
Vous accueillez un EANA  

Important : ce courrier concerne TOUS les enseignants de l’école, pas seulement l’enseignant de la classe en charge de l’ENA  

(Elève Nouvellement Arrivé en France) –  

N’hésitez pas à me contacter au 04 68 66 28 72  ou au 06 22 79 77 25  ou à delphine.herve@ac-montpellier.fr 

 

Vous accueillez un EANA (Elève Allophone Nouvellement Arrivé en France) depuis peu. Tout d'abord, je vous remercie de 

l'investissement que vous avez donné pour l'accueil et la scolarisation de cet enfant et de sa famille. Merci aussi de nous avoir 

fait connaître sa présence. 

Vous l'aurez compris, les premières priorités concernent : 

- la communication de ses besoins à l'école, 

- la compréhension des consignes, 

- l’acquisition d’un vocabulaire scolaire (noms des objets, des verbes d’action) 

- l’acquisition des premiers automatismes langagiers (actes de langage - par exemple, savoir dire « je 

n’ai pas compris », « s’il vous plaît, je peux aller aux toilettes ? » etc …) 

- lui donner des points de repères quant aux lieux et habitudes 

- qu'il se sente bien avec ses camarades et dans son environnement social 

NB : vie sociale - il est important d’encourager la famille à inscrire l’enfant à la cantine 2 fois par semaine par exemple, au centre 

de loisirs, dans des activités sportives ou artistiques, de fréquenter la bibliothèque du village et autres parcs, etc … 

Les situations privilégiées d’apprentissage de la langue :  

- La langue en situation : systématique à l’école maternelle, en élémentaire on le retrouve dans le travail de groupe, les 

activités scientifiques mais aussi le tutorat et les APC, ainsi que les récréations et les activités périscolaires.. 

- La langue d’évocation : nécessaire de faire le transfert en langue française ou de le construire, on le retrouve 

notamment dans les lectures offertes et travail par projet, les reformulations, le travail en tutorat.  

Dès les 1ers temps de la scolarisation de l’EANA, Le Casnav vous propose des outils et un 

accompagnement  

1- Deux documents d'accueil :  

qui donnent des indications quant aux postures qui facilitent la prise d'indices/la compréhension, et son intégration  

- « vous accueillez un élève non francophone dans votre classe » du  Casnav11 ; ses conseils sont précieux. 

- « principes pédagogiques de base pour les enseignants des classes ordinaires » extrait du guide pour la scolarisation des ENAF 

du Casnav59. 

Ils sont très intéressants et sécurisants. 

2- Un protocole d’aide pour l’évaluation diagnostique : 

 « Le Casnav apporte son soutien aux équipes pédagogiques pour l’évaluation initiale (diagnostique) des élèves dès leur arrivée. 

Il fournit les outils nécessaires … » Extrait du programme de travail académique  
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Grâce aux éléments d’évaluation et de connaissance de l’EANA que vous aurez collectés, nous formaliserons/bâtirons ensemble 

le projet de scolarisation personnalisé  

3- Des animations pédagogiques : Inscrivez-vous sur GDAI  

 

Voici quelques pistes pour vous aider en classe : 

 Travailler en différenciation Pédagogique : 

 

N’oubliez pas que l’objectif général est que l’enfant puisse réussir sa scolarité en France.  

Concernant son acquisition de la langue française, les acquisitions de fin de cycle2 sont le 1
er

 niveau à atteindre, indispensable  

Les paliers A1.1 – A1 – A2 du CECRL sont de premiers outils,  premières marches qui peuvent vous aider à structurer votre 

action (cf. livret évaluation FLE CECRL) 

 

Chaque fois que c’est possible, l’EANA participe à la classe au même titre que tous les camarades. Les exercices ou vos attentes 

sont aménagés si nécessaire. Adoptez une organisation pédagogique qui vous convienne pour la prise en compte de la difficulté 

scolaire : table des besoins ? Utilisation d’outils de référence ? Choix des exercices ? Tutorat ?répertoire ? Dictionnaire ?  etc … 

 

 Doter l’EANA d’un cahier de FLS/FLSco :  

Cahier qui sera une mémoire de son travail spécifique et des fiches de synthèse.  

 Donner des points de repère tels que lexiques et  sous main : 

- Sous-main à télécharger : http://www.titline.fr/alecole/sous-main-cp/  

- Lexiques papier à télécharger 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-

daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/ 

- Le lexique de ma classe, Retz, niv CP/CE1 (livre +CD Rom) : (à emprunter à l’atelier Canopé66) 

- Petit lexique de FLS à cette adresse : http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/lexique_fs_primaire.pdf 

- lexiques sur le site d’hipôtame https://ipotame.blogspot.fr/2012/01/livret-des-mots-cp.html#more 

- Dictionnaires bilingues pour les cycle3 : Larousse maxi poche plus   

  

 Travailler le lexique en autonomie : 

Organiser un travail en autonomie autour de l’acquisition du lexique de base (matériel et consignes scolaires) avec ordinateur et 

casque. Télécharger les activités à cette adresse : http://lexiquefle.free.fr/ 

NB : le Casnav66 peut prêter casque et enregistreur mp3 à la demande, après moment de formation collectif lors des animations 

proposées ou stages. 

 

 Travailler les premières acquisitions en autonomie : 

Attention, il faut privilégier l’implication de l’EANA dans la classe chaque fois que c’est possible. Ces « exercices » ne se feront 

qu’en lien avec un travail de régulation ou d’apprentissage préalable par l’adulte.  
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Quelques pistes : 

. http://roland.kara.chez-alice.fr/do/index.html    

. http://casnav34.free.fr/kit.html  -  

. "Entrer dans la lecture – quand le français est langue seconde" (Scéren, collection Cap sur le français de scolarisation). C’est un 

ouvrage précieux pour les EANA ne connaissant pas notre code alphabétique, de langue non latine, ou non lecteurs. Il part du 

vocabulaire scolaire et des situations de vie des écoliers.  

. Correspondance graphie/phonie -: chemin : français/étude des sons CP / les mots sont oralisés – possibilité de télécharger les 

fichiers sons http://www.clicmaclasse.fr/francais/sons-cp/ 

. Le site des coccinelles http://www.les-coccinelles.fr/mots_fleches.html : mots croisés fléchés organisés par phonèmes où les 

mots sont écrits et illustrés comme ressource. 

 Assurer une Aide Pédagogique Complémentaire pour l’EANA en FLSco/FLS/FLE (Français Langue de Scolarisation) :  

A leur arrivée, les besoins des EANA sont tellement spécifiques qu’il est nécessaire de bâtir une aide souvent individualisée et 

spécifique ; après quelques mois, il est souvent possible de les intégrer dans un groupe avec d’autres élèves francophones. 

Le travail réalisé en autonomie a besoin d’être régulé par l’enseignant. L’APC est un moment privilégié de relation 

interpersonnelle.  

Dans le cadre de cette aide complémentaire et en appui à l’animation pédagogique, le Casnav propose de vous doter d’un kit de 

survie » pédagogique qui vous orientera : matériel, bibliographie et sitographie, programmation pour les premiers mois  

Important : 2 séances par semaine d’APC seraient un idéal. C’est pourquoi, la DSDEN rend souvent possible l’octroi d’IPE 

(Indemnités Péri Educatives) au bénéfice de l’enseignant qui s’engagerait à réaliser des heures supplémentaires de soutien 

spécifique « type APC en FLSco ». N’hésitez pas à contacter delphine.herve@ac-montpellier.fr ou au 06 22 79 77 25 dès 

aujourd’hui pour les demander. 

 

Les premiers pas dans la langue servent à exprimer ses besoins, dire qui on est, comprendre les consignes de base et la classe.  

Vous pouvez mettre en œuvre une pédagogie des langues vivantes. Les compétences développées dans le cadre de 

l’apprentissage d’une langue vivante à l’école sont les compétences de communication, à automatiser. Vous pouvez utiliser la 

nomenclature du CECRL : A1.1, A1, A2, sa pédagogie, sa programmation et ses outils  (LVE – FLE) pour vous aider à structurer 

votre action.  

Pour les cycles 2 et 3, utilisez une programmation d’anglais ou d’espagnol ou de catalan LVE (Langue Vivante Etrangère) par 

exemple ou de FLE (Français Langue Etrangère).  

Vous trouverez certains des jeux à cette adresse : http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique51).  

Pour le cycle2, vous pouvez utiliser une méthode FLE telle que Lilly la petite grenouille (Clé International)  

Pour le cycle 3, Vous pouvez utiliser une méthode de FLE, telle que Tip Top (Didier Fle), Vitamines (Clé International), Zoom 

(Maison des langues)  
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 Travailler en groupes de besoins ou sur un projet : 

Travail avec des groupes de besoin, où l’EANA pourra vivre avec un groupe d’élèves francophones, peut-être d’une autre classe, 

des situations dont il a besoin. Ça peut être sur le temps de classe par échanges de service, en aide personnalisée, avec le Rased 

etc … 

Par exemple, jeux sur la langue : syntaxe orale et écrite, phonologie, compréhension de lecture … ou, projet « préparer puis lire 

des albums à des élèves plus jeunes » 

 

Les premiers outils-supports de votre action  

 

Vous pouvez vous référer aux sites suivants, qui sont des mines d’or !  

 Travailler l’étude de la langue : 

- le site de R. Kara - http://roland.kara.chez-alice.fr/do/index.html 

  1ères activités en FLS (lexique, actes de langage, consignes … ) 

  Etude systématique du français » (grammaire, conjugaison, orthographe syntaxique) 

- site de FLS pour NSA : http://www.francaislangueseconde.fr/activites-pour-la-classe/textes-nsa/ 

- le site du lycée français d’Asuncion au Paraguay :  http://laclassedenorma.wifeo.com 

- http://lexiquefle.free.fr/ 

- phonétique FLE  - http://phonetique.free.fr/index.htm 

- http://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html 

- Le site des coccinelles http://www.les-coccinelles.fr/mots_fleches.html : mots croisés fléchés organisés par phonèmes 

où les mots sont écrits et illustrés comme ressource. 

- Banques d’exercices de FLE (grammaire, conjugaison, vocabulaire…) : http://www.lepointdufle.net/ (+ « publics spécifiques » : 

enfants, alpha…) 

- Exercices de compréhension écrite et orale, de A1 à B2 : http://www.ciel.fr/apprendre- francais/exercices-francais.htm 

- Jeux de l’oie grammaire ou lexique : http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm 

- Banque-ressource et exercices interactifs sur le lexique : http://lexiquefle.free.fr 

- Pour  travailler  la  phonétique  en  autonomie : http://phonetique.free.fr 

- Exercices de discrimination auditive et visuelle : http://www.maxetom.com/apprendre-a-lire 

- Entrainement aux examens du DELF : http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php 

 

 

 Des ouvrages précieux concernant l’étude de la langue : 

Tous les ouvrages de la collection Cap sur le français de la scolarisation, du Canopé (Scéren – CNNP), en particulier : 

- Accueillir un Elève Allophone à l’Ecole Elémentaire – JM Frisa – Canopé, 2014 (emprunt Canopé66/CDDP66) 

- Entrer dans la lecture quand le français est langue seconde – B.Lecocq – Scéren, 2012. Destiné à l’apprentissage du 

code grapho-phonétique, en français (emprunt Canopé66/CDDP66) 

- Phono : guide + imagier + cartes – S.Cebe – Hatier – GS et CP pour le travail de discrimination grapho phonétique 

(emprunt Canopé66/CDDP66) 

- Une phrase à la fois – B.Stanke – Pirouette (emprunt Canopé66/CDDP66) pour le travail de structuration de la phrase à 

l’oral avec passage à l’écrit possible. 
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 Méthodes FLE ou FLS : 

Leur intérêt principal est que ces supports sont colorés et attrayants, qu’ils proposent une pédagogie et des outils 

(enregistrements sonores notamment) adaptés et sont structurés selon les niveaux A1.1, A1 et A2 du CECRL. Ils sont donc 

intéressants à utiliser en début de scolarisation en France et dans le cadre d’une aide spécifique (type APC – IPE – groupes de 

besoin) uniquement. Ils ne sont pas indispensables.  

On peut aussi partir de photos prises lors d’activités de classe ou de récré ou de cantine, partir de photos personnelles des 

enfants, utiliser les outils et coins jeux des écoles maternelles. La pédagogie de l’Ecole Maternelle, ses outils, programmations 

sont tout à faire utilisables également ; faites votre choix ! 

 

- Méthodes FLE : TIP TOP (Ed. Didier) – Vitamines (Clé International) – Zoom (Ed Maison des Langues). 

Voici quelques sites  qui   proposent  des  parcours  pédagogiques,  des  activités  pour  la  classe  et  les  actualités  du  FLE : 

- http://www.francparler-oif.org 

- Blog de Martine Dubreucq, orienté nouvelles technologies : http://cartablefle.wordpress.com/ 

- Blog  d’un  professeur  de FLE qui partage ses ressources pédagogiques : http://insuf-fle.hautetfort.com/ 

- Blog de professeurs qui partagent leurs ressources pédagogiques : http://apprendre.over-blog.fr/10- categorie-

10263305.html 

 

 

 Travailler le langage oral : 

- TV5 monde : 

- Apprendre le FLE (exercices interactifs de compréhension orale) : 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php 

- Enseigner le FLE (fiches « clef en main » à imprimer) : http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner- apprendre-

francais/accueil_enseigner.php 

- Enseigner le français précoce (Tivi5 Jeunesse) : http://www.tv5.org/cms/chaine- francophone/enseigner-

apprendre-francais/FLE/WebTV-apprendre-et-enseigner-avec- TV5MONDE/p-15875-Enseigner-le-francais-

langue-precoce-avec-TiVi5monde-.htm 

 

- Les chroniques d’Yvan Amar sur la langue française (chroniques radiophoniques avec fiches pédagogiques) : 

https://www.reseau-canope.fr/voyage-avec-les-mots/les-mots-de-lactualite/  

- Outils Ecole Maternelle : Le Langage à l’Ecole Maternelle  - CNDP, 2011.  

Est en ligne à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cid48415/apprentissage-de-la-langue-francaise.html 

Des parties sont réservées à l’accueil des élèves allophones 

- Les outils de Ph. Boisseau : « enseigner l’oral en maternelle » – collection comment faire / CRDP RETZ (emprunt CDDP66) 

. oralbums (emprunt CDDP66) 

. Ouvrage « les albums écho » – collection des outils pour apprendre RETZ (emprunt CDDP66) 

- Le document du MEN intitulé « le langage à l’école maternelle », sur le site d’Eduscol 

http://eduscol.education.fr/cid103155/francais-cycle-langage-oral.html 

 

Vous pouvez retrouver un récit d’expérience des albums échos : 

 http://www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin3/IMG/pdf/L_album_de_Yoana_un_exemple_d_album_echo.pdf 
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 logiciels- outils avec élèves 

- Didapage : pour créer des livres interactifs, soit outil pédagogique soit à utiliser avec les élèves. Logiciel téléchargeable ici : 

http://www.clubic.com/telecharger-fiche15505-didapages.html 

- Audacity : pour s’enregistrer ou enregistrer les élèves avec possibilité de rajouter des bruitages : 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-113-audacity 

- Jotform : pour créer vos questionnaires en ligne : http://french.jotform.com/ 

- Flevidéo : pour créer vos QCM à partir de vidéos : http://www.flevideo.com/ 

- Minilivre : pour mettre en forme de façon originale les récits des élèves : http://lecriveron.fr/ 

- Voki : créer un avatar et le faire parler : http://www.voki.com/ 

- Acapela : le logiciel lit la phrase que vous avez écrite ! http://www.acapela-group.com/text-to- speech-

interactive-demo.html 

 

 Kits pédagogiques gratuits en ligne 

 

- Enseigner avec l’audiovisuel : http://www.rfi.fr/lffr/articles/139/article_4264.asp 

- Exploitation pédagogique d’albums :  https://crefeco.org/display.php?fr/Activit%C3%A9s/500 
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