SUGGESTIONS D'OUTILS PÉDAGOGIQUES QUI ENRICHIRAIENT LA CLASSE D'APPUI LINGUISTIQUE:

‐"Entrée en Matière", Hachette FLE, 2005
Entrée en Matière est une méthode de français
pour adolescents nouvellement arrivés. Elle a été
créée pour répondre aux besoins spécifiques de
l’intégration dans le système scolaire français.
Cette méthode associe une triple progression FLE,
FLS, FLM et une démarche interdisciplinaire !
Entrée en Matière propose l’apprentissage :
‐ de la langue de communication courante
‐ de la langue des disciplines (mathématiques,
sciences,histoire…)
‐
des
règles
de
vie
au
collège
Il s’agit, à travers cette nouvelle méthode, de
préparer à l’intégration au collège du point de vue
de la langue et de la citoyenneté (classes et
dispositifs d’accueil).
http://www.fle.hachette‐
livre.fr/pi/fiche.php?idArticle=209496
‐ "Apprends à lire avec Alex et Zoé", Clé International,
2006
‐ "Apprendre à lire et écrire avec Alex et Zoé", Clé
International, 2007
Outils spécifiques pour les primo‐arrivants (mise à
niveau rapide des compétences de lecture et écriture
dans un contexte d'enseignement précoce du français),
7 à 11 ans, outils complémentaires de la méthode Alex
et Zoé.
http://www.cle‐inter.com/detail‐9782090354867.html
http://www.cle‐inter.com/detail‐9782090354874.html

http://www.cle‐
inter.com/index.php?page=detailactualite&idac
tu=188

‐CD‐ROM, Alex et Zoé Niveau 1, Clé
International, 2007
Alex et Zoé est une méthode attrayante et
pleine de bonne humeur pour commencer
l'apprentissage du français à partir de 7 ans. Ce
CD‐Rom accompagne le niveau 1 de la méthode
et comprend 60 activités ludiques et de
typologies variées, autour de missions confiées
à l'élève.

Entrez dans la langue française, CRDP Grenoble
(2008)
CD‐ROM Français Langue de Scolarisation, Français
Langue Etrangère.
http://www2.crdp.ac‐
grenoble.fr/scripts/vel/vel.dll/voir?choix=2&cle=38
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La langue des apprentissages – Premiers pas dans le français de l'école. Denis Leroy , Jean‐Pascal Collegia ‐ Ed.
CNDP, 2004
Ensemble de fiches concrètes exploitables. La découverte d'une seconde langue de scolarisation – le français –
se fait ici directement dans le contexte de la classe, les disciplines servant de support et de moteur à
l'apprentissage de la langue.
http://crdp.ac‐paris.fr/spip.php?article24165

Outils pour le français langue seconde au Lycée, volume 1 et 2 ‐ Auteur: Élisa Robbes ‐Éditeur(s) : CRDP de
Basse‐Normandie
Une aide pour les élèves primo‐arrivants scolarisés au lycée et un soutien linguistique en termes d’apprentissage de la
langue française et d’acquisition de méthodes de travail. Des fiches de travail à réaliser en semi‐autonomie, le vocabulaire
abordé, un mémento grammatical.
http://www.sceren.com/cyber‐librairie‐cndp.asp?l=outils‐pour‐le‐francais‐langue‐seconde‐au‐lycee&prod=117821

Mon premier portfolio des langues. Ed. CIEP de Sèvres
http://www.editionsdidier.com/publications/133955.html

Deux méthodes conçues par le CASNAV de Guyane
Langage en fête est une méthode d’apprentissage du français pour les élèves nouvellement scolarisés en
français ou qui n’ont pas encore une maîtrise suffisante de la langue orale.
http://www.ac‐guyane.fr/article297.html
Tiki est une méthode conçue pour des élèves non francophones, en deuxième année de scolarisation.
http://www.ac‐guyane.fr/article298.html

Collection LIRE EN FRANÇAIS FACILE
Hachette FLE
Une vingtaine de livres au choix
Public(s) : Enfants, Adolescents
Livre + CD audio

Des histoires variées proches des goûts et des centres d'intérêt des adolescents. Un dossier pédagogique avec
des activités stimulantes pour contrôler la lecture du texte, réemployer le vocabulaire et aller plus loin. Un
lexique pour la compréhension des mots et des expressions difficiles.
Collection "Lecture en français facile"
Clé International
Public(s): Enfants, Adolescents
•
•
•

Collection "Graines de Lecture" (de 7 à 11 ans). Adaptation de contes célèbres + activités de
compréhension et exercices associés. Le Petit chaperon Rouge, Le Petit Poucet…
Collection "Mise en scène" (adolescents): Adaptation de pièces de théâtre, romans, classiques pour
les apprenants de FLE (avec ou sans CD). Arsène Lupin, Le malade imaginaire, L'avare…
Collection "Découverte" (jeunes adolescents): des histoires conçues pour les adolescents en
apprentissage du français, des activités de compréhension, des notes explicatives.

AUTRES SUGGESTIONS:

Le lexique des disciplines, Retz, 2005 (à partir
du cycle 3, utilisable au collège)
Lexique de géographie, d'histoire, d'éducation
physique, des mathématiques et des sciences
et technologies. Très bien illustré, il tient du
dictionnaire et de l'encyclopédie.

Le lexique de ma classe, Retz, 2002 (cycle 2)
83 fiches de lexique thématique illustré et 20
thèmes du quotidien (l'école, l'alimentation, le
corps, le temps…), liste de mot‐outils,
répertoire
de
verbes
conjugués.

