Veille sur les ressources pédagogiques pour
l’enseignement du français (FLE, FOS…)
01/03/2019
Retrouvez notre sélection mensuelle de méthodes FLE, FOS, Français langue d’accueil et d’outils
complémentaires, enrichie de ressources en ligne.
Découvrez notre offre complète des produits documentaires et le catalogue sur le portail LISEO.
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Méthodes FLE enfants
POZZANA Laurent coord., MEYNADIER Marion
Passe-passe 2. A1 : cahier d'activités
Paris : Didier, 2019, 96 p. + 1 CD audio, ISBN 978-2-278-08722-8
Accéder au site
POZZANA Laurent coord., MEYNADIER Marion
Passe-passe 2. A1 : livre de l'élève
Paris : Didier, 2019, 71 p., ISBN 978-2-278-08721-1
Accéder au site
Retour au sommaire
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Méthodes FLE adultes
BERTAUX Lucile, CALVEZ Aurélien, RIPAUD Delphine
Bonjour et bienvenue ! A1.1 : livre de l'élève
Paris : Didier, 2019, 119 p. + 1 CD mp3, ISBN 978-2-278-09315-1

COCTON Marie-Noëlle coord., POMMIER Emilie, RIPAUD Delphine, et al.
L'atelier. A1 : cahier d'activités
Paris : Didier, 2019, 119 p. + 1 CD mp3, (Agir, coopérer, apprendre), ISBN 978-2-27809229-1
Accéder au site
COCTON Marie-Noëlle coord., POMMIER Emilie, RIPAUD Delphine, et al.
L'atelier. A1 : livre de l'élève
Paris : Didier, 2019, 167 p. + 1 DVD ROM, (Agir, coopérer, apprendre), ISBN 978-2-27809228-4
Accéder au site

Méthodes Français langue d'accueil

Retour au sommaire

LEVY Gérard, PINSON Odile
Découverte du français : leçons de FLE pour migrants et débutants
Paris : L'Harmattan, 2018, 131 p., ISBN 978-2-343-15072-7

Retour au sommaire

Écrit

FORZY Blandine, LAPARADE Marie
Ecrits en situation
Vanves : Hachette FLE, 2019, 160 p. + 1 livret (corrigés), (Focus), ISBN 978-2-01-401614-7

ABRY Dominique, BERGER Christelle
Phonie-graphie du français
Vanves : Hachette FLE, 2019, 160 p. + 1 livret (corrigés et transcriptions) + 1 CD audio
MP3, (Focus), ISBN 978-2-01-401629-1
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Grammaire

Retour au sommaire

AKYÜZ Anne, BAZELLE-SHAHMAEI Bernadette, BONENFANT Joëlle, et al.
Exercices de grammaire. A1
Vanves : Hachette FLE, 2019, 159 p., (En contexte), ISBN 978-2-01-401632-1
Accéder au site
AKYÜZ Anne, BAZELLE-SHAHMAEI Bernadette, BONENFANT Joëlle, et al.
Exercices de grammaire. A2
Vanves : Hachette FLE, 2019, 159 p., (En contexte), ISBN 978-2-01-401633-8
Accéder au site

Ressources en ligne - DNL
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ARTE
Arte - Histoire
Editions : ARTE
ARTE relate en vidéos (20 mn - 1h) les événements du XXe siècle, les civilisations anciennes
et s'intéresse aux grands personnages. L'enseignant d'histoire de section bilingue
francophone pourra les utiliser en classe.
Accéder au site
Chefs-d'oeuvre du Louvre
Musée du Louvre
Les 34 œuvres du Louvre choisies et commentées (antiquités grecques et romaines,
sculptures, peintures ...) intéresseront les enseignants d'histoire de section bilingue
francophone. Essentielles à l'Histoire, ces œuvres témoignent de l'immense diversité des
pratiques artistiques dans le monde et à travers les époques.
Accéder au site
ÉDU'Bases - Histoire-géographie
Eduscol
EDU'Bases recense des séquences pédagogiques en Histoire-géographie utilisant les TICE
(1947 actuellement), en lien avec les programmes du collège et du lycée. Elles intéresseront
les enseignants des sections bilingues francophones.
Accéder au site
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Canopé
Enseignement moral et civique (films animés)
Futuroscope : Réseau Canopé
Canopé présente des films animés (2-3 mn) sur l'enseignement moral et civique (la
séparation des pouvoirs, le vote de la loi, l'intercommunalité) et la notion de citoyenneté.
Cette ressource intéressera les enseignants de section bilingue francophone exerçant auprès
d'élèves de 6-11 ans.
Accéder au site
Canopé
Mathématiques (films animés)
Futuroscope : Réseau Canopé
Cette ressource de Canopé intéressera les enseignants de section bilingue francophone
enseignant les mathématiques à des enfants de 6 à 11 ans. Elle propose des films animés (23 mn) sur les grandeurs et les mesures, la gestion des données, les solides, la géométrie
plane, les opérations et les nombres.
Accéder au site
Canopé
Sciences et technologie (films animés)
Futuroscope : Réseau Canopé
Canopé propose des films animés (2-3 mn) pour faire découvrir les sciences et la technologie
aux enfants (6-11 ans) susceptibles d'itéresser les enseignants de section bilingue
francophone.
Accéder au site
Zéro de conduite - Dossiers pédagogiques
PHILIPPOT Vital dir.
Zéro de conduite propose des dossiers pédagogiques et des fiches d'activité pour exploiter
des films en classe d'Histoire (le génocide arménien, le déclin de la puissance russe après la
Guerre froide ...). Cette ressource intéressera les enseignants des sections bilingues
francophones exerçant auprès d'élèves de 11 à 17 ans.
Accéder au site

Ressources en ligne - FOS
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AFIP (Action Français pour l’Insertion Professionnelle)
Greta du Velay
Outil à destination des formateurs en FLE qui vise à la compréhension du monde
professionnel au service de l'apprentissage du français en tant que langue d'intégration. Il
permet de connaître différents métiers et leur vocabulaire, avec les conditions d'exercice en
France. Chaque « capsule métier » comprend une vidéo décrivant un métier, avec un soustitrage, et des exercices de compréhension.
Les capsules métiers proposées sont : auxiliaire de vie sociale, coiffure, commerce libreservice, conducteur de voyageurs, cuisine, entretien des espaces verts, entretien et propreté,
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hôtellerie, industrie agro-alimentaire, maçonnerie, plâtrerie, stucs, soins médicaux. Le public
visé est de niveau A1.1 à B1.
Accéder au site
Langage & nettoyage
INSTEP Aquitaine, Université de Pau et des Pays de l'Adour, INHNI, et al.
Langage & nettoyage est un site d’apprentissage de la langue française à travers le contexte
du langage des métiers de la propreté. Il propose 7 films courts portant sur l'exemple du
domaine de la propreté donnant lieu chacun à un ensemble de données lexicales et
d’exercices de compréhension orale, d’expression orale et de compréhension écrite. Afin de
mieux prendre en compte la réalité des apprenants, l’accent a été mis sur des apprentissages
reposant sur visible et de l’oral. Toutes les données textuelles ont été sonorisées et certains
exercices reposent uniquement sur du son et de l’image. Les publics visés sont des migrants
dont les compétences linguistiques sont encore insuffisantes pour accéder à des emplois peu
ou pas qualifiés. Un certain nombre d'exercices ont alors été déclinés selon ces A2 et B1. Un
guide d'utilisation pouvant servir d'aide est disponible sur le site.
Accéder au site
Parlemploi
Greta du Velay
Ce site vise à améliorer la maîtrise de la langue française en relation avec l'insertion
professionnelle. Il aborde les différents moments d'une recherche d'emploi en France à
partir de vidéos. 14 étapes clés sont traitées, regroupées en quatre pôles : la personne, ses
compétences et ses savoirs ; la personne dans son nouvel environnement ; la recherche
d'emploi proprement dite ; la personne et l'emploi. Chaque étape est constituée par une
capsule qui regroupe autour d'une vidéo courte, sous-titrée en français, de nombreux
exercices en ligne, des études de cas concrets à réaliser sur papier ainsi que de nombreux
éléments informatifs. Le suivi de ces 14 étapes doit permettre au migrant de se familiariser
avec le thème traité, d'acquérir le vocabulaire, la syntaxe et l'attitude adaptée pour conduire
avec plus de chances de succès son parcours vers l'emploi en France.
Accéder au site
TV5MONDE – Objectif Diplomatie
TV5MONDE
En partenariat avec l’éditeur Hachette et l’Organisation internationale de la francophonie,
TV5Monde propose des exercices sur support vidéo (visionner, écouter, faire des exercices)
pour communiquer au quotidien en situation professionnelle. Les thématiques abordées
sont notamment : les rencontres professionnelles, se présenter, parler de sa formation, un
déjeuner, le protocole, une réunion, le téléphone, le CV, un nouveau poste, etc. Les niveaux
couverts sont le A1 et le A2.
Accéder au site

Vocabulaire du tourisme d'affaires
Association des professionnels de congrès du Québec
Ce lexique dédié au tourisme et plus spécifiquement au tourisme d’affaires peut se consulter
intégralement, par ordre alphabétique, par catégorie ou par moteur de recherche. Les sigles
et acronymes sont inscrits à la suite des termes qu'ils abrègent ; ils constituent également
des entrées. L'ajout d'un NOTA clarifie l'utilisation d'un terme en le replaçant dans son
contexte.
Accéder au site
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Pour plus d’information sur notre politique de confidentialité,
voir les mentions légales du portail LISEO.

Centre des ressources et d’ingénierie documentaires du CIEP
1, avenue Léon-Journault, 92318 Sèvres Cedex. Contact : crid@ciep.fr

Suivez-nous
Twitter
Scoop it - Éducation
Scoop it - langues
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