
DES RESSOURCES UTILES POUR TRAVAILLER AVEC DES ELEVES ALLOPHONES EN 

UPE2A 

 

Des méthodes FLE/ FLS utiles 

 

 

                          

 

 

 

Des méthodes de lecture 

 

 

              

 

    

 



Des ressources diverses (jeux, cahiers d’exercices…) pour travailler 
l’oral, la grammaire, le vocabulaire, les maths 

  

 

 

 

 

 



Des idées de projets notamment pour travailler avec des albums ou 
des Kamishibaï dans le but de travailler autant l’oral que la lecture, 
l’écriture et la compréhension 

 

 

                    

 

      

 

Des manuels pour travailler le DELF scolaire avec toutes les 
compétences attendues au niveau du cadre Européen 

 

 

                                            



                              

 

Des romans très courts adaptés pour les ados débutants dans 
l’apprentissage du français (niveau A1 et A2) = Pour une lecture 
spécifique FLE 

 

                     

 

                                            



Des albums bilingues ou plurilingues 

                                         

                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des revues et des ouvrages théoriques sur la pédagogie  

 

                                                      

 

Didactique du FLS : les incontournables 

 

 
 

Livre 

Le français langue seconde : comment apprendre le français aux élèves nouvellement arrivés / Gérard 

Vigner  

Publié en 2009 par Hachette, 1 vol. (223 p.) : ill. ; 23 cm 

L’enseignement du français comme langue seconde auprès des élèves nouvellement arrivés constitue 

désormais une dimension reconnue dans les apprentissages du français à l’Ecole.Si la connaissance 

des publics s’est affinée, si les dispositifs d’accueil sont mieux établis, en revanche les objectifs et 

pratiques d’apprentissage dans la diversité des compétences attendues demandent à être mieux 

décrits, notamment en relation avec le niveau des élèves à leur arrivée, dans la maîtrise de l’écrit, 

comme dans les autres domaines des savoirs scolaires. L’ouvrage s’efforce sur toutes ces questions 

d’apporter les réponses nécessaires, dans une pédagogie du français originale, selon une mise en 

forme et des progressions adaptées à la variété des publics accueillis. 



 

 

DVD video 

Comparons nos langues : démarche d’apprentissage du français auprès d’enfants nouvellement arrivés 

/ Nathalie Auger et Balois Jean-Marc 

Publié en 2005 par CRDP du Languedoc-Roussillon, 23 min. 

Destiné aux personnes qui travaillent avec des ENA (élèves nouveaux arrivants), ce film propose une 

démarche d’apprentissage du français pour ces élèves, quel que soit leur niveau de langue française et 

quel que soit leur âge. Cette pratique inter-culturelle s’appuie sur la comparaison entre les différentes 

langues de la classe pour en dégager les universaux singuliers. Le français s’apprend alors selon une 

démarche co-cognitive visible pour chaque élève et pour l’enseignant. Le contenu du film est aussi 

accessible par séquences : analyse de la démarche (introduction, interculturalité, co-construction), 

entretien avec les élèves, activités en classe (syntaxe, sens de l’écriture, lexique, l’alphabet, genre et 

nombre, gestuel, phonétique). Ce DVD a obtenu le « Label européen aux initiatives innovantes dans 

l’apprentissage des langues ». Il est accompagné d’un livret pédagogique qui présente le film dans ses 

contenus et ses objectifs, le générique, le découpage, ainsi que des activités pédagogiques. 

 

 
 

Livre  

Des élèves venus d’ailleurs / Cécile Goï  

Publié en 2005 par CRDP du Centre, 104 p.  

Cet ouvrage est le fruit d’une expérience de 15 ans dans l’accueil et la scolarisation des enfants 

nouvellement arrivés en France. Des « élèves venus d’ailleurs » fournit d’abord les clés et les outils 

nécessaires à la compréhension du contexte politique et institutionnel de cette problématique qui 

permettent ensuite de mieux éclairer, dans la deuxième partie de l’ouvrage, les démarches engagées 

au cas par cas. Si chaque cas est unique, la méthodologie employée et les protocoles mis en place 

pour chacun de ces enfants sont facilement adaptables pour des profils similaires. Le cheminement 



rigoureux est décrit dans des fiches synthétiques. Les équipes pédagogiques et leurs partenaires 

pourront s’en inspirer largement pour concevoir leurs propres outils d’organisation. 

 

 

Livre 

Le français de scolarisation : pour une didactique réaliste /  Michèle Verdelhan-Bourgade  

Publié en 2002 par PUF, 257 p.  

Propose une réflexion didactique globale sur l’enseignement du français langue de scolarisation afin 

d’aider les enseignants qui accueillent des élèves qui n’ont pas le français comme langue maternelle et 

qui sont scolarisés dans cette langue. Que signifie "français langue de scolarisation" ? A quelles 

dificultés est confronté l’enfant qui apprend le français et l’école en même temps ? Quel est le rôle du 

langage dans la scolarisation ? Comment mettre en oeuvre une pédagogie efficace ? 

 

 

 

Livre  

Apprendre à lire en français langue seconde / Jean-Charles Rafoni  

Publié en 2007 par L’Harmattan, 258 p.  

Traite des modalités d’entrée dans l’apprentissage de la lecture chez des élèves nouvellement arrivés 

non francophones, en croisant didactique de la lecture et didactique du français langue étrangère ou 

seconde. Au sommaire : L’acquisition d’une lange seconde : approches didactiques et 

sociolinguistiques - L’entrée dans l’écrit : les approches linguistiques et cognitivistes mises à l’épreuve 

- Vers un modèle didactique d’apprentissage de la lecture en langue seconde. 



 

Multisupport 

Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer Conseil de 

l’Europe. Division des politiques linguistiques. 

Publié en 2005 par Didier, 1 vol. (191 p.) ; 30 cm + 1 DVD vidéo.  

Outil descriptif développant une approche actionnelle de l’enseignement et de l’apprentissage des 

langues reposant sur la réalisation des tâches et sur les activités de communication langagières 

proposant : une méthodologie commune pour analyser et décrire les situations et les choix effectués 

pour l’enseignement et l’apprentissage des langues ; une terminologie commune à toutes les langues 

et à tous les contextes éducatifs ; une échelle commune de niveaux de compétences en langue paour 

aider à la fixation des objectifs et à l’évaluation des résultats de l’apprentissage. 

 

 

Livre  

Enfants de l’immigration, une chance pour l’école / Marie-Rose Moro et Joanna Peiron et Denis Peiron 

Publié en 2012 par Bayard, 178 p. 

 Marie Rose Moro, directrice de la Maison de Solenn, Maison des adolescents de Cochin (Paris), reçoit 

en consultation de nombreux enfants de migrants en proie à l’échec scolaire. Elle défend dans cet 

ouvrage, sous forme d’entretiens, la thèse selon laquelle il est possible d’aider les enfants de migrants 

à réussir à l’école et à y être heureux et, ce faisant, de permettre à tous les élèves d’accéder à une 

diversité qui les prépare à un monde de plus en plus ouvert et complexe. 

 



 

Livre  

Inclure : français de scolarisation et élèves allophones / Guy Cherqui et Fabrice Peutot  

Publié en 2015 par HACHETTE FLE, 223 p. 

Longtemps rangés parmi les "publics à problèmes", les élèves allophones (ex-primo-arrivants) voient 

peu à peu reconnue leur spécificité, notamment depuis la dernière loi d’orientation de juillet 2013. 

Comment l’Education nationale a-t-elle jusque-là géré ce dossier, complexe à bien des égards ? 

Comment l’inclusion scolaire changera-t-elle les choses en profondeur, pour l’ensemble des acteurs ? 

Quels problèmes politiques, organisationnels, pédagogiques se posent ainsi au système éducatif ? Ce 

livre se propose d’analyser la problématique dans toute son étendue et dans toute sa complexité, en 

plaçant la question du droit des élèves à la réussite au centre de la réflexion. On veut aussi montrer de 

la sorte que ce dossier constitue une occasion unique pour l’école d’avancer sur des questions aussi 

fondamentales que l’accompagnement des élèves, la différenciation pédagogique, la gestion 

renouvelée des apprentissages, notamment en ce qui concerne le français, langue de scolarisation. 

 

 

Cédérom  

Entrer dans la lecture en FLS : Apprendre à lire le français aux élèves allophones / Bertrand Lecocq  

Publié en 2018 par Canopé éditions, 63 p + contenu à télécharger. 

Ouvrage créé pour répondre aux besoins d’enseignants d’élèves nouvellement arrivés (ENA) en France 

de 8 à 18 ans, scolarisés en école élémentaire (cycle 3), collège ou lycée, qu’ils soient en classe 

ordinaire ou en dispositif spécifique. Conçu pour un travail en autonomie, "Entrer dans la lecture" 

permet un parcours personnalisé selon la langue d’origine et le profil scolaire de l’élève (lecteur ou 

non en langue d’origine, d’alphabet latin ou non). 

 



 

Livre  

Le français comme langue de scolarisation. Accompagner, enseigner, évaluer, se former / 

11Catherine Klein 

Publié en 2012 par Scérén CNDP-CRDP, 167 p. 

Ouvrage collectif réunissant les contributions de chercheurs, pédagogues, inspecteurs et professeurs. 

L’objectif est d’analyser, sous différents angles, les usages spécifiques de la langue française à l’école 

: lexiques propres aux différentes disciplines, langage des consignes, implicite des codes scolaires, 

etc. 

 

Livre  

Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde / ASSOCIATION DE DIDACTIQUE 

DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE et Jean-Pierre Cuq 

Publié en décembre 2003 par CLE international, 303 p. ; 25 x 18 cm. 

Rassemble plus de 660 concepts et notions faisant le point sur les connaissances actuelles en 

didactique du français langue étrangère et français langue seconde. Un glossaire plurilingue complet 

offre pour chaque entrée du dictionnaire une proposition d’équivalence en allemand, anglais, 

espagnol, italien et portugais. 

 



 

 

Presse – Revue « Diversité » N°176 

Langues des élèves, langue(s) de l’école / Guyon R. 

Publié en avril 2014 par Scéren, 175 p.  

Les dimensions identitaires et socio-affectives de l’apprentissage de la langue – maternelle ou 

seconde – commencent enfin à être reconnues comme vecteurs ou freins de l’engagement cognitif 

des élèves dans les tâches d’apprentissage. Cette identification ouvre la voie à la prise en compte de 

la diversité linguistique et culturelle à l’école et invite à une réflexion pédagogique et éthique 

bénéfique aux pratiques professionnelles de l’ensemble de la communauté éducative et à la réussite 

de tous les élèves. On voit alors combien la question de la langue est riche et complexe, qui 

comprend de nombreuses interactions entre les univers, elles-mêmes marquées par une grande 

porosité dans les pratiques, entre les différents codes et usages, dans l’école, dans le quartier et dans 

la famille. . . Ce numéro de Diversité propose de revenir sur l’ensemble de ces points, à travers des 

éclairages en termes de définitions et d’actions concrètes. 

 

Livre 

Défis et richesses des classes multilingues. Construire des ponts entre les cultures / Nathalie Auger et 

Emmanuelle Le Pichon - Vorstman  

Publié en 2021 par ESF, 155 p. 

Inspiré des nombreuses questions posées par les enseignants, élèves et parents, ce livre montre en 

quoi les élèves qui ne maîtrisent pas le français représentent un défi pédagogique particulièrement 

important et stimulant. Nathalie Auger et Emmanuelle Le Pichon proposent d’inventer des situations, 

dans toutes les disciplines, où la diversité linguistique et culturelle est un point d’appui pour des 

apprentissages rigoureux. Le lecteur trouvera dans ce livre une multitude de ressources : fiches, 

documents, outils et dispositifs pour la classe. 

 



 

Livre 

Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire / Jean-Marie Frisa 

Publié en 2014 par CRDP de Franche-Comté, 114 p " (...).  

Fruit d’une longue expérience de terrain et nourri de solides références théoriques, cet ouvrage 

permet de comprendre et d’agir rapidement auprès de ces élèves à besoins particuliers : EANA, 

allophones plurilingues nés en France, francophones fragiles. Il propose des outils pour apprendre à 

didactiser ses séquences à l’attention d’un élève allophone, en s’appuyant sur des situations-type 

transférables et adaptables quel que soit le niveau." (Extrait de la quatrième de couverture 

 

Livre 

Ecrire en FLS et FLSCO. Apprendre à écrire en français aux élèves allophones / Céline Beaugrand et 

Bertrand Lecocq  

Publié en 2018 par Canopé éditions, 183 p.  

Cet ouvrage propose :une partie didactique explicitant le cadrage théorique et les démarches 

pédagogiques permettant de passer de l’oral à l’écrit ; un premier module pratique pour enseigner le 

français langue seconde ; un second module pour enseigner le français langue de scolarisation. 

 

 

 

 

 

 

                        



Livre                         

Français et langues du monde : comparaison et apprentissages / Dominique Levet et 

Elena Soare et Anne Zribi-Hertz 

Publié en 2021 par Hachette français langue étrangère, 1 vol. (221 p.) ; 23 cm. 

L’enseignement du français à des publics de migrants s’organise d’autant mieux qu’il 

prend appui sur la grammaire intériorisée de l’apprenant. À cet effet, il convient de 

disposer de descriptions des langues sources pour aborder le français dans une 

perspective comparatiste. En s’appuyant sur une soixantaine de langues, les auteures 

organisent chaque partie de l’ouvrage en trois temps : les aspects fondamentaux des 

propriétés grammaticales du français, les choix propres aux autres langues, des 

activités pédagogiques pour les confronter. 

 

 


