
RESSOURCES PEDAGOGIQUES POUR LA CONTINUITE DES APPRENTISSAGES  
DES  ELEVES ALLOPHONES  

1er et 2nd degré 

CASNAV du rectorat de Dijon 
 

 

Ressources nationales 
 

Le site enseigner.tv5monde.com met à disposition plus de 900 fiches pédagogiques pour l'enseignement du français langue 
étrangère à partir de vidéos tirées des programmes de TV5MONDE. Ces fiches pédagogiques peuvent aussi être adaptées et servir 
dans d'autres matières. On trouve aussi des ressources sur le site https://apprendre.tv5monde.com/fr 

 
TV5 monde : https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/upe2a-activites-pour-des-eleves-debutant-en-francais 

https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html 

 https://enseigner.tv5monde.com/fichespedagogiques-fle/le-pays-des-orages    

http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/lmdlc/episode-8 

 

  



Initiatives numériques de professeurs FLS de l'académie de Dijon 

Suivi par appels téléphoniques et SMS  

Création d'une adresse GMAIL pour installation dans le téléphone mobile des élèves 

Collecte des adresses mail des élèves pour connection sur téléphone mobile  

Espace numérique de travail -ENT- du collège et du lycée  

Création d'un compte  SCOLNET pour  connection à l'espace de la classe  

Espace numérique de travail ECLAT - BFC  

Création d'un espace WHATSAPP   

Utilisation de tablettes  

Création de capsules video  

Classe virtuelle du PIA  

Création d'une chaîne YOUTUBE  

Installation de  l'application gratuite CAMSCANNER dans le téléphone Enregistrer et envoyer des fichiers mp3  

Installation d'une application dictaphone   

Création d'un compte DISCORD sur téléphone mobile :  permet de faire cours à tous les élèves à des horaires précis, des envois 
de documents et un visuel (forfait nécessaire). 

Création de PADLET pour regrouper les ressources 

Image d'un travail à réaliser envoyée par mobile  

Création de supports audio  

Utilisation de sites internet  

Classes numériques créées par professeurs de Mâcon (DOJO)  

Création d'un compte LALILO  pour apprentissage différenciée de la lecture  

Utilisaton de logiciels : le logiciel éducatif, Alphalire pour NSA, Bonjour de France, le point du FLE,  J'apprends pour non lecteurs 
et non scripteurs, Dictionnaire USITO pour les plus avancés, Bookcreator , TV5 monde  

  



Liens académiques  

https://lewebpedagogique.com/babelblanzy/exercices/tous-niveaux/  

 https://learningapps.org/3139095  https://learningapps.org/3303585  

https://www.youtube.com/watch?v=22-RY4zrkf8    

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk    

lecture de Tchoupi  : https://www.youtube.com/watch?v=1B-xYO89_nE  

https://www.librairie-interactive-com/la-recette-des-crepes  

 https://www.youtube.com/watch?v=P-jNInVdWaE  

Renseigner son identité : https://youtu.be/NKPx2fYOXRA  

 https://enseigner.tv5monde.com/fichespedagogiques-fle/le-pays-des-orages      

Prépositions de lieu : https://youtu.be/nwmwEDFugyg  

Académie de Montpellier : https://casnavmontpellier.netboard.me/continuitepedagogique/  

PADLET du CASNAV de Normandie : 

A1 https://padlet.com/florian_monot/rql0c3j0rxbw 

A2 https://padlet.com/florian_monot/as9s4j2qusur 

B1 https://padlet.com/florian_monot/fiq77n6c1qmq 

Continuité pédagogique : https://padlet.com/florian_monot/4d0i0eqzv468  

https://fr.padlet.com/claire_hornung1/b6bkmssphq6o 

CASNAV de Bordeaux : https://padlet.com/anne_sandoval/hvns9pdh9 

CASNAV de l'académie de Versailles : https://padlet.com/versaillescasnav/continuitepedaUPE2AetEFIV                                                  

 


