Veille sur les ressources pédagogiques pour
l’enseignement du français (FLE, FOS…)
25/03/2019
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
DANILO Hong Nga, JACOB Brunhilde collab., FRANCOIS Bernard collab.
France-trotteurs 1. A1 : cahier d'activités avec portfolio et activités d'entraînement
au DELF prim A1
Beyrouth : Samir éditeur, 2019, 96 p. + 1 livret (8 p.), ISBN 978-614-443-255-6
Accéder au site
DANILO Hong Nga, JACOB Brunhilde collab., FRANCOIS Bernard collab.
France-trotteurs 1. A1 : livre de l'élève
Beyrouth : Samir éditeur, 2019, 96 p., ISBN 978-614-443-545-8
Accéder au site
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DANILO Hong Nga, FRANCOIS Bernard collab.
France-trotteurs 2. A2.1 : cahier d'activités avec portfolio et activités d'entraînement
au DELF prim A2.1
Beyrouth : Samir éditeur, 2019, 96 p. + 1 livret (8 p.), ISBN 978-614-443-261-7
Accéder au site
DANILO Hong Nga, FRANCOIS Bernard collab.
France-trotteurs 2. A2.1 : livre de l'élève
Beyrouth : Samir éditeur, 2019, 96 p., ISBN 978-614-443-546-5
Accéder au site
DUCLONA CADEAU Amélie
Tournicoti 2. A1.1 : livre de l'élève
Beyrouth : Samir éditeur, 2018, [n. p], ISBN 978-614-443-188-7
Accéder au site

Méthodes FLE adultes

Retour au sommaire

HIRSCHSPRUNG Nathalie, TRICOT Tony, VEILLON-LEROUX Anne collab., et al.
Cosmopolite 4. B2 : livre de l'élève
Vanves : Hachette FLE, 2019, 223 p. + 1 livret (30 p.) + 1 DVD ROM, ISBN 978-2-01513560-1
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
Retour au sommaire
2
Centre de ressources et d’ingénierie documentaires - Contact : crid@ciep.fr - www.ciep.fr

Grammaire
AKYÜZ Anne, BAZELLE-SHAHMAEI Bernadette, BONENFANT Joëlle, et al.
Exercices de grammaire. B1
Vanves : Hachette FLE, 2019, 160 p., (En contexte), ISBN 978-2-01-401634-5
Accéder au site
AKYÜZ Anne, BAZELLE-SHAHMAEI Bernadette, BONENFANT Joëlle, et al.
Exercices de grammaire. B2
Vanves : Hachette FLE, 2019, 159 p., (En contexte), ISBN 978-2-01-401635-2
Accéder au site

Ressources en ligne - DNL
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ABC de l'économie
Banque de France
La Banque de France propose des documents pédagogiques dans son "ABC de l'économie" :
des fiches sur des notions économiques et monétaires, des vidéos et des jeux sur la monnaie,
des dossiers thématiques et des publications. Cette ressource intéressera les enseignants de
sciences économiques et sociales de section bilingue francophone.
Accéder au site
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
Société Sydo
Dessine moi l'éco
Lyon : Société Sydo
Cette série de vidéos pédagogiques permet de comprendre l'économie en 3 minutes (le
budget, le chômage, le commerce, la crise ...). Un enseignant d'économie de section bilingue
francophone pourra utiliser ces vidéos en cours.
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
3
Centre de ressources et d’ingénierie documentaires - Contact : crid@ciep.fr - www.ciep.fr

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
Cité des sciences et de l'industrie
L'économie vue de la rue (vidéos)
Paris : Cité des sciences et de l'industrie
L'enseignant d'économie de section bilingue francophone sera intéressé par ce microtrottoir (25 vidéos) dans lequel des personnes d'âges et de milieux socio-économiques
différents donnent leur vision de l'économie.
Accéder au site
L'Histoire par l'image
France. Ministère de la culture
L'Histoire par l'image explore l'Histoire de France et les évolutions majeures de la période
1643-1945 au travers d'œuvres et d'images d'archive (peinture, sculpture, photographie,
dessin, gravure …). Ce site intéressera l'enseignant d'histoire de section bilingue
francophone exerçant au collège et au lycée. Recherche par thèmes (régimes, nation, vie
politique, relations internationales …), périodes et mots clés.
Accéder au site
La Grotte de Lascaux (visite virtuelle)
France. Ministère de la culture
La visite virtuelle de la grotte de Lascaux (19 000 ans) permet de découvrir l'art
préhistorique et les origines de l'Homme. Ce site accessible en quatre langues (français,
anglais, espagnol, allemand) intéressera l’enseignant d'histoire de section bilingue
francophone.
Accéder au site
Cité de l'économie et de la monnaie
Le Dr CAC (Série vidéos)
Paris : Cité de l'économie et de la monnaie
Le FMI c'est quoi ? Pourquoi les monnaies bougent ? En 60 épisodes de quelques minutes, le
docteur CAC répond le plus simplement possible aux questions économiques de ses patients.
L'enseignant de sciences économiques de section bilingue francophone pourra exploiter
cette ressource en classe.
Accéder au site
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Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
France. Gouvernement
Le site consacré à la commémoration de la guerre 14-18 donne accès à une très grande
quantité d'archives (vidéos, audios, photos, images, textes) en France et dans le monde et
propose un espace pédagogique aux enseignants. L'enseignant d'histoire de section bilingue
francophone pourra exploiter ces ressources en classe.
Accéder au site
Un village français (série)
Francetv Éducation
Autour de la série sur l'histoire de l'Occupation dans un village français, la plateforme
éducative Francetvéducation propose des témoignages et les analyses de l'historien JeanPierre Azéma, consultant sur la série. Ce site intéressera l'enseignant d'histoire de section
bilingue francophone.
Accéder au site

Ressources en ligne - FOS
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Communication orale dans un contexte d'affaires : savoirs, techniques et protocoles
CCDMD : Centre collégial de développement de matériel didactique
Ce site amène les apprenants à reconnaître les savoir-faire et les savoir-être essentiels à une
bonne communication. Les 10 capsules vidéo qu’il contient présentent des exemples et des
contre-exemples que les apprenants peuvent reconnaître par l’entremise d’analyses, de
discussions et d’anticipations et à l’aide de grilles d’observation et de fiches d’activité. De
leur côté, les enseignants ont à leur disposition des scénarios pédagogiques qui présentent
la marche à suivre. Les compétences à l’étude sont : Accueillir une visiteuse ou un visiteur ;
Recevoir et transmettre les appels ; Entretenir une conversation d’affaires ; Traiter une
plainte ; Transmettre de l'information et des directives.
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
Retour au sommaire
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Ressources en ligne - Francophonie
Conte-moi. Conte-moi la francophonie
Tralalère
Des contes illustrés du Maroc, de Mauritanie, de France, etc. pour voyager à travers les
cultures francophones. Le site propose également 10 films d’animation, pour s’immerger
dans différents univers culturels et sonores.
Des conteurs issus de différents pays francophones ont prêté leurs voix pour
l'enregistrement de ces contes. Pour permettre une exploitation de chacun d'entre eux, des
fiches pédagogiques ont été écrites par des enseignants du pays partenaire.
Accéder au site

Ressources en ligne - Interculturel
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CARAP - Kit d'autoformation des enseignants
CELV : Centre européen pour les langues vivantes
Le Cadre de référence pour les approches plurielles (CARAP) propose un kit d'autoformation aux enseignants et aux formateurs d'enseignants de 4 modules : découverte ; les
politiques linguistiques éducatives ; une utilisation concrète du CARAP ; la mise en œuvre de
projets en classe ou à l'école.
Accéder au site
Compétences interculturelles - Exercices pour mieux se comprendre
TV5MONDE
Destinés aux enseignants et aux apprenants de FLE de niveau B1, ces exercices visant le
développement de compétences interculturelles sont rassemblés en trois thématiques : les
défis de la communication interculturelle, la notion de culture et la culture en action.
Accéder au site
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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