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Ressources sitographiques : élèves allophones à l’école maternelle 

 

Texte officiel sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés :  

 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536 
 

Fiche navette : à télécharger sur le site du CASNAV (et renvoyer par mail à l’adresse indiquée sur la fiche) : 

 http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique119 
 

Plaquettes d’accueil à l’école à destination des familles : 

 Livrets d’accueils bilingues sur Eduscol en albanais, allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais, romani, 

roumain, russe, tamoul, turc (Disponibles au format audio dans certaines langues) : 

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

 5 petites vidéos de l'ONISEP "L'école expliquée aux parents", en anglais, arabe, arménien, bambara, chinois, portugais, 

russe, tamoul, turc, expliquant notamment l'entrée à l'école et l'organisation de l'école primaire: 

http://www.onisep.fr/Parents/L-Ecole-expliquee-aux-parents-en-video/L-entree-a-l-ecole-l-organisation-de-l-ecole-primaire 
 

 Document « la scolarité en France » (à adapter à notre académie). Existe notamment en arménien, serbe, tchétchène, 

vietnamien : 

http://www.ac-reims.fr/cid75567/scolarisation-des-enfants-allophones-nouvellement-arrives-des-enfants-issus-familles-

itinerantes-voyageurs.html 

 Un livret de présentation de votre école à personnaliser, disponible en 10 langues (à télécharger en bas de page) : 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/maternelle/spip.php?article321 

 « Quels sont les avantages du bilinguisme ? Ma langue est-elle utile pour mon enfant ? Que va-t-il se passer à l’école 

pour mon enfant qui grandit avec plusieurs langues ? » L’association DULALA propose une affiche traduite dans une 

douzaine de langues (Anglais, arabe, chinois mandarin, espagnol, français, hindi, italien, portugais, roumain, russe, 

tamoul, turc) à télécharger et imprimer, pour répondre à ces questions, faire tomber les peurs et préjugés sur le 

bilinguisme et soutenir la création d’un dialogue entre parents et structures éducatives : 

 https://www.dulala.fr/affiches-bilinguisme-parents-traductions/ 

 

Informations sur l’élève avant son arrivée en France :  

 Les langues parlées dans chaque pays : Présentation des situations et politiques linguistiques de 390 Etats ou territoires 

répartis dans les 195 pays reconnus du monde : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/ 
 

 Eléments pour comprendre le fonctionnement des langues premières des élèves allophones et les contrastes pertinents 

pour l’acquisition du français langue seconde.   Documents concernant 32 langues, produits par le groupe LGIDF 

(Langues et Grammaires en Ile de France) à télécharger à cette adresse: http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-

carep/spip/spip.php?article419 
 

 Informations sur les systèmes éducatifs des pays de l’union européenne : Pages en anglais ou en langue du pays 

concerné (Possibilité de traduction en français par un clic droit en se positionnant sur le texte puis choisir « traduire ») : 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries 
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Outils de traductions : 
 

 Google traduction : http://translate.google.fr/ 

 WordReference : http://www.wordreference.com/fr/ 

 Lexilogos dictionnaires de langues: http://www.lexilogos.com/ 

Guide pour la scolarisation : 
 

 Des pistes de travail ainsi que de multiples renvois aux différents textes et documents de référence utiles pour une bonne 

scolarisation des EANA dans le premier et le second degré (volets inscription, scolarisation, santé, social) : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?article53 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

 

S’informer sur la scolarisation des EANA en maternelle : 
 

 Pôle départemental école maternelle 54 : 4 fiches et de nombreux outils joints pour comprendre et agir auprès des 

familles et des élèves pour une scolarisation réussie des EANA à l’école maternelle : http://www4.ac-nancy-

metz.fr/ia54-gtd/maternelle/spip.php?rubrique137 

 

 BILEM : bilinguisme en maternelle. Ce site est le fruit d’une recherche action initiée en 2012. Il regroupe des 

témoignages et des ressources pour l’accueil de l’élève et de sa famille, pour faire classe (activités de classe, éveil 

aux langues, sélection d’albums) et pour se former : http://bilem.ac-besancon.fr/  

 

 

Prendre en compte les langues des élèves : 

 Des traductions audio et écrites d’albums classiques de la littérature jeunesse (cycles 1 à 3) permettant de 

confectionner rapidement des livres bilingues afin de travailler le transfert de la langue première des élèves sur le 

français. 

 http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique129 

 

 Des imagiers multilingues, des traductions audio et écrites d’albums classiques de la littérature jeunesse (cycles 

1 et 2) permettant de confectionner rapidement des livres bilingues afin de travailler le transfert de la langue première 

des élèves sur le français: http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-

arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/ 

 

 Des traductions audio de 19 contes traditionnels, fables et histoires variées (Exemples : Cendrillon, les 3 petits 

cochons, Boucle d’or, la cigale et la fourmi, le loup et les 7 chevreaux…), pour permettre aux élèves allophones de 

comprendre l’histoire dans leur langue première avant de l’étudier en français, afin de participer plus efficacement aux 

apprentissages et faire des liens entre les langues :  https://histoiresdelangues.fr/  

 

 Les sacs d’histoires, un projet interculturel pour favoriser les liens école/ familles, faire grandir le plaisir de lire et 

valoriser la langue d’origine : http://www.ge.ch/enseignement_primaire/sacdhistoires/ 

 

 Elodil.umontreal : Education interculturelle, approche plurilingue et littérature jeunesse.  

Ce site propose de nombreuses vidéos sur des expériences en classe de projets plurilingues, souvent en collaboration 

avec les familles, et des fiches d’exploitations d’album bilingues et/ou sur les problématiques interculturelles (droit à la 

différence notamment). http://www.elodil.umontreal.ca/ 
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 Association Dulala (d’une langue à l’autre) : DULALA propose des outils clé en main pour travailler autour des 

langues, et faire de celles-ci une richesse partagée. Ces outils ont été produits grâce à un travail collaboratif incluant 

les parents, les professionnel-le-s et certains membres de notre comité de recherche. Ludiques et plurilingues, ils sont 

accompagnés de fiches pédagogiques téléchargeables en ligne gratuitement : boîtes à histoires, albums jeunesse, 

Kamishibaïs plurilingues, jeux éducatifs : https://www.dulala.fr/videos-eveil-aux-langues-2/ 

 Dictionnaire sonore pour entendre des mots dans différentes langues, illustré et organisé de manière thématique : 

http://www.languageguide.org/fran%C3%A7ais/vocabulaire/ 

 

 Tous les contes de Grimm en français et dans 17 autres langues :    

http://www.grimmstories.com/fr/grimm_contes/index   

Travailler le lexique : 

 Pour une nouvelle méthodologie de l’enseignement du vocabulaire dès la GS : http://www.vocanet.fr 

 Liste de mots par thématiques de Philippe Boisseau : http://ecoles.ac-rouen.fr/montivi/Boisseau/pages/mothem.htm 

 Sur Eduscol, Liste des 1500 mots les plus utilisés en français classés par nature et par fréquence décroissante : 

http://eduscol.education.fr/cid47917/liste-des-mots-classee-par-nature-et-par-frequence-decroissante.html 

 Les chansons d’Alain le Lait : pour apprendre l’alphabet, les chiffres, les parties du corps, les jurs de la semaine, les 
mois de l’année, les vêtements, etc. : https://www.youtube.com/results?search_query=Alain+le+Lait 

 

Travailler la syntaxe à l’oral :  
 

 Des jeux pour apprendre à parler français (morphosyntaxe et jeux structuraux). 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique51 

 Des jeux pour favoriser l’acquisition du français : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-

allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/ 

Travailler la phonologie : 

 Nombreuses activités pour développer la conscience phonologique et phonémique (document émanant du site de 

l’université de Laval au Québec) : 

http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_indisse/documents/conscience_phonologique.pdf 

 Exercices de phonétique avec progression, exercices avec paires minimales : http://www.prononcer.net/progression 

 Progression et activités pour travailler la conscience phonologique : 

http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/IMG/pdf_jeux_phonologiquesPSMSGS_G5.pdf 

 

 

Pour aller plus loin 
 

Enseigner le FLE à l’école élémentaire (Français Langue Etrangère) :  
 

  La p’tite école du FLE : Exploitation d’albums, de vidéos, nombreux jeux, utilisation de flashcards, travail autour de 

la syntaxe, du vocabulaire, activités thématiques : https://laptiteecole.wordpress.com/ 

 Les ressources télévisées du CNDP : Celui-ci comporte une rubrique français langue seconde (FLS) : Projection 
d'histoires animées et autres petites vidéos. Le site est payant. Il est accessible au moyen d'un abonnement de 
l'établissement ou d'achats à l'unité.  Les ressources sont téléchargeables. 
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www.lesite.tv 
 

 
 
 
 
Logiciels à télécharger : 
 

 Les logiciels de Vincent Bonnaure :  
Réviser des syllabes et des listes de mots choisis par le professeur, découvrir l’alphabet, la lecture rapide, l’ordre des 
jours, la numérotation, associer majuscules et cursives, créer des cartes de jeux de famille, remettre des mots dans 
l’ordre… 
http://lesapplisdevincent.free.fr/ 

 
 Les logiciels de Thierry Perrot :  

 Petits logiciels de vocabulaire : le corps, la famille, l’alphabet, les animaux, les chiffres, les vêtements, l’Europe, ma 
maison, en ville, le calendrier 

 Petits logiciels de contes : Les 3 petits cochons, la source 
http://lexiquefle.free.fr/ 

 
 Les logiciels de Pepit : Français et mathématiques de la maternelle au collège 

http://www.pepit.be/ 
 

 Omnitux : Des activités à la fois ludiques et pédagogiques pour les enfants de 3 à 10 ans. Des petits jeux, puzzles, 
différences, cartes à mémoriser... sur des thématiques variées : http://omnitux.sourceforge.net/index.fr.php 

 

 

 

 

 

Documentation et conférences en ligne :  

 

 Les élèves allophones : comment favoriser l’inclusion scolaire ? Conférence de Christine Hélot organisée par le 

CASNAV-CAREP et le Canopé Lorraine [en ligne] : http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/les-eleves-allophones-

inclusion-scolaire.html. 

[Consulté le 10.10.17] 

  

 Enfants allophones, enfants de l’immigration : mieux comprendre leur parcours, leurs besoins, leurs 

potentialités. Conférence de Marie-Rose Moro, organisée par le CASNAV-CAREP et le Canopé Lorraine [en 

ligne] : http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/enfants-allophones-enfants-de-limmigration-mieux-comprendre-

leur-parcours-leurs-besoins-leurs-potentialites.html 

[Consulté le 10.10.17] 

  

 Les dossiers de l’ORIV, L’impact de la migration sur la parentalité : réalités ou représentations ? dossier thématique 

de juillet 2012, 69 p. 

http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_dossier_thematique_parents_migrants_parentalite.pdf 

[Consulté le 10.10.17] 
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