
                                    Outils et fichiers utilisables avec les élèves allophones

Collection : Fiches ressources RETZ

120 fiches pour aider l'élève à développer ses compétences langagières

Cycle 2 - RASED - CLIN

Auteur : Eric Truskolaski

Support : Fichier (36.10 €)

Collection : Fiches ressources RETZ

Lecture CP

CP

Auteur : Christian Lamblin

Support : Fichier (35.10 €)

Collection : Fiches ressources RETZ

115 fiches pour aider l'élève en difficulté de lecture 

Cycle 2 - RASED 

Auteur : Eric Truskolaski

Support : Fichier (36.10 €)

Collection : Pilotis – Hachette Education

Pilotis

 CP 

Auteurs : Laurent Gourvez, Géraldine Le Gaouyat, Josiane Ruellan, Delphine Tendron

Support : livre élève (9.60 €), cahier d'exercices (5.50 €), fichier d'activité (5.50 €)

Une nouvelle méthode de lecture complète et adaptée à TOUS les élèves :

qui travaille l’apprentissage du code à partir d’outils spécifiques

qui travaille en parallèle la lecture-compréhension à partir de vrais albums de littérature de 
jeunesse.

http://www.editions-retz.com/120_fiches_pour_aider_l_eleve_a_developper_ses_competences_langagieres-9782725629988.html
http://www.editions-retz.com/auteur-964.html
http://www.editions-retz.com/115_fiches_pour_aider_l_eleve_en_difficulte_de_lecture-9782725627229.html
http://www.editions-retz.com/auteur-1171.html
http://www.editions-retz.com/auteur-964.html
http://www.editions-retz.com/120_fiches_pour_aider_l_eleve_a_developper_ses_competences_langagieres-9782725629988.html
http://www.editions-retz.com/Lecture-9782725628509.html


Collection : Fiches ressources RETZ

Compétences lecture 

CP - CE1

Auteurs : Françoise Bellanger

Support : Fichier (42.60 €)

Collection : Acces Edition

LECTURE PLUS

GS / CP / CE1 / ASH

Auteur : Gerard BRASSEUR

Support : Fichier (50 €)

Collection : L'écho des mots - MDI Edition

L'écho des mots

CP / CE1 (niveau 1 / niveau 2)                                                                                                 

Auteur : J.-P. Guillemet 

Support : Fichier numérique (49 €)

Collection : Langues en pratiques, docs authentiques - CANOPE

Jeu parle
180 cartes pour les langues à l’école (maternelle et élémentaire)

Auteurs : Stéphane Martin, Sandie Brujean, Jean-Paul Kerbart, Andreas Leiterholt, Pierrick Le 
Jouan, Isobelle Kelly, Anne Bilak, Sophie Masson, Lamprea Abril, Hélène Audard, Sabine Hilmoine, 
Jean-Paul Lehoux, Athina Vamvassaki

Comprend : 1 guide pédagogique, 180 flashcards et 1 version numérique avec fichier audio
(45 €)

Collection: Tip Top - Editions Didier

Tip Top

Niveau 1 à 3

Auteur : Catherine Adam

Méthode Français Langue Etrangère
Supports : livre (8.90 €), cahier (6.70 €), CD (15.20 €)

De nombreuses activités de production individuelle ou en groupes pour permettre à l’élève 
d’utiliser et de s’approprier la langue sans crainte et de manière ludique en contexte , 
notamment jeux de rôles, jeux de plateau…)

http://www.acces-editions.com/triauteur.php?choixauteur=BRASSEUR,%20Gerard
http://www.editions-retz.com/auteur-652.html
http://www.editions-retz.com/Competences_lecture-9782725624464.html


 

Collection : C.L.E.O.   RETZ

CLEO

CE1 / CE2 / CM1 / CM2

Auteur : Antoine Fetet

Support : Fichier élève d'entraînement à la maîtrise de la langue ( 9,95 €)

Le niveau CE1 est le plus riche pour les élèves allophones débutants

 

Collection : cap sur le français de scolarisation - CANOPE

Entrer dans la lecture     : quand le français est langue seconde

élémentaire

Auteurs : Bertrand Lecocq, Sophie Bigot de Préameneu, Céline Beaugrand

Cet outil d’apprentissage de la lecture-écriture est destiné aux élèves nouvellement 
arrivés en France de 8 à 18 ans mais aussi aux élèves en difficulté d’apprentissage de la 
lecture. Ce cédérom interactif propose une version imprimable avec pistes audio en 
format MP3 pour un travail en autonomie. (35 €)

 

Collection : cap sur le français de scolarisation - CANOPE

Les premiers apprentissages quand le français est langue seconde 

maternelle et début du cycle 2

Auteur : Catherine Klein

Cet ouvrage propose des documents de travail, des pistes pédagogiques, des réflexions 
issues du terrain afin d'aider professeurs , formateurs et usagers de la langue française à
valoriser les répertoires linguistiques, les cultures plurielles et l’acquisition du français de 
scolarisation. (21.50 €)

 

Collection : cap sur le français de scolarisation - CANOPE

Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire

élémentaire

Auteur : Jean-Marie Frisa

Cet ouvrage, étayé de repères théoriques, est une boite à outils pour tout enseignant de 
l’école élémentaire qui prend en charge un élève allophone dans sa classe. Il permet 
d’adapter efficacement ses séquences à l’élève accueilli comme aux élèves nés en 
France et en difficulté d’apprentissage.(20 €)

http://www.reseau-canope.fr/notice/les-premiers-apprentissages-quand-le-francais-est-langue-seconde.html


Pour aller plus loin :

➔ Apprendre à lire en français langue seconde  .

             Jean-Charles Rafoni , Paris, L’Harmattan, 2007.  

 
Après avoir rappelé la définition du FLS et dressé un état des lieux de son enseignement dans le contexte scolaire, l’auteur 
propose un nouveau modèle théorique d’apprentissage de la lecture, tant pour les élèves non francophones que pour ceux dont 
le français est la langue maternelle, fondé sur le lien fondamental entre l’écrit et la parole. 

➔ Le français langue de scolarisation. Pour une didactique réaliste  .

              Michèle Verdelhan-Bourgade, Paris, PUF, collection Éducation et formation, 2002. 

Le français comme langue de scolarisation, une notion essentielle pour comprendre à quelles difficultés sont confrontés les 
enfants qui apprennent le français et l’école en même temps. Quel est le rôle du langage dans la scolarisation  ? Comment 
mettre en oeuvre une pédagogie efficace et réaliste  ?  

➔ Le français langue seconde      : comment enseigner le français aux élèves nouvellement arrivés.  

              Gérard Vigner, Hachette Éducation, 2009. 

Ce livre, complémentaire du précédent, précise les objectifs et pratiques d’apprentissage en relation avec le niveau des élèves à 
leur arrivée, dans la maîtrise de l’écrit comme dans les disciplines dites non-linguistiques mais qui nécessitent la maîtrise de la 
langue en plus d’un savoir scolaire.  

➔ Le français langue seconde     :      Origines d'une notion et implications didactiques.

             Jean-Pierre Cuq, Hachette, 1991.

J.-P. Cuq fait le point sur les méthodologies et les méthodes mises en œuvre dans certains pays. Il fournit des pistes pour 
l'élaboration d'une didactique spécifique qui tiendrait compte des systèmes et des cultures scolaires existants.
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