Veille sur les ressources pédagogiques pour
l’enseignement du français (FLE, FOS…)
03/09/2019
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
GRAZIAN Pauline, LE RAY Gwendoline, PACE Stéphanie
Cap sur... 1. A1.1 : le carnet de voyage de la famille Cousteau : cahier d'activités + CD
Paris : Editions Maison des Langues, 2019, 95 p. - [4] p. d'autocollants + 1 CD audio, ISBN
978-84-17260-78-1
Accéder au site

Méthodes FLE adolescents

Retour au sommaire

BARBERA Christelle, ESCUDEROS David, GASPERI Marion
A la une 3. A2-B1 : au cœur du monde francophone : cahier d'exercices + CD
Paris : Editions Maison des Langues, 2019, 80 p. + 1 CD audio, ISBN 978-84-17260-93-4
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BRANDEL Katia, JADE Charlotte, ROUCHY Delphine, et al.
A la une 3. A2-B1 : au cœur du monde francophone : livre de l'élève + CD
Paris : Editions Maison des Langues, 2019, 168 p. + 1 CD audio, ISBN 978-84-17260-92-7

Méthodes FLE adultes
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MATHIEU-BENOIT Emilie, DOREY-MATER Anaïs, LOMBARDINI Amélie
Cosmopolite 4. B2 : cahier d'activités
Vanves : Hachette FLE, 2019, 128 p. + 1 livret (39 p.) + 1 CD audio, ISBN 978-2-01-5135700

Textes en français facile
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BARNOUD Catherine
Disparitions à l'opéra
Paris : CLE international, 2019, 47 p., (Découverte), ISBN 978-2-09-038478-9
Accéder au site
BARNES Rachel
Jojo
Paris : CLE international, 2019, 47 p., (Découverte), ISBN 978-2-09-031258-4
Accéder au site
GEORGES Dominique
La fabuleuse aventure des bleus
Paris : CLE international, 2019, 63 p., (Lectures en français facile), ISBN 978-2-09-0317176
Accéder au site
SCHMITT Sylvie
La guerre des jumeaux
Paris : CLE international, 2019, 47 p., (Découverte), ISBN 978-2-09-038472-7
Accéder au site
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BALZAC Honoré de, GERRIER Nicolas adapt.
Le colonel Chabert
Vanves : Hachette FLE, 2019, 79 p. + 1 CD audio, (lire en français facile), ISBN 978-2-01401631-4
MELVILLE Herman, TABARO Olivia adapt.
Moby Dick
Paris : CLE international, 2018, 64 p., (Lectures en français facile), ISBN 978-2-09-0317367
GERRIER Nicolas
Panique à la ferme !
Paris : CLE international, 2019, 48 p., (Découverte), ISBN 978-2-09-038476-5
Accéder au site
DUMAS Alexandre, ROUSSEL Elyette adapt.
Robin des bois
Paris : CLE international, 2019, 62 p., (Lectures en français facile), ISBN 978-2-09-0311327
MIQUEL Claire
Un étrange voisin
Paris : CLE international, 2019, 48 p., (Découverte), ISBN 978-2-09-031259-1
Accéder au site

Pratiques de classe
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La clé des langues : le portail en langues étrangères
ENS : Ecole normale supérieure (France), Ministère de l'éducation nationale. DGESCO :
Direction générale de l'enseignement scolaire (France)
Le site est conçu pour que les professeurs de langue du secondaire disposent de ressources
scientifiques permettant une actualisation des savoirs et une réflexion pédagogique et
didactique en lien avec les programmes d’enseignement. Il répond à trois objectifs : 1.
s’informer ; 2. se former ; 3. enseigner (faciliter la mise en œuvre des programmes scolaires).
Le site propose une navigation par langue, plus une entrée dite plurilangues. Il est possible
de s’abonner aux flux RSS de chaque section linguistique et à la lettre d’information
commune (mensuelle).
Accéder au site
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Ressources en ligne - DNL
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Dictionnaire visuel
Éditions Québec Amérique. QAI : QA International
On navigue dans ce dictionnaire en cliquant sur l'un des 17 thèmes proposés, dont plusieurs
concernent les sciences et vie de la Terre (SVT) : astronomie, Terre, règne végétal, règne
animal, être humain. Le moteur de recherche permet aussi de trouver des images en SVT.
11-17 ans.
Accéder au site
Enseignement bilingue : sciences en français : des activités pour développer des
connaissances en sciences et acquérir du vocabulaire scientifique
TV5MONDE
Les 14 fiches pédagogiques proposées par TV5Monde s’adressent aux enseignants
travaillant avec des enfants (9-11 ans) ou des adolescents (12-15 ans) ayant un niveau de
français A2 ou B1. Chaque ressource commence par une vidéo thématique et sa
transcription. Le dossier comprend la fiche enseignant, la fiche apprenant ainsi que du
contenu complémentaire comme la fiche matériel. Thématiques proposées :
l’environnement (l’atmosphère, le rôle des océans, les climats, la protection des sols et sites
naturels, les volcans, le matériaux) - la santé (l’origine microbienne des maladies, la
vaccination, des protéines pour une alimentation équilibrée) - la biologie (les couleurs de
peaux) et des scientifiques (Marie-Curie, Darwin, Galilée).
Accéder au site
JeuxPédago : Jeux de SVT
LE SUD Multimédia (France)
Le site JeuxPedago propose des activités ludiques pour toutes les disciplines
d’enseignement, du cours préparatoire (CP) à la Terminale, pour les élèves et les adultes.
Enseignants (et parents) peuvent faire jouer leurs élèves (ou enfants) et suivre leurs
résultats. L’internaute choisit d’abord un niveau de scolarité, puis une matière. Pour les
Sciences de la vie et de la terre, SVT, les grandes thématiques proposées sont : l’anatomie
humaine, la terre, l’astronomie et le monde vivant. Certains jeux nécessitent au préalable une
inscription. Le niveau de difficulté des jeux (1 à 3) est parfois précisé.
Accéder au site
Les sciences de la vie au lycée
CNRS : Centre national de la recherche scientifique (France)
Créé par le CNRS Images, ce site met en scène les notions essentielles des sciences de la vie
enseignées au lycée : la cellule ; l’organisme animal ; les régulations physiologiques ;
phénotypes, génotype et environnement ; génomes et évolution ; l’organisme végétal ; la
maîtrise du vivant. Pour chaque thème, des explications textuelles sont fournies, enrichies
d’illustrations et de liens vers un lexique dédié, accessible de façon autonome. Un quiz est
proposé pour l’ensemble de ces thèmes ainsi que des ressources complémentaires,
notamment issues du CNRS Le journal et de la collection Sagascience. L'internaute peut
également accéder à la vidéothèque du CNRS (films documentaires) et à sa banque d'images.
Accéder au site
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Sciences de la vie et de la terre : site SVT - Académie de Versailles
AVENEL Charline dir., ANDRE Adeline éd., DIGARD Isabelle éd.
Ce site académique dédié aux sciences de la vie et de la terre, SVT, présente sur sa page
d’accueil à la fois actualités, articles, pratiques innovantes (comme les escape games),
logiciels, vidéos, sites web, etc. Les onglets proposent les entrées suivantes : Dans l’Académie
- Au collège - Au lycée - Éducation à la santé - Ressources - Numérique - Références. La
rubrique « Ressources » sélectionne des banques d’images (en particulier sur la biodiversité)
et de vidéos, des ressources géologiques (lithothèque) et des systèmes d’informations
géographiques (SIG). La navigation se fait également par thèmes, notions et niveaux (classes
et cycles notamment).
Accéder au site
Vive les SVT !
CABIOCH Julien éd.
Il s’agit d’un site de découvertes dédié aux sciences de la vie et de la terre, initié par un
enseignant. A travers les exemples de réussites d’élèves, les modélisations, les classifications,
les différents programmes, les chroniques radios, sans oublier la page Facebook et les tweets
SVT, l’internaute découvre le monde des SVT. La navigation se fait principalement par
niveau, du CE2 jusqu’en terminale. Rejoindre l’association du même nom permet d’échanger
sur l’actualité scientifique, se rencontrer entre passionnés des SVT et pouvoir publier sur le
site.
Accéder au site
Pour plus d’information sur notre politique de confidentialité,
voir les mentions légales du portail LISEO.
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Suivez-nous
Twitter
Scoop it - Éducation
Scoop it - langues
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