POUR INFORMATION
Bonjour à tous,
Le site de la classe d'appui linguistique est enfin opérationnel: http://laclassedenorma.wifeo.com
Il s'adresse en premier lieu à Norma, enseignante de Français Langue de Scolarisation (FLSco). Cependant, les
enseignants des classes de référence accueillant des Elèves Nouvellement Arrivés (ENA) sont invités à le visiter.
Les avantages de l'utilisation des TICE ayant été avérés (motivation et plaisir d'apprendre: attrait de la nouveauté
facilité d'accès, interactivité et côté ludique), vous trouverez sur le site une classification non-exhaustive de liens vers
des activités ludo-éducatives d'apprentissage du FLSco, que vous jugerez utiles ou non d'utiliser en classe de
référence.
Il a été décidé de donner la priorité aux élèves du primaire pour éviter une dispersion sur les différents degrés. En
outre, une palette intéressante d'activités pour le secondaire est mise à disposition. Les ressources consacrées au
domaine du Flsco sont peu nombreuses car c'est une discipline récente. En conséquence, vous remarquerez que
certaines rubriques sont restées vides et n'ont pas d'activités correspondantes. Cependant, ce site reste en
construction et les recherches continueront jusqu'à juillet afin de pouvoir vous proposer une sélection d'activités plus
nombreuses et plus variées.
La progression adoptée est une synthèse de divers documents de Français Langue de Scolarisation, trouvés sur les
sites des organismes d'accueil des ENA* (Casnav*, Clin*, Cla*…). Les ressources appartiennent aux domaines du FLS*,
FLSco et du FLE*. Vous y trouverez également des activités utilisées par des élèves francophones des cycles 2 et 3.
Dans le cas où vous ne disposeriez pas d'un ordinateur dans la classe, vous trouverez malgré tout des activités à
imprimer dans la partie "outils pour la classe" de la rubrique "Ressources pédagogiques". Dans le cas contraire, vous
pourrez, si vous le jugez opportun, faire travailler vos apprenants non-francophones sur ordinateur. Avec un étayage
de l'adulte au départ, l'apprenant lecteur sera susceptible d'acquérir rapidement une certaine autonomie.
De plus, les enseignants qui le désirent, pourront de temps à autre, avec leurs élèves, visiter la rubrique "Les élèves
de la classe de Norma". En effet, Norma tentera d'y mettre en ligne une fois par semaine les productions de ses
apprenants dont l'objectif visé est la création d'un lien avec les classes de référence afin de valoriser l'enfant nonfrancophone dans son parcours d'apprentissage du français de scolarisation.
PLAN DU SITE
Ressources théoriques et pédagogiques pour l'enseignant de Flsco
Les élèves de la classe de Norma
Lexique de l'école et des disciplines: Le lexique de l'école et de la classe– Le lexique au service des disciplines –
L'étude de la langue – Les mathématiques – Histoire – Géographie – Education Civique – Sciences expérimentales et technologie
– Education artistique et musicale – Education physique et sportive
Grammaire, orthographe, conjugaison et phonétique
Activités diverses Les premières compétences en français général - Contes, chansons – Méthodes d'apprentissage en
ligne – Ressources diverses: conjugueur, moteur de recherche, dictionnaires…
NB: Les activités s'adressant aux élèves du primaire sont précédées d'un (P) jaune et celles pour le secondaire sont précédées d'un (S) vert. La
plupart d'entre elles sont réalisables à partir du cycle 3, dès lors que l'élève est lecteur
Attention: Toutes les ressources étant gratuites, le site "Zut" n'est accessible qu'à partir de 16h et les WE. De plus, certaines activités sont assez
lourdes (certaines méthodes et quelques contes) et ont donc besoin d'être chargées à l'avance pour permettre une navigation plus aisée.

En espérant que la page web vous sera utile, je vous souhaite une bonne visite!
Claire ANNE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*FSLCO: Français Langue de Scolarisation *ENA: Elève Nouvellement Arrivé *CASNAV: Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux
Arrivants *CLIN: Classe d'Initiation (primaire) *CLA: Classe d'Accueil (secondaire) *FLS: Français Langue Seconde *FLE: Français Langue
Etrangère.

