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OUTILS ET RESSOURCES E.A.N.A 
 
 
Apprendre en jouant 
ou comment utiliser les ressources existantes dans les écoles 
 

Noms, références et liens Objectifs, observations  

Qui est-ce ?  
Ed. MB 

Lexique du portrait, utilisation de questions, déduction 

Promenade au parc 
Ed. L’atelier de l’oiseau magique 

Topologie, lire et agir, langage oral et production d’écrit 

Une phrase à la fois 
Ed. Chenelière 

Structuration du langage oral et écrit, développement de la 
syntaxe de la phrase simple à la phrase complexe 

Les phrases font leur cinéma 
Site recreatisse 

Associer des images à des phrases et enrichir une phrase à 
l’aide de compléments 

Brain Box 
Ed. Asmodee 

Entrainement à la mémoire visuelle, lecture compréhension  

Cartablabla 
Ed. Le grand cerf 

Jeu d’imagination et de langage à partir de scènes illustrées 
de l’oral vers l’écrit et de la phrase au texte 

C’est dans l’image  
Ed. L’atelier de l’oiseau magique 

Compréhension orale/écrite à partir de questionnaires 
relatifs à des scènes de la vie courante. Développement 
lexical par thèmes 

Time’s up kids 
Ed. Asmodée 

Catégorisation, développement lexical 

Les 7 familles  

La chambre de Léa 
Ed. L’atelier de l’oiseau magique 

Topologie, lecture, compréhension orale et écrite, production 
d’écrit 

Manip&math 
Ed. L’atelier de l’oiseau magique 

Compréhension d’énoncés de problèmes, résolution par la 
manipulation de vignettes 

Question d’images  
Ed. L’atelier de l’oiseau magique 

Développement et enrichissement lexical par thèmes, 
activités de lecture niveau débutant 

Chante et découvre le français  
CD audio et fichier  
Ed. A B C Melody 

Lexique courant, structures syntaxiques de base, phonologie 
(accessible aux débutants) 
Volonté d’ouverture à la culture française 

Apprendre la grammaire dès la maternelle  
Ed. Retz 

Mémoriser une structure de phrase, vocabulaire et syntaxe 
de phrases simples puis complexes  

Tap’Syllabes & Chante Sons 
Et toutes les cartes de l’éditeur Tralala 

Phonologie et développement lexical 

Langage et Lecture 
L’oiseau magique 

Verbalisation de situations traduites par des phrases 
complexes  

Speech 
Cocktail Games 

Production orale/écrite, lexique des contes, structure du récit 

Le tablier des contes  
Ed. Sedrap 

Production orale/écrite, lexique des contes, structure du récit 
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Des ressources sur EDUSCOL 
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html 

 Textes de référence 

 Livret d’accueil bilingue 

 Fiche déroulement de l’accueil dans le 1er degré (fiches repères pour l’inclusion) 

 Témoignages vidéo 
 
Des parcours Magistère 

 Qu'est-ce qu'un élève allophone arrivant ? (CANOPÉ Paris) 
 Accompagner un élève allophone arrivant (CANOPÉ Besançon) 
 Enseigner la lecture à un élève allophone (CANOPÉ Nord Pas de Calais Picardie) 

Carte M@gistère des ressources en ligne (Besançon) 
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/b12088b87e69474a85e99dd182c62d17 
 
Acquérir du vocabulaire (FLE/FLS) 
 www.lexiquefle.free.fr 
 www.bonjourdefrance.com / 
www.users.skynet.be/providence/vocabulaire/français/menu.htm Jeu de vocabulaire illustré sur différents 
thèmes 
 
Entrer dans l’étude de la langue 
www.francaisfacile.com  
www.soutien67.fr 
 
Compréhension orale 
- Audio lingua : www.audio-lingua.fr 
Site proposant de courts documents audio , enregistrements MP3 en plusieurs langues. Possibilité de choisir 
son niveau , de A1 à C2 . 
- TV5 monde : www.enseigner.tv5monde.com 
Site de la chaine TV5 proposant des ressources vidéo sur des thèmes variés (interviews, reportages, 
chansons…) avec des fiches pédagogiques didactisées. 
 
Phonétique 
Pour travailler la phonétique (dans plusieurs langues, dont le français) en autonomie : 
www.phonetique.free.fr 
Un logiciel de retranscription vocale : permet de convertir des fichiers texte en fichiers audio : 
Balabolka (en téléchargement gratuit). Balabolka en russe signifie « moulin à paroles » 
 
Ressources générales 
www.edufle.net 
Site coopératif d’échanges d’expériences et de ressources alimenté par des professeurs de FLE 
www.franc-parler-oif.org 
Site de pédagogie de professeurs de français soutenu par l’Office International de la Francophonie. 
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