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Cette bibliographie a été établie lors d'une session de séminaire des personnes ressources
académiques ENAF, le 21 Avril 2009. Elle est réactualisée régulièrement.

Rédaction : Nathalie Francols
Mise en forme : Julian Poncet et Florence Fontaine

Ouvrages généraux et théoriques

Cote
CD CAMD

Rafoni, Jean-Charles. Apprendre à lire en français langue seconde. Paris : L'Harmattan, 2007 448 RAF

VIGNER Gérard, Enseigner le français comme langue seconde, Clé International « Didactique des langues
étrangères », Paris, 2001.

448 VIG

Abdelilah-Bauer, Barbara. Le défi des enfants bilingues : grandir et vivre en parlant plusieurs langues. La Découverte,
2006. 1 vol. (185 p.)

404.2 ABD

Verdelhan-Bourgade, Michèle. Le français de scolarisation : pour une didactique réaliste. Presses universitaires de
France, 2002. 257 p. (Education et formation)

448 VER

Ministère de l’Education National. Le français langue seconde. Direction de l'enseignement scolaire. Paris Cedex 05 :
CNDP, 2000. 44 p.. Collège - Repères. Bibliogr..

440 FRA

Cap Canal. Pour prendre contact avec la réalité des ENAF. (DVD.),. ????

Haeffelé, Henri / Weiss, Marlise. L'enseignement du français aux enfants d'origine étrangère : guide pratique pour
l'enseignant. CRDP d'Alsace / CEFISEM, 1996. 194 p..

448 HAE

Les enjeux de l'apprentissage de la langue française. Ville-École-Intégration n°151 Diversité, 12/2007, p. 3-218
Collection
Ville-École-
Intégration

Ouvrages pédagogiques
1er degré 2nd degré Cote

CD CAMD
Arnaud, Marie-Hélène / Jeannard, Robert / Lamailloux, Pierre. Fabriquer des exercices de
français. Hachette Education, 1993. 191 p. : ill. ; 23 cm. Pédagogies pour demain. Didactiques

440.7 ARN

Lebeau, Jean-Claude / Quentin, Claire. Le lexique de ma classe : CP-CE1. Retz, 2004. 192 p. ; + 1 441 LEB
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cédérom.

Lexique
1er degré 2nd degré Cote

CD CAMD
Cèbe, Sylvie / Goigoux, Roland / Paour, Jean-Louis. Catégo : maternelle toutes sections. Hatier,
2002. 64 p. : ill. en noir et blanc ; + 40 planches ill. en coul..
(Imagier élève et activités de catégorisation)

372.216 CEB

Eluerd, Roland/ François, Jacques. Vocabulaire : 350 exercices, textes et glossaires : niveau
avancé. Exerçons-nous, 1992.

441 VOC

Logiciel Lecthème (JOCATOP)

Schmitt, Sylvie/ Attié, Roland.  Vocabulaire progressif du français pour les adolescents : niveau
débutant.
Résumé : Ces tests d'évaluation de vocabulaire destinés aux apprenants de la langue française
proposent une pluralité d'exercices avec un récapitulatif des connaissances, mots et expressions.

441 SCH

Eluerd, Roland. Exercices de vocabulaire en contexte : niveau débutant. Hachette français
langue étrangère, 02/02/2005. 112 p. : ill. Mise en pratique. Les corrigés des exercices sont
disponibles dans un livret séparé..

441 ELU

Akyüz, Anne / Bazelle-Shahmaei, Bernardette / Bonenfant, Joëlle. Exercices de vocabulaire en
contexte, niveau intermédiaire. Hachette français langue étrangère, 01/12/2000. 128 p. : ill. Mise
en pratique.; Eurocentres.

441 EXE

Imagiers divers :
- Edition Bordas-ELI

- Collection : Moustillou. Edition : PlayBac
Voir site : http://www.playbac.fr/boutique.15.moustilou.php

En ligne : http://www.infovisual.info/
Site où l’on peut copier des images

En ligne : http://www.lepointdufle.net/
Propose des activités en ligne sur les thèmes classiques.

Compréhension orale
1er degré 2nd degré Cote

CD CAMD
Mieux comprendre la classe (Pour obtenir le DVD, envoyer un mail et un DVD vierge au Centre de
Ressources, 5 rue de la Fontaine, 01000 Bourg en Bresse)

Récits et contes audio.

Popet, Anne / Roques, Evelyne. Le conte au service de l'apprentissage de la langue : cycles 2 et
3. Paris : Retz, 22/02/2000. 174 p. ; 22 x 17 cm + 1 CD audio. Pédagogie pratique (Retz). Bibliogr..

Logiciels : Pilote moi, Pilote ma ville, pilote mon école. Kent Educational Television

Carrier, Alain / Toussaint, Jean-Jacques. Entrez dans la langue française : français de
scolarisation, français langue étrangère [Cédérom]. Grenoble Cedex : CRDP de Grenoble, 2008.
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Banques pédagogiques.  Des poésies illustrées à lire, à écouter. Des exercices de grammaire,
conjugaison (à entendre et à lire), des contes à écouter.

Heuzé, Vincent / Delbende, Jean-Christophe. Le français en chantant : cahier d'activités. Didier,
1992. 63 p. : ill. ; 24 cm + guide pédagogique.
Heuzé, Vincent / Delbende, Jean-Christophe. Le français en chantant : guide pédagogique.
Didier, 1992. 95 p. : ill. ; 24 cm.
Heuzé, Vincent / Delbende, Jean-Christophe. Le français en chantant : 10 chansons. Didier, 1992.
1 cassette audio.

448.076 DID

Production écrite
1er degré 2nd degré Cote

CD CAMD
Yak, Rivais. Jeux de langage et d’écriture. Littératurbulence 7-14 ans. Paris : Retz, 1992. 207 p.
Pédagogie pratique (Retz).

Groupe de recherche d'Ecouen / Jolibert, Josette. Former des enfants producteurs de textes.
Hachette, 1995. 160 p.. Pédagogie pratique à l'école

372.6 GRO

En ligne : http://petitslivres.free.fr/
Tout le nécessaire pour inciter les enfants à écrire en leur permettant de produire et de partager
leurs petits livres. Les petits livres à l’école, le site des éditions Célestines.

En ligne : http://www.crdp-montpellier.fr/bsd
Vidéos qui montrent les procédés et effets de la dictée négociée..

Grammaire
1er degré 2nd degré Cote

CD CAMD
Akyüz, Anne / Bazelle-Shahmaei, Bernardette / Bonenfant, Joëlle. Exercices de grammaire en
contexte, niveau débutant. Hachette français langue étrangère, 01/03/2000. 144 p. Mise en
pratique. + le corrigé.

445 EXE

Vigner, Gérard. La grammaire en FLE. Hachette Français langue étrangère, 2004. 159 pRésumé :
L'enseignement des langues a beaucoup évolué et la grammaire est plus que jamais présente dans
le libellé des programmes de formation. Examine l'attitude de l'apprenant devant la grammaire.
Etudie les cadres et outils offerts aujourd'hui à l'enseignant dans ce domaine. Etudie dans quelle
mesure l'apprentissage de la grammaire peut trouver sa place dans l'enseignement du français
langue étrangère. Sommaire: 1. Quelques questions pour commencer; 2. L’apprenant devant la
grammaire : attitudes et approches; 3. Les cadres et les outils de grammaire; 4. Les démarches et
les formes de l’activité grammaticale en classe de FLE; 5. La place de la grammaire dans
l’apprentissage; Annexes : les grammaires de référence.

445 VIG

Akyüz, Anne / Bazelle-Shahmaei, Bernardette / Bonenfant, Joëlle. Exercices de grammaire en
contexte, niveau intermédiaire. Hachette français langue étrangère, 27/06/2000. 144 p. Mise en
pratique. + le corrigé

Grégoire, Maïa / Merlo, Gracia. Grammaire progressive du français avec 400 exercices : niveau
débutant. CLE international, 1998. 95 p. ; 26 cm.

445 GRE

Vicher, Anne. Grammaire progressive du français pour les adolescents : niveau débutant. CLE
international, 2001. 127 p. : ill. ; 29 x 23 cm + livret de corrigés. Progressive du français

445 VIC
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Production orale
1er degré 2nd degré Cote

CD CAMD
Blanche, Patrick. A tour de rôle : des activités de communication orale à pratiquer en face à
face. Magnard, 1991. 95 p. : ill. ; 27 cm.

808.5 BLA

Collection : les Oralbums, Retz.
Voir site : http://www.editions-retz.com/collection-521.html

Cycle 1
et  2

Atelier - théâtre. Macmillan Heinemann, 1997.
Résumé : Présentation de 16 sketches pouvant être joués par des élèves de collège et lycée ou par
des adultes. Matériel attrayant pour la compréhension orale et écrite.

808.5 ATE

La pratique des « albums écho », de Philippe Boisseau
Voir site : http://crdp.ac-reims.fr/cddp51/animations/documents/Compte_rendu_conf_BOISSEAU.pdf

Jeux de langage divers :
- Qui est-ce ?. Recanati : ELI, 2007. 66 cartes ; 1 livret. Le français en s'amusant.

- Ignace, Pascale / Soleilhavoup, Catherine. Memory et dominos. Paris Cedex 14 : MDI,
2007. 124 cartes ; 2 séries de 28 dominos ; 1 fiche.. Jeux de lecture. Nombre de joueurs
Memory : 6 ; Dominos : de 2 à 4..

- Ignace, Pascale / Soleilhavoup, Catherine. Loto des sons. Paris Cedex 14 : MDI, 2007.
17 planches de jeu ; 136 cartes ; 1 fiche.. Jeux de lecture. Nombre de joueurs : 5 ou 6
enfants.

- Images séquentielles (schubi, et après ? – images sur le registre des reportages, de
l’explicatif, de la découverte du monde)

- Cariou, Claire. Gram'animo - Jeu de langage et de compréhension de la construction
des phrases. Editions du Grand Cerf, 2008.

- Bouy, Florence. Lexidéfi. Educaland, 2007. Jeu d'acquisition et d'évocation du
vocabulaire. Nombre de joueurs : de 1 à 6.

Vocat, Yvette.  S'apprivoiser à la lecture de l'heure. L'Harmattan, 2003.
Résumé : Méthode progressive pour apprendre à lire l'heure sur un cadran. S'adresse à des enfants
en difficulté d'apprentissage ainsi qu'à des personnes d'origine étrangère qui apprennent le
français.

448.076 VC

Kuhl-Aubertin, Mireille. Apprendre la grammaire dès la maternelle. Retz, 1990. 126 p.. Pédagogie
pratique à l'école

445 KUH

Stanké, Brigitte / Tardieu, Odile / Charest, Anne-Marie. Une phrase à la fois : activités
morphosyntaxiques. Montréal (Québec) : Chenelière-McGraw Hill, 1999. 129 p. : ill.. Didactique.

Clairet, Françoise. Drôles de bobines ! - Jeu d'écoute et de compréhension. Editions
pédagogiques du grand cerf. 8 fiches A4 ; 48 fiches A5 ; 10 feutres ; 1 notice.
(Jeu d'écoute, de compréhension et d'application de consignes orales par le dessin ; 3 niveaux de
difficultés)

Début de
collège

Lecture
1er degré 2nd degré Cote CD

CAMD
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Multiplier les versions des livres lus en classe : collection en Français Facile (chez les éditeurs de
FLE : Didier, Hachette FLE, Clé), versions avec CD, versions filmées, dessins animées (site.TV avec
des albums filmés), versions BD, illustrées.

Martin, Michel. Jeux pour lire : apprendre à lire-écrire avec des albums. Hachette Education,
1999. 240 p ; 23 cm. Pédagogie pratique à l'école

372.4 MAR

Boussion, Jacqueline / Schéottke, Michèle / Tauveron, Catherine. Apprendre à lire, bâtir une
culture au CP : une année de lectures. Hachette Education, 1998. 287 p. : ill ; 23 cm. Pédagogie
pratique à l'école, 1998.

372.4 BOU

Croix-Rouge Française. Savoir-lire au quotidien : apprentissage de la lecture et de l'écriture en
français. Hachette Français langue étrangère, 2005. 143 p. : ill. ; 28 cm.

448.076 HAC

Freinet, Célestin. Collection : Les fichiers PEMF. PEMF.
Voir site : http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_RECHERCHE_RESULTAT

Fichiers Veritech, édition SED
Collection de fichiers, mini-ordinateur mécanique Lexidata, éditions Lexidata France.

Chevalier, Brigitte. Arthur : Un atelier pour maîtriser la lecture. niveau 1. Nathan, 2000. 176 p. ;
27 x 19 cm. Collection Alain Bentolila, François Richaudeau

448.076 ART

Collection : Apprentissage de la lecture à partir de l’album, Ecole Des Loisirs
Voir site : http://www.ecoledesloisirs.fr/catalogues/auxiliaires/apprentissage%20a%20part2.htm

Logiciel Mille mots pour apprendre à lire (gratuiciel)
Voir site : http://pagesperso-orange.fr/jm.campaner/

Logiciel Assimo. Animage, 2007.
Voir site : http://www.assimo.com/

Logiciel Lectra (gratuiciel)
Voir site : http://www.lectramini.com/lectra.htm

Cléo : fichier de lecture avec notamment des activités d’entraînement aux inférences, cycle 2 et 3.
RETZ. Voir des extraits sur le site RETZ :
http://www.yodawork.com/images/RETZ/da/2008/CLEO/602730CLEO-comprehension.pdf

Faupin, Elisabeth / Théron, Catherine. Enseigner le FLS par les textes littéraires aux élèves
nouvellement arrivés en France. SCEREN-CRDP, 2007. 107 p. ; 29 cm. Ville Ecole Intégration Les
cahiers

448.076 CAH

Brasseur, Gérard / Brasseur, Marie-Paule / Gander, Caroline. Lecture plus : 160 activités et jeux
autour de la lecture pour les enfants de 5 à 7 ans. Strasbourg : ACCES Editions, 1999. 1 classeur
à feuillets mobiles (non paginé) : ill., couv. ill. ; 1 disque optique numérique (CD-ROM)
(Pour développer les compétences afin de mettre en œuvre des stratégies de lecture efficaces :
observer, localiser, comparer, mémoriser, élargir son champ visuel, développer l’attention,
rechercher des indices, distinguer, organiser l’information, classer, décoder, … stimuler le sens de la
recherche autour de la lecture)
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Mathématiques
1er degré 2nd degré Cote CD

CAMD
Blanchard, Martine / Desmottes, Denis / et al.. Enseigner les mathématiques à des élèves non
francophones : des outils français-maths - 2ème édition. SCEREN-CRDP de l'Académie de
Créteil, 2004. 94 p. + 1 cédérom. Les Cahiers de Ville-école-intégration

510.7 ENS

Rafoni, Jean-Charles. Maths sans paroles : outils d'évaluation des élèves des classes
ordinaires ou spécialisées, en difficulté scolaire ou linguistique, cycles 2 et 3. 2001. 81 p. : ill.

510.7 RAF

Logiciel : Le Labo – Numération Opérations. Animage, 2007.

J'apprends à compter avec Floc : des jeux et des exercices au service des apprentissages : 4
à 6 ans et enseignement spécialisé. Accès, 2004. 1 cédérom + 1 livret.

Brasseur, Gérard / Caro. 101 jeux de nombres : pour les enfants de 5 à 8 ans. 2e éd.. Strasbourg
: ACCES Editions, 15/09/1999. 80 p. : ill. en noir et en coul. ; 30 x 21 cm. . comprend le dossier du
maître, les 101 jeux de nombres sur fiches photocopiables, 6 fiches vierges..

Fichier Numération Opérations Maternelle GS - Cycle 2 niveau 1. PEMF, 2004.
Voir site : http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_RECHERCHE_RESULTAT

Boutard, Corinne. Dominomath. Educaland. Quatre dominos de 32 cartes ; 4 niveaux de difficulté.

Faradji, Didier. Multiplay : 3 jeux mathématiques. CRDP de Franche-Comté / L2D, 2004. Un
coffret de jeux + un livret pédagogique d'accompagnement. Label national.

517 FAR

Caron, Jean-Luc / Higelé, Pierre / Borne, Isabelle (ill.). Résolution de problèmes (du CP au CM2).
Retz, 2008. Une fiche par semaine.

510.7 CAR

Dans les disciplines
1er degré 2nd degré Cote CD

CAMD
Utiliser les manuels du premier degré pour trouver des équivalences aux problématiques étudiées en
sciences, en histoire- géographie, etc…

Le lexique des disciplines : cycle 3. Retz, 2005. 271 p. : ill. ; 31 cm + 1 CD ROM.
Cinq domaines spécifiques :
- Le lexique d’histoire ;
- Le lexique de géographie ;
- Le lexique d’éducation physique ;
- Le lexique de mathématiques ;
- Le lexique de sciences et technologie.

441 LEX

Blandino, Guy / Bourgouint, Philippe / Géhin, Martine. Découverte du monde : cycle 2 CP-CE1.
Hachette Education / Hachette Education, 2007. 159 p.. Les Ateliers Hachette

570 HAT

Méthodes FLE – FLS
1er degré 2nd degré Ado/

adulte
Cote CD
CAMD

Quinson, Jocelyne / Rambaud, Dominique / Subtil, Catherine. Apprends à lire avec Alex et Zoé :
français de scolarisation. CLE international, 2006.
1 livre de l’élève (15 unités)
1 classeur du maître (guide pédagogique, répertoire d’activités, tableaux de lexique et de sons,

Box 448.076
ALE
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+ fiches photocopiables)

Girardet, Jacky / Pécheur, Jacques. Campus.1 : méthode de français  CLE international, 2002.
1 livre de l'élève
1 livre du professeur
4 cassettes audio, 1 double CD audio, 1 video

Box 448.076
CAM

Cervoni, Brigitte / Ferreira-Pinto, Manuela / Chnane-Davin, Fatima. Entrée en matière : méthode de
français. Hachette Français langue étrangère, 2005.
1 livre de l’élève
1 guide pédagogique
+ 3 cédéroms pour la classe

448.076 HAC

Barthe, Marie/ Chovelon, Bernadette. Je parle et je pratique le français: post-alphabétisation
pour adultes. PUG, 2005.
Résumé : Méthode d'apprentissage du français langue étrangère pour les adultes maîtrisant les
bases de la lecture et de l'écriture proposant dans chacun des vingt dossiers un texte, la
présentation d'un point de grammaire, des exercices de mise en application, des outils
méthodologiques, ainsi que les usages de la vie quotidienne.

448.076 BAR

Bergeron, Christine / Albero, Michèle. Tandem, niveau 1 : méthode de français (2000). Didier,
2003. ill. en coul.
1 livre de l’élève
1 guide pédagogique
1 cahier d’exercices

Box 448.076
TAN

Carrier, Alain/ Toussaint Jean-Jacques. Entrez dans la langue française : français de
scolarisation, français langue étrangère. CRDP de l'académie de Grenoble, 2008.
Résumé : Ce cédérom s'adresse aux élèves nouvellement arrivés en France et à leurs enseignants.
Il a pour objectifs l'assimilation de la langue et de la culture françaises, l'accès à l'autonomie dans
les apprentissages fondamentaux et la familiarisation avec l'outil informatique. Il propose des
activités, à la fois visuelles, textuelles et sonores, dans cinq domaines : lexique, analyse de la
langue, conte, poésies et chansons et découverte du monde.

4480.76
CAR

Di Giura, Marcella. Alors ? niveaux A1 et A2 : méthode de français fondée sur l'approche par
compétences. Didier, 2007.
Résumé : Méthode d'apprentissage du français basée sur les compétences de compréhension et
d'expression, organisée en 5 modules, avec des entrées thématiques. Prépare aux épreuves du
Diplôme d'études en langue française (DELF A1)

448.076 ALO

Gillardin, Bernard. Apprentissage du français oral et écrit : adultes immigrés. Retz, 2008.
Résumé : Cet ouvrage est destiné en priorité aux immigrés qui, nouvellement arrivés en France,
désirent apprendre efficacement le français oral et écrit. La démarche pédagogique, qui part de la
vie quotidienne dans sa diversité et son actualité, s'efforce de donner aux apprenants des bases
linguistiques solides tout en rejoignant, au mieux, leur profil d'apprentissage. Elle vise principalement
à : répondre aux besoins de tous les jours (vie pratique, déplacements, santé, travail, droits
sociaux...) en s'appuyant sur les 1 500 mots les plus usités de la langue française ; permettre une
insertion effective dans la société et sur le marché de l'emploi, impossible à réussir si l'on ne maîtrise
pas les bases de l'oral et que l'on ne sait ni lire ni écrire le français ; tenir compte de la diversité
actuelle des publics migrants par la variété des situations proposées. De nombreux documents
authentiques ainsi que des renvois à des sites Internet actualisés (sur www.editions-retz.com)
complètent l'ancrage de la méthode dans le quotidien. Un guide du formateur, indispensable, détaille
la démarche adoptée. Menant de front l'apprentissage du français oral et écrit, une méthode
éprouvée pour assurer l'autonomie des apprenants.
2 cahiers du stagiaire, tome 1 et tome 2
1 guide du formateur

448.076 GIL

Ulm, Karine/ Hingue, Anne-Marie. Dites-moi un peu... :, niveaux intermédiaire et avancé. PUG. 448.076 ULM
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2005.
Résumé : Méthode d'apprentissage du français oral pour les adultes de niveau intermédiaire et
avancé autour de 20 thèmes couvrant les principaux aspects de la vie quotidienne. Propose de
travailler à partir de textes, photos ou dessins, de questions, citations et proverbes et met l'accent
sur l'apport lexical avec des fiches de vocabulaire spécifique pour chaque thème.
1 manuel de l'élève
1 méthode pratique de français oral - guide pédagogique

Mérieux, Régine/Loiseau, Yves. Connexions : niveau 1 et niveau 3 - méthode de français. Didier,
2004.
Résumé : Une méthode de français pour grands adolescents et adultes. Quatre modules de trois
unités de français. Chaque module présente un objectif général : parler de soi, échanger, agir dans
l'espace, se situer dans le temps. De chacun de ces objectifs découlent d'autres objectifs et savoir-
faire répondant aux besoins de la communication.
1 méthode
1 cahier d'exercices
1 guide pédagogique
2 CD audio

448.076 CON

Bérard, Evelyne. Tempo 1 et 2: méthode de français (2000). Didier, Hatier 1996
Résumé : Méthode qui s'adresse aux adolescents et adultes vrais débutants.
 1 cahier d'exercices
1 cahiers pédagogiques
1 CDRom
1 cassette audio

448.076 TEM

Girardet, Jacky / Pécheur, Jacques. Echo.1 : méthode de français CLE international, 2002. ill..
écho.
1 livre de l’élève
1 livre du professeur
1 portfolio
1cahier personnel d’apprentissage
1 fichier d’évaluation
+ CD audio

Box 448.076
ECH

Outils de positionnement et d’évaluation
1er degré 2nd degré Cote CD

CAMD
Charpentier, Monique. Mieux connaître pour mieux scolariser : document à l'attention des
personnes chargées d'accueillir et de scolariser les adolescents étrangers. Strasbourg :
ONISEP Alsace, 1995. 2 fichiers 80 p. + 200 p.

Veltcheff, Caroline/Hilton, Stanley. L'évaluation en FLE. Hachette Français langue étrangère, 2003.
Guide méthodologique destiné aux formateurs pour évaluer le français langue étrangère divisé en
quatre compétences langagières : lire, écouter, écrire, parler.

448 VEL

Rafoni, Jean-Charles / Deruguine, Nathalie. Passerelles en quinze langues : évaluation-lecture
en langue d'origine, cycle II et III. SCEREN-CRDP, 2003. 107 p. ; 29 cm. Ville Ecole Intégration
Les cahiers. Élaborée en 15 langues

371.829 RAF

Voir site : http://cravie.ac-strasbourg.fr/
Des textes adaptés aux élèves âgés et débutants.

Tagliante, Christine. L'évaluation et le cadre européen commun. CLE international, 2005. 1 vol. 448 TAG
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(207 p.) : ill., couv. ill. en coul. Techniques et pratiques de classe

Le F.L.E. : pour aller plus loin ... éditions Mario Mella, 1997.
Résumé : Présentation de réflexions et d'analyse sur le français langue étrangère dans les ZEP :
Traduction d'une petite histoire pour enfants d'origine anglaise - Elle raconte, un peu à la manière du
Petit Nicolas, le désarroi d'un petit garçon confronté à la culture scolaire et à sa langue pleines
d'implicites, si différentes de celle du milieu familial, qu'il ne peut décoder. -; Panorama de pratiques
dans un collège ordinaire - Atelier FLE, Atelier FLS, Aide pédagogique; ....

448 CAH

Dore, Louise / Michaud, Nathalie. Le portfolio : évaluer pour apprendre. Chenelière, 2002. vi, 146
p. : ill. ; 28 cm. Chenelière/Didactique

371.27 DOR

Francequin-Gallais, Ginnette. Kaléïdoscope polyphonique . tome 1 : Une Boîte de réflexions et
d'outils pour accueillir, connaître, scolariser et accompagner les élèves étrangers allophones
au collège.. INETOP, 1998. 228 p.

371.829 KAL

Divers
Outils de positionnement et d’évaluation

1er degré 2nd degré Cote CD
CAMD

http://www.lesite.tv/accueil/
Abonnement mensuel payant (abonnement d’école). Vidéos avec dossiers pédagogiques.

http://www.rfi.fr/radiofr/podcast/journalFrancaisFacile.asp
Sur le site de la radio RFI, le journal en français facile en fichier MP3.


