.fr : Site portail des formations à distance (FLE et autres).
www.fle.fr : Site portail du FLE. Voir le cartable commenté (documents et exercices).
www.edufle.net : Site coopératif du FLE, qui se construit grâce aux contributions de chacun.
www.lepointdufle.net : Nombreuses ressources pour enseignants et étudiants.
www.cnam.fr/kp/france/profs : Documentation pour l’accueil et la scolarisation des primo-arrivants : bibliographie, tests
d’évaluation, outils pour les familles en différentes langues.
http://www.francparler.org/annuaire/primo_arrivants.htm : Communauté mondiale des professeurs de français : FLE, FLS,
FLM, FOS, …
13. Editeurs spécialisés FLE :
www.cle-inter.com ; www.didierfle.com ; www.fle.hachette-livre.fr ; www.nathan.fr/catalogue
14. Information et orientation :
www.onisep.fr : Tout sur le système éducatif français, l’orientation, les études, les métiers…
www.lesmetiers.net : 400 métiers répertoriés.
SITES DES CASNAV :
www.ac-montpellier.fr/casnav
www.ac-creteil.fr/casnav
www.ac-nancy-metz.fr/cefisem
http://cravie.ac-strasbourg.fr
www.ac-reims.fr/casnav
www.ac-amiens.fr/pedagogie/arrivants
www.ac-versailles.fr/pedagogi/casnav
http://www.ac-lille.fr/pedagogie/casnav/
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2. OUTILS POUR L’ACCUEIL
•

LA SCOLARITE EN FRANCE (albanais, anglais, arabe, arménien, chinois, espagnol, français, khmer, portugais,
romani, russe, serbe, tchétchène, turc, vietnamien) - CASNAV Reims :
http://www.ac-reims.fr/casnav (chemin : ENAF / aide à la scolarisation)

•

LA SCOLARITE EN FRANCE EN PLUSIEURS LANGUES (albanais, anglais, arabe, arménien, chinois, espagnol,
français, portugais, romani, russe, tchétchène, turc, vietnamien) - CRAVIE Strasbourg :
http://cravie.ac-strasbourg.fr (ENAF / nouvellement arrivés en France / ressources pour le collège )

•

VOUS ACCUEILLEZ UN ELEVE ALLOPHONE DANS VOTRE CLASSE : une base de repères pour la classe,
document PDF de 18 fiches, CASNAV de l'Aude . Gratuit.
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/casnav

•

LIVRET D'ACCUEIL BILINGUE : livrets d'accueil collèges et lycées bilingues (Allemand, Anglais, Arabe, Chinois,
Croate, Espagnol, Italien, Japonais, Portugais), CASNAV de Montpellier. Gratuit.
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/casnav

3. OUTILS D’EVALUATION
•

TABLES DE CORRESPONDANCE DES CURSUS SCOLAIRES (www.cndp.fr/vei). Gratuit.
Site du SCEREN/CNDP, Ville-Ecole-Intégration.

•

TESTS DE LECTURE EN LANGUE D’ORIGINE (http://cravie.site.ac-strasbourg.fr). Gratuit.
Evaluation de la compréhension écrite en langue d’origine (cycles 2 et 3).

•

EVALUATION NON-VERBALE EN MATHEMATIQUES POUR ELEVES ALLOPHONES, CASNAV Lille 2009.
(http://www.ac-lille.fr/pedagogie/casnav/). Gratuit.
Epreuves non-verbales permettant de positionner les élèves nouveaux arrivants allophones par rapport au système
scolaire français, puis d’effectuer un diagnostic des compétences acquises au sein de chaque niveau.

•

•

www.banqoutils.education.gouv.fr. Gratuit.
Banque d’outils d’aide à l’évaluation téléchargeables.

4. FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE
41. Logiciels et didacticiels :
411. Pluridisciplinaire :
•

ABALOG (http://perso.wanadoo.fr/philippe.cheve) Libre et gratuit.
Niveaux cycles 2 et 3 (calcul, lecture-écriture, orthographe lexicale, …). Logiciels créés par un instituteur spécialisé,
utilisables en réseau sans licence, pour une utilisation en autonomie dans le cadre d’une pédagogie différenciée
(l’enseignant peut entrer ses propres données et afficher la progression des élèves).

412. Lecture :
•

1000 MOTS POUR APPRENDRE A LIRE. Version évaluation gratuite.
(www.01net.com/windows/Loisirs/education_et_scolarite/fiches/28380.html)
14 exercices pour apprendre au cycle 2. Cet imagier, contenant 1200 photos et sons associés, propose trois types
d'exercices : écoute, reconnaissance globale de mots et décomposition syllabique. Utilisé en rééducation
orthophonique ainsi qu'avec les nouveaux arrivants.

•

LECTRA (http://www.lectramini.com). Gratuit.
Didacticiel d’entraînement à la lecture basé sur une série d’exercices générés automatiquement par le programme sur
les textes entrés par les élèves (closure, reconstitution, lecture rapide). La synthèse vocale permet de faire lire par la
machine, les textes affichés. La voix de synthèse est paramétrable (choix de la voix, de la vitesse de lecture).
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42. Ressources en ligne pour les enseignants :
421. Pluridisciplinaire :
•

http://soutien67.free.fr. Gratuit.
Fiches de soutien niveau élémentaire au format word maths, histoire, géographie, français (graphisme, écriture, lecture,
lexique, langue orale, langue écrite, …). Une mine d’or !

•

http://lescoccinelles.free.fr. Gratuit.
Fiches d'exercices pour le cycle 2 et l’enseignement spécialisé.

•

http://www.stepfan.net. Gratuit.
Portail de sites pour l’école élémentaire. Menu clair et complet, classification par niveaux et disciplines.

•

http://sitinstit.net / http://www.momes.net / http://www.cartables.net. Gratuit.
Trois sites généralistes très riches, bien connus des profs d’écoles.

422. Langue orale :
•

ORTHO (http://www.orthoedition.com/temporel.htm). Gratuit.
59 histoires en images. Planches au trait imprimables à volonté pour colorier, découper (loto, mémory), ordonner en
produisant un récit soit à l'oral, soit à l'écrit.

423. Lecture-écriture :
•

http://onl.inrp.fr/ONL. Gratuit.
Site de l’Observatoire National de la Lecture (ONL - INRP).

•

http://eduscol.education.fr. Gratuit.
Apprendre à lire au CP – Aider les maîtres : Sur le site pédagogique du Ministère de l’Education Nationale, un DVD et
des livrets pour enseigner la lecture, détecter et prévenir les difficultés.

•

http://cp.lakanal.free.fr. Gratuit.
Suivre le chemin : exercices-jeux / français / lecture.

•

http://www.phonemus.fr. Gratuit.
Site de Bruno Basset, enseignant au CP.

•

http://www.momes.net. Gratuit.
Dans la rubrique Ecole-Education, voir entrée Apprentissage de la lecture.

•

http://lps13.free.fr (La petite souris) . Gratuit.
Préparations de séquences et fiches d'exercices de lecture.

•

http://lescoccinelles.free.fr. Gratuit.
Coloriages magiques pour organiser des ateliers de lecture en autonomie.

43. Jeux et activités en ligne pour les élèves :
•

http://www.ortholud.com. Gratuit.
Exercices autocorrectifs en ligne.

5. FRANÇAIS LANGUE SECONDE
51. Ressources en ligne pour les enseignants :
741. Toutes matières :
•

A TOI DE JOUER, KIT PEDAGOGIQUE (http://pedagogie.ac-montpellier.fr). Libre et Gratuit.
Méthodes de FLS pour élèves isolés en classes ordinaires, téléchargeables gratuitement avec le CD ROM ATOUTCRI
sur le site du CASNAV de Montpellier.
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•

www.clin-itinerante.com. Gratuit.
Excellent site très complet pour les CLIN.

•

http://demonsaumonde.free.fr : Gratuit. Site officiel de la CLIN de Mons-en-Baroeul / Lille-Fives, dans lequel Olivier
PAGANI et ses élèves font partager leurs expériences de classe à la communauté éducative : films documentaires,
photo-reportages, productions de classe, journal de bord, et vidéothèque…

•

http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/scolarisation/enaf_aide_personnalisee.pdf : Gratuit. Projet de
prise en charge d’élèves allophones ne bénéficiant pas de dispositif spécifique CLIN dans le cadre d’une aide
personnalisée ou de cours de soutien FLS (Projet, axes de travail, progression sur 10 séances, 16 fiches de
préparations, activités et supports associés).

742. Langue orale :
•

LES DIFFERENTS DOMAINES DE COMPETENCES EN LANGUE ORALE, CASNAV-CAREP Nancy-Metz.
Gratuit.
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav

•

EXEMPLES D’ACTES DE LANGAGE A TRAVAILLER EN CLASSE, CASNAV-CAREP Nancy-Metz. Gratuit.
Chemin : CASNAV / Accompagnement d’un ENF / Outils pour la classe
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav

•

QUELQUES ELEMENTS POUR UNE PROGRESSION, CASNAV-CAREP Nancy-Metz. Gratuit. Document très
complet proposant une progression sur 41 structures de base du français, avec une fiche d’activités pour chaque
structure. Chemin : CASNAV / Accompagnement d’un ENF / Outils pour la classe
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav

6. FRANÇAIS LANGUE DE SCOLARISATION
61. Logiciels et didacticiels :
611. Maths :
•

MATHS EN POCHE (http://mathenpoche.sesamath.net/). Libre et gratuit.
Logiciel couvrant l’intégralité des niveaux du collège et partiellement le niveau 2nde.

612. Pluridisciplinaire :
•

ABALOG (http://perso.wanadoo.fr/philippe.cheve) Libre et gratuit.
Niveaux cycles 2 et 3 (calcul, lecture-écriture, orthographe lexicale, …).
Logiciels créés par un instituteur spécialisé, utilisables en réseau sans licence, pour une utilisation en autonomie dans
le cadre d’une pédagogie différenciée (l’enseignant peut entrer ses propres données et afficher la progression des
élèves).

62. Ressources en ligne pour les enseignants :
621. Français :
•

FICHES ET IMAGIERS A UTILISER EN CLASSE, CRDP de la Dordogne. Chemin : Ressources en ligne /
Accueillir un ENAF / Visiter le site ENAF / Ressources pédagogiques /
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24. Gratuit.

•

MOTS IMPORTANTS POUR LA CLASSE (albanais, anglais, hollandais, portugais, russe), CRDP Dordogne.
Chemin : Ressources en ligne / Accueillir un ENAF / Visiter le site ENAF / Ressources pédagogiques /
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24. Gratuit.

•

LE DICTIONNAIRE EN IMAGES, CRDP Dordogne (460 mots du vocabulaire de base).
Chemin : Ressources en ligne / Accueillir un ENAF / Visiter le site ENAF / Ressources pédagogiques /
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24. Gratuit.

•

IMAGIERS POUR LA CLASSE, CASNAV-CRAVIE de Strasbourg.
Chemin : Les élèves nouvellement arrivés en France / Les outils d’aide à l’apprentissage de la langue française
http://cravie.site.ac-strasbourg.fr. Gratuit.
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622. Pluridisciplinaire :
•

SOUTIEN 67 (http://soutien67.free.fr) Gratuit.
Fiches de soutien niveau élémentaire au format word maths, histoire, géographie, français (graphisme, écriture, lecture,
lexique, langue orale, langue écrite, …). Une mine d’or !

CASNAV – Académie de Lille – novembre 2009
Bertrand Lecocq

5

7. FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
71. Ressources en ligne pour les enseignants :
•

http://lexiquefle.free.fr. Gratuit.
En ligne ou à télécharger, cours et exercices de vocabulaire par thèmes.

•

http://phonetique.free.fr. Gratuit.
Correction phonétique, exercices nombreux et variés en autonomie.

72. Jeux et activités en ligne pour les élèves :
•

jeudeloie.free.fr/plateau.htm (français/anglais). Gratuit.
Un jeu de l’oie par niveau pour s’exercer en jouant.

•

www.imagiers.net (toutes langues). Gratuit.
Une banque de jeux et exercices audio-visuels pour apprendre le français (imagiers, quizz audio, jeux du pendu,
karaoké, exercices de phonétique, vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe, …).

•

platea.pntic.mec.es/%7Ecvera/hotpot/chansons/index.htm. Gratuit.
La chanson en classe de FLE-FLS : exercices en ligne à partir de l’écoute de chansons françaises.

•

www.bonjourdefrance.com. Gratuit.
Bonjour de France est un « cyber-magazine » éducatif contenant des exercices, des tests et des jeux pour apprendre le
français, ainsi que des fiches pédagogiques à l’attention des enseignants de français langue étrangère (FLE).

•

http://www.lepointdufle.net. Gratuit.
ALPHALIRE : Ensemble de jeux interactifs audios pour tous publics (enfants, adultes, étrangers), qui permet
d’apprendre à lire en s’amusant, en travaillant en particulier sur le système grapho-phonologique.

•

http://www.polarfle.com (français/anglais/espagnol/allemand). Gratuit.
Permet de pratiquer la grammaire et le vocabulaire en contexte : il s’agit d’aider l’inspecteur Roger Duflair à trouver le
coupable, le mobile et les circonstances du crime qui vient d’être commis à Trouville !

•

www.adodoc.net/index.html. Gratuit.
Documents audio-visuels suivis d’exercices autour du thème et évaluation. Ce site a été développé par les services
culturels des ambassades de France en Egypte, Jordanie, Liban et Syrie.

8. INTERCULTURALITE ET LANGUES D’ORIGINE
•

LES DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ORAL ET ECRIT (Langues d'origine : arabe, turc,
italien, allemand, russe, romani, albanais, bosniaque, finnois, vietnamien, lao, khmer). Gratuit.
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav

•

SUPPORTS POUR VALORISER LA LANGUE D'ORIGINE. Gratuit.
http://cravie.site.ac-strasbourg.fr

9. SUPPORTS AUDIO-VISUELS
Image :
•

www.imagier.net. Libre et gratuit.
Banque de photos, images et dessins pour utilisations pédagogiques : photos, image, dessins, fonds d’écran.
Classement par thèmes.

•

http://picto.qc.ca. Libre et gratuit.
Banque de dessins et illustrations gratuites pour utilisations pédagogiques.

•

http://peinturefle.free.fr. Gratuit.
Pour apprendre le français par la peinture.
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Son :
•

www.csdraveurs.qc.ca/musique/tictac. . Libre et gratuit.
Banque de sons avec fiches descriptives (sons de la nature, des fêtes, des instruments de musique, …).

Audio-visuel :
•

http://www.espacefrancophone.org/audiovisuel/telechargement.htm. Libre et gratuit.
Banque de vidéos, émissions, diaporamas avec descriptifs et guides pédagogiques.

•

http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=fiches&op1=,,10. Libre et gratuit.
Centre de Ressources et d’Information sur les Multimédias pour l’Enseignement Supérieur. Films et conférences en
ligne. Ce catalogue des films en ligne du SFRS, propose 185 vidéos directement visibles sur le site : Généralités (1) ,
philosophie et psychologie (7), sciences sociales (18), langage (2), sciences de la nature et mathématiques (147),
techniques (sciences appliquées) (20), arts (13), géographie et histoire (17).
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