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SCOLARISATION DES ELEVES NOUVELLEMENT ARRIVES ALLOPHONES 

Enseignement-apprentissage du français langue seconde 

 

BIBLIOGRAPHIE-SITOGRAPHIE 

Langue orale 
 

 

1. REFERENCES THEORIQUES 
 

• ENSEIGNER LE FRANÇAIS EN CLASSES HETEROGENES, Danièle Boyzon-Fradet et Jean-Louis Chiss, 

NATHAN PEDAGOGIE, 1997. 

 

• LE FRANÇAIS LANGUE SECONDE au collège, MEN-CNDP, Collection collèges/repères,  2000. 

 

• L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS aux enfants d'origine étrangère, CEFISEM de Strasbourg, CRDP Alsace  2001. 

 

• LE FRANCAIS DE  SCOLARISATION, Verdelhan-Bourgade, PUF, 2002. 

 

• PLURILINGUISME ET ECOLE, Danièle Moore, Didier, LANGUES ET APPRENTISSAGE DES LANGUES, 2006. 

 

• IMMIGRATION, ECOLE ET DIDACTIQUE DU FRANÇAIS, direction Jean-Louis Chiss, par Nathalie Auger, 

Véronique Castelotti, Fatima Davin-Chnane, Laurence Le Ferrec, Valérie Spaëth, Corinne Weber, DIDIER, 

LANGUES ET DIDACTIQUE, 2008.  

 

• LE FRANÇAIS LANGUE SECONDE - Comment apprendre le français aux élèves nouvellement arrivés, Gérard 

Vigner, Hachette Education, 2009. 

 
• LES ELEVES NOUVELLEMENT ARRIVES - Réalités et perspectives pratiques en classe, Nathalie Auger, 2010. 

 

 

2. SITOGRAPHIE 
 

Sites spécialisés FLE-FLS : 

 

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. 

 

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/  

 

 

3. OUTILS POUR L’ACCUEIL 

 

• 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 
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4. FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 

 

41. Ressources pour les enseignants : 

 

• ENSEIGNER LA LANGUE ORALE A L’ECOLE MATERNELLE, Philippe Boisseau, Retz-SCEREN-CRDP  

Versailles, 2005. Synthèse des ouvrages de l’auteur de la collection Pédagogie du langage. 

En lien avec les concepts psycholinguistiques brièvement exposés en première partie, de nombreux outils pratiques 

sont proposés : albums échos, 20 situations sur le thème de la classe, les thèmes les plus populaires par âge, des albums 

pour apprendre à parler. 

 

• IMAGIER, Hatier, avec Phono et Catégo. 

Un imagier dynamique à découper, pour une utilisation dynamique avec Phono et Catégo selon des relations 

catégorielles variables.  

CATEGO, Apprendre à catégoriser (maternelle), Hatier. avec Imagier.  

72 fiches de jeux à partir des cartes d’Imagier. 

PHONO, Développer les compétences phonologiques, Hatier. avec Imagier. 

21 fiches de préparation détaillées décrivant 21 semaines d’enseignement, à partir des cartes d’Imagier. 

 

• APPRENDRE LA GRAMMAIRE AVEC DES JEUX DE CARTES en développant des structures langagières (PS-

MS-GS), Retz. 25 situations de communication par le jeu à partir de l’image. 

 

• CONSTRUIRE LA CONSCIENCE PHONOLOGIQUE + DVD (PS-MS-GS), Retz. 

14 situations reposant sur l’exploitation ludique de comptines, qui favorisent les jeux de diction, d’écoute, de 

discrimination en s’appuyant sur la mémorisation.  

Le DVD propose 14 séances filmées en classe pour illustrer la démarche. 

 

• POESIES ET JEUX DE LANGAGE, 30 textes poétiques à exploiter en classe (CP/CE1, CE2/CM1, CM1/CM2), Retz. 

30 fiches d’activités à photocopier pour l’élève, avec les séquences pédagogiques détaillées pour les enseignants.  

 

• PIECES ET SAYNETES POUR LES ENFANTS (Ecole primaire), Retz. 

11 pièces et saynètes par niveau avec fiches de préparation. 

 

• SAYNETES ET DIALOGUES LOUFOQUES (adolescents et adultes), Retz. 

21 dialogues loufoques classés par thèmes grammaticaux pour travailler la langue par le jeu, la créativité et la 

réflexion, et surmonter les difficultés de communication et d’intégration. 

 

• ECOUTER, COMPRENDRE, AGIR, Chenelière/Didactique.  

(Préscolaire, élèves en difficulté, élèves en apprentissage du français). 

33 activités simples et amusantes pour développer les habiletés d’écoute, d’attention et de compréhension verbale. 

Fiches à photocopier. 

 

• ATTENTION J’ECOUTE, Chenelière/Didactique. 

(Préscolaire et primaire, élèves en difficulté, élèves en apprentissage du français). 

25 activités simples et amusantes pour développer les habiletés d’écoute, d’attention et de compréhension verbale, 

matériel reproductible inclus. 

 

• DE L’IMAGE A L’ACTION, Chenelière/Didactique. 

(Préscolaire et primaire, élèves en difficulté, élèves en apprentissage du français). 

20 activités simples et amusantes pour développer les habiletés de base nécessaires aux apprentissages scolaires 

matériel reproductible inclus. 

 

• UNE PHRASE A LA FOIS, Chenelière/Didactique. 

(Préscolaire et primaire, élèves en difficulté, élèves en apprentissage du français). 

18 activités morpho-syntaxiques par le jeu pour aider les enfants présentant des difficultés verbales, avec cartes de jeux 

et matériel reproductible inclus. 

 

42. Logiciels et didacticiels : 
 

• LAPIN MALIN, www.mindscape.com). 

Ludique, pluridisciplinaire, école toutes classes. 

 

• ATOUT CLIC INTEGRAL / TOUT POUR REUSSIR / GRAINES DE GENIE. 

Un CD ROM pour chaque classe, toutes les classes du CP à la 3
ème

, pluridisciplinaire (les niveaux du primaire. 

Peuvent servir de remise à niveau pour les élèves de collège peu scolarisés antérieurement). 
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43. Ressources en ligne pour les enseignants : 

 

• ENTRAINEMENT A L'EXPRESSION ORALE. Gratuit. 

On trouvera dans ce document des suggestions d’activités, exercices structuraux, jeux de langage, pour les niveaux CP-

CE et CE-CM, d’après le recueil d'Elisabeth LEBON.  

http://pedagogie.ac-montpellier.fr/casnav 

 

• 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. 

 

• 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://cp.lakanal.free.fr. Gratuit. 

Excellent site réalisé par un enseignant de CP à l’école Lakanal de Lille, une foule d’idées et activités intéressantes. 

 

• 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. 

 

 

5. FRANÇAIS LANGUE SECONDE 
 

51. Ressources pour les enseignants : 
 

• ENTREE EN MATIERE, Hachette FLE (guide pédagogique, fiches photocopiables, évaluations et corrigés). 

Méthode de français pour adolescents nouvellement arrivés bien scolarisés. 

 

• TRAIT D’UNION, Clé International (guide pédagogique, livre de l’élève, cahier d’exercices, cahier d’apprentissage de 

la lecture, cahier d’apprentissage de l’écriture, CD audio collectifs et individuels). 

Pour adolescents et adultes peu scolarisés. 

 

• APPRENDRE LE FRANÇAIS EN CLASSE D'ACCUEIL DE LYCEE PROFESSIONNEL, Cahiers VEI, 2005. 

 

• ENSEIGNER LE FRANÇAIS par des situations d’expression et de communication, Retz. 

(Pour élèves de collèges et lycées, adolescents et adultes en apprentissage du FLE). 

Activités pratiques, consignes d’improvisation et exemples de textes exploités. 

 

• MON COPAIN BRUNO, Magnard (élémentaire). 

Elèves allophones peu scolarisés. Album de lecture relatant, en 20 épisodes, la vie quotidienne d’un jeune garçon de 

famille française. Chaque séquence évoque un thème particulier : une page de texte et une page de 5 images 

séquentielles sous-titrées d’une phrase-clé, permettant la mise en place de séquences de langage à partir des images 

(vocabulaire fonctionnel, structures syntaxiques), mais aussi 3 niveaux de lecture (lecteur débutant, moyen, avancé) en 

fonction de l’élève. 

 

52. Logiciels et didacticiels : 
 

• ENTREZ DANS LA LANGUE FRANÇAISE, Français de scolarisation, français langue étrangère,  CRDP Grenoble 

Elèves nouvellement arrivés en France, école-collège. 

Apprentissage autonome, parcours personnalisé, nombreuses activités (lexique, phonologie, langue écrite, conte, poésies et 

chansons, découverte du monde). 

 

53. Ressources en ligne pour les enseignants : 

 

• www.clin-itinerante.com. Gratuit. 

Excellent site très complet pour les CLIN. 
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• 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). 

 

• 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 

 

 

8. FRANÇAIS LANGUE DE SCOLARISATION 
 

81. Ressources pour les enseignants : 

 

• LE LEXIQUE DES DISCIPLINES, Retz, Elémentaire et collège (livre + CD ROM). 

Dictionnaires multimédias illustrés pour l’acquisition du vocabulaire des disciplines. 

 

• LA LANGUE DES APPRENTISSAGES : premiers pas dans le français à l'école, Cahiers VEI, 2004. 

 

82. Logiciels et didacticiels : 

 

• ATOUT CLIC INTEGRAL / TOUT POUR REUSSIR / GRAINES DE GENIE. 

Un CD ROM pour chaque classe, toutes les classes du CP à la 3
ème

, pluridisciplinaire (les niveaux du primaire peuvent 

servir de remise à niveau pour les élèves de collège peu scolarisés antérieurement). 

 

83. Ressources en ligne pour les enseignants : 

 

• 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. 

 

• 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 ! 
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9. FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 

91. Ressources pour les enseignants : 

 

• PREPARATION A L’EXAMEN DU DELF SCOLAIRE ET JUNIOR A2, Hachette (Livre + CD) 

LES CLES DU NOUVEAU DELF A2, Centre de recherche et de publication de langues 

 

• JOUER, COMMUNIQUER, APPRENDRE, Hachette FLE. 

Activités stimulantes, ludiques et créatives pour l’oral.  

 

• LE JEU EN CLASSE DE LANGUE, Techniques et pratiques de classe (adolescents et adultes), Clé International. 

Première partie : orientations théoriques et pistes concrètes sur l’exploitation pédagogique du jeu. 

Deuxième partie : 20 matrices de jeu avec pour chaque matrice une dizaine d’exploitations pédagogiques différentes. 

 

• LE FRANÇAIS EN CHANTANT, HEUZE et DELBENDE, DIDIER (cahier de l’élève, guide pédagogique, cassette). 

Une méthode FLE pour entrer dans l’oral. 

 

• LUDO ET SES AMIS, Méthode de français pour enfants sur 3 niveaux, Didier. 

(Livre de l’élève, cahier d’activités en couleur, guide pédagogique avec CD audio classe et CD audio professeur, jeu de 

cartes-images, CD audio avec les 18 comptines de la méthode). 

  

92. Ressources en ligne pour les enseignants : 
 

• http://lexiquefle.free.fr. Gratuit. 

En ligne ou à télécharger, cours et exercices de vocabulaire par thèmes. 

 

• http://emilie.en-savoie.com. Gratuit. 

Activités FLE proposées par une enseignante: supports pour l’oral, jeux de rôle, activités de communication, etc. 

 

• http://phonetique.free.fr. Gratuit. 

Correction phonétique, exercices nombreux et variés en autonomie. 

 

93. Jeux et activités en ligne pour les élèves : 
 

ADOLESCENTS ET ADULTES (bon niveau de scolarisation) 

 

• 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.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. 

 



CASNAV – Académie de Lille – novembre 2009 

Bertrand Lecocq 
6

 

10. FORMATION ADULTES  
 

• TECHNIQUES THEATRALES POUR LA FORMATION D’ADULTES, Retz. 

13 dossiers pédagogiques centrés sur des écrits du quotidien, avec exercices associés aux objectifs d’apprentissage. 

 

 

11. INTERCULTURALITE ET LANGUES D’ORIGINE 
 

• LANGAGE ET CULTURES DU MONDE EN MATERNELLE + CD-Rom (MS-GS), Retz. 

60 séances de langage et interculturalité. 

 

• TOUR DE TERRE EN POESIE, Anthologie multilingue de poèmes du monde, Rue du Monde, La poésie. 

Cinquante poèmes issus de cinquante cultures différentes dans leur langue d'origine et traduits en français. 

 

• 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 

 

 


