Mallette pédagogique FLE-FLS

(1er degré)

Elèves Allophones nouvellement arrivés en France
Usage et principes :
- Les mallettes sont destinées aux enseignants de classe ordinaire qui incluent des EANA mais ne peuvent pas
bénéficier de l'intervention d'un maître FLE. (EANA isolés)
- Ces mallettes sont financées le budget de la coordination et en concertation dans le groupe des enseignant de FLE.
- Dans chaque circonscription, une mallette pour le 1er degré est en prêt.
- Les enseignants de l’UPE2A de chaque circonscription gèrent les prêts : Vous pouvez les contacter par l’intermédiaire
de votre IEN de Circonscription.

Méthodes :
• 3, 2, 1 ... PARTEZ ! Niveau 1
Guide pédagogique + CD audio édition “Maison des Langues” difusion FLE
• 3, 2, 1 ... PARTEZ ! Niveau 2
Guide pédagogique + CD audio édition “Maison des Langues” difusion FLE
• Grammaire progressive du Français pour les adolescents Anne Vicher
Niveau débutant CLE International
• Grammaire progressive du Français pour les adolescents Anne Vicher
Niveau intermédiaire CLE International
Phonologie :
• Les mots de Némo
Cahier de lecture et d’écriture Hachette français langue étrangère
Activités pour la maîtrise du français (FLS):
• DELF junior scolaire A2
200 activités
Cécile Jouhanne, Stephanie Boussat éditions CLE international
•Atoutcri cédérom
Compilation de diverses méthodes d'apprentissage à destination d'élèves nouvellement arrivés en France.Aussi
disponible en libre accès à l’adresse suivante : https://www.ac-montpellier.fr/sections/pedagogie/reussite-educative-pour/
casnav/presentation-casnav

•Cédérom : Ressources pédagogiques et pratiques pour accueillir des ENAF
• Cédérom «Entrez dans la langue française»
Français de scolarisation, français langue étrangère
SCEREN (CRDP de l’Académie de Grenoble)
Vocabulaire :
•ELI : Dictionnaire Illustré français (junior)
•ELI : Dictionnaire Illustré français (junior) Cahier d’activités
Lecture :
• Fiches de lecture Nathan + fichier autocorrectif
«Je lis seul Tu lis seule CE1»
A-L Brocard

Choix des Méthodes :
Proposer des ouvrages adaptés à l’enfant nouvellement arrivé mais qu’on peut aussi utiliser dans la cadre
de la classe complète.
3, 2, 1 ... PARTEZ !
Six thèmes de travail qui peuvent être utilisés comme point de départ pour les activités de toute la classe :
- Le poster de notre classe
- Concours de déguisements
- Une fête d’anniversaire
- Nos animaux de compagnie
- La chasse au trésor
- Nous découvrons les plantes
Cette méthode est accompagnée de documents sonores adaptés aux enfants et authentiques.
Grammaire progressive du Français pour les adolescents
Chaque leçon prend départ sur une situation illustrée : les personnages mettent en pratique un acte de
langage. Chaque situation peut-être mise en scène, jouée, adaptée en groupes mixtes. Pour le cycle III.
Cette grammaire peut être utilisée avec le groupe classe en entier :
- Aux enfants francophones, elle servira de point de départ aux activités traditionnelles.
objectif : mieux comprendre la notion et pratiquer la grammaire et la conjugaison à l’oral.
- Pour l’allophone, il s’agit de découvrir et de s’approprier des l’actes de langage par l’apprentissage
de courts textes et des jeux de scène. Ainsi, il intègre la notion dans l’espace et le temps.
- Le troisième exercice de chaque leçon permet de construire une nouvelle situation à partir de la
notion apprise. Ce travail peut aussi être fait par groupes mixtes et le résultat joué devant la classe.
Attention, les leçons ne sont pas adaptées au primaire et doivent être construites avec les enfants.
Phonologie : Les mots de Némo
Découverte des sons du français à travers 44 leçons. Souplesse du manuel, pas d’impératif de progression,
chaque son peut être vu en fonction des besoins de l’enfant de 7 à 10 ans.
Activités pour la maîtrise du français (FLS): DELF junior scolaire A2
Ce manuel propose une série d’exercices préparatoires au DELF scolaire (Diplôme d’études en langue
française). C’est une reconnaissance officielle du niveau en langue française.
Il est destiné plus particulièrement aux adolescents mais de nombreuses activités sont utilisables en
primaire.
Propose des exercices d’entrainement aux quatre compétences :
- compréhension de l’oral
- compréhension des écrits
- production écrite
- production orale
Atoutcricédérom
Compilation de diverses méthodes d'apprentissage à destination d'élèves nouvellement arrivés en France.
On retrouve aujourd’hui ces exercices et bien d’autres encore téléchargeables sur le site du CASNAV de
Montpellier.
Entrez dans la langue française : Avec l’aide de l’enseignant, les élèves progressent selon un
cheminement personnalisé en fonction de leurs besoins. Le cédérom propose des activités variées,
visuelles, textuelles et sonores (lexique, fonctionnement de la langue, compréhension écrite, poésies et
chansons, découverte du monde. possibilité de suivre les performances des élèves et de construire de
nouveaux exercices.
Vocabulaire :
Il est important de mettre en permanence à disposition de l’ENAF des imagiers, des abécédaires et des
dictionnaires illustrés (Lito) Les éditions ELI en proposent un éventail très large (de l’Imagier aux jeux et
exercices d’entrainement) adapté à tous les niveaux.
A-L Brocard

