SITOGRAPHIE

Vocabulaire :

Cours pour apprendre et étudier le français.
Découverte du vocabulaire (oral écrit) en
cliquant sur des images, puis exercice
d’entrainement.(libre de droit pour une
utilisation non commerciale)
Panel d’activités pour l’apprentissage sur un
support particulier : la peinture
Banque d’images très complète

http://lexiquefle.free.fr/

http://peinturefle.free.fr/
http://lps13.free.fr/
http://www.cslaval.qc.ca/apo/
albumOOo/index.html

Banques
d’images :

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Clic-images-.html

Banque d’images, mais aussi beaucoup
d’activités pour les petits, à adapter en
français bien sûr !
Fiches de préparations de séquences.

http://www.kizclub.com/

http://lps13.free.fr/

Apprentissage des Association sons/mots et nombreux
sons :
exercices de discrimination
Grammaire
conjugaison

http://phonetique.free.fr/
http://insuf-fle.hautetfort.com/
phonetique/

Apprendre le français avec des quizz. Choix
du niveau et du thème.

http://jeudeloie.free.fr

Ortholud
Orthoblog
Expression écrite Charivari
Cenicienta
Bout de gomme

Ecoute active

http://www.ortholud.com/
http://www.orthoblog.fr/
http://www.charivarialecole.fr/
rallye-ecriture-a1274404
http://www.cenicienta.fr/rallyeecriture-a3407157
http://www.boutdegomme.fr/
rallye-ecriture-cp-et-ce1a27735704

Vidéos accompagnées d'une transcription et
d'un exercice autour de 12 thèmes pour les http://www.ashcombe.surrey.sc
h.uk/
enfants et adolescents.
Contes animés de Wismo : histoire animées,
http://www.wismo.ch/
jeux, comptines.
Sous-titrés en français
http://platea.pntic.mec.es/
~cvera/hotpot/chansons/
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SITOGRAPHIE
Un site qui offre aux enseignants un outil
pour fabriquer des activités (exercices /
Créer ses propres jeux / sources Flash
activités sur
...) pédagogiques sur le web.
l’ordinateur

le langage à la
maternelle

Vidéos
pour la maternelle
en lien avec des
albums

Exemple d’une démarche vécue :
Apprendre à parler français en petite section
pour les enfants non francophones en
éducation prioritaire
Petit ours brun et les activités quotidiennes

http://usinaquiz.free.fr/

http://www.crdp-strasbourg.fr/
maternelle/dom_act/
dom_langage/documents/
apprendre1.pdf
Petit Ours Brun découvre la
ferme - Petit Ours Brun YouTube
Petit Ours Brun prend son bain
- Petit Ours Brun - YouTube
Petit Ours Brun découvre la
ferme - Petit Ours Brun YouTube
1H de Petit Ours Brun Compilation #1 - YouTube

Mimi la petite souris
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Mimi La Souris - MEGA
Compilation 2H ! - YouTube
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