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L’objet de cette présentation dans le BIMS est de confronter deux manuels d'édition récente 
en relation avec le CECR1 (www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_fr.asp). En annexe 1 figure un 
document du ministère rappelant l'essentiel des principes définis par le cadre européen. 
 
De nombreux sites fournissent des descriptions et des évaluations critiques  des manuels et 
des méthodes d’apprentissage des langues vivantes à l’école, en particulier du français, langue 
de scolarisation, seconde ou étrangère, et nous renvoyons au site du Centre International 
d’Etudes Pédagogiques - www.ciep.fr - pour la consultation des ressources documentaires et  
la sitographie, cet ensemble de ressources ayant été mis à jour en février 2011; un court 
extrait est joint en annexe 2  au présent article.  
 
Lorsqu’un manuel est décrit et évalué, différentes entrées sont retenues et regroupées en 
familles : la conception proprement dite (adaptation au public, conformité aux programmes 
etc.), l’organisation du manuel des élèves (nombre d’unités, progression, supports 
iconographiques et audiovisuels…), l’aide à l’apprenant (précis, lexiques, listes de verbes, 
aide méthodologique etc.). S'y ajoutent l’analyse d’une unité complète (selon les 
performances attendues : orales, écrites, productions guidées, libres etc.), l'étude de la 
pratique raisonnée de la langue (manipulations, observations) et l’évaluation en 
compréhension orale, écrite, et en production orale et écrite. Ces points d’observation du 
manuel constituent une liste de rubriques tenant compte des approches pédagogiques ayant 
été éprouvées par le passé, et faisant la synthèse des paramètres à combiner pour faciliter 
l’acquisition et l’usage d’une langue nouvelle pour un locuteur.   
 
« Apprendre », en langue comme en tout autre domaine, c’est solliciter la mémoire visuelle, 
la mémoire auditive, sensorielle, gestuelle, mettre en œuvre le raisonnement, l’observation, 
la comparaison  de données, motiver l’apprentissage par l’envie de communiquer dans des 
situations les plus proches possibles des besoins rencontrés dans la vie réelle. Les situations 
de communication et les actes de parole sont fortement sollicités dans les compétences 
travaillées pour construire la maîtrise langagière. La maîtrise linguistique-langagière est 
évaluée dans les usages scolaires et en particulier par les divers examens de la scolarité. 
 
Or il faut ajouter un principe régulier dans l'ensemble des manuels de langue qui sont publiés 
aujourd'hui. Les auteurs s'appuient sur le catalogue des évaluations de la langue cible, dans 
une liste de situations-clés et d'actes de communication fixés, et selon des  niveaux de 
maitrise à atteindre par les utilisateurs-locuteurs (A1 jusqu’à C2). Ces évaluations sont 
fournies par le CECR ,  traduites dans différentes langues, et donnent lieu à des certifications  
telles que le DELF (Diplômes d’Etudes en Langue Française), qui existent à différents niveaux 
de la scolarité. Les auteurs conçoivent alors des ouvrages amenant les apprenants à réussir 
les évaluations qui certifient qu’un niveau est atteint dans la maitrise de la langue cible. 
 
C’est le cas du premier ouvrage étudié : DELF Prim A1, Nouveau diplôme, de Claire 
Bolard et Catherine Gilardin, paru aux éditions CLE International en 2010 ; comme en 
atteste l’avant-propos (p. 4) : « Cet ouvrage a pour objectif d’entraîner les enfants aux 
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épreuves du DELF Primaire A1 dans les quatre grandes compétences… Au-delà de la seule 
réussite à l’examen, les activités permettent aux enfants d’entrer dans l’apprentissage du 
français ». Si l’avant-propos définit cet ouvrage comme un simple entrainement à des 
épreuves, destiné à des élèves de 8 à 12 ans, il lui donne aussi le pouvoir  de constituer une 
sorte de méthode d’apprentissage de la langue. C’est pour cela que nous l’avons retenu dans 
notre brève étude. D'autres manuels du même type existent chez d'autres éditeurs. 
 
Le deuxième ouvrage,  ALEX et ZOE, se présente prioritairement comme un manuel 
d’apprentissage du FLE. Paru en 2001, il a été réédité de nombreuses fois pour tenir compte 
des seuils de maîtrise référencés par le CECR, et des diplômes préparés à l’école. Il existe 
dans plusieurs versions et pour plusieurs niveaux. 
 

- Alex et Zoé, méthode d'apprentissage du français à partir de 7 ans. ISBN : 978-2-09-
033816, de Colette Samson, paru aux Editions CLE INTERNATIONAL, en avril 2001. Le 
premier niveau sera analysé. Il s'agit d'Alex et Zoé 1, nouvelle édition (février 2010), qui 
rassemble un ensemble d'outils : 
1. Un livre de l'élève avec un livret de civilisation 
2.  Un CD-Rom d'activités (Niveau 1) 
3.  Un cahier d'activités comportant un entraînement au DELF Prim avec CD-audio 
4. Un portfolio téléchargeable sur Internet 
5. Des ressources numériques pour Tableau Blanc Interactif 
6. Deux CD-audio collectifs 
7. Un CD-audio individuel (Chansons et comptines) 
8. Un cahier de lecture par niveau (niveau 1 : Alex et Zoé à Paris)  
9. Des exercices de grammaire complémentaires 
10. Un guide pédagogique enrichi et actualisé 
 
La méthode est considérablement enrichie en 2010 de documents numériques et 
audiovisuels. Chaque niveau est organisé en 15 unités de 4 leçons chacune, soit 60 leçons en 
tout. Chaque leçon correspond à une séquence de 45mn. 
Tous les points qui sont développés à l'oral dans le livre de l'élève sont repris à l'écrit dans le 
cahier d'activités.  
 
•  Que peut-on comparer de ces deux ouvrages ? 
 
Dans l'étude de ces deux ouvrages, nous essaierons de comparer l'organisation du contenu 
(premier tableau) et la stimulation à l'apprentissage (deuxième tableau). Qu’apporte de 
différent une méthode comme Alex et Zoé pour l’apprentissage de la langue par rapport à un 
ouvrage d'entrainement à la maîtrise du DELF Prim A1? Comme la description des ouvrages 
peut être consultée auprès des éditeurs et des sites d'apprentissage du FLE, nous ne 
retenons ici que deux ensembles de paramètres, le premier concerne l’organisation en 
activités, unités ou leçons, et le second ensemble concerne les ressorts de l’apprentissage et 
les référents culturels. 
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• Vue de l'organisation des deux ouvrages  

 

Rubriques / Manuels DELF  PRIM A1 
ALEX et ZOE 1 
(2010) 

Personnages assurant 
un lien entre les 
activités  

Léa et Valentin Alex et Zoé  

Séquences ou activités 
166 activités + 12 activités 
du DELF blanc 

15 unités de 4 leçons (60 
leçons) pour 67 pages 
1 leçon par page renvoyant 
à des activités du guide 
pédagogique et à des 
activités du cahier de 
l'élève 

Thèmes  

18 thèmes répertoriés à 
l'index p. 127 
Alimentation, Loisirs, 
Couleurs etc. 

18 thèmes 
« Images de la France », 
« Noël » , « Cartes 
d'anniversaire »... 

Chapitres 4 (les 4 compétences du 
DELF) 

 Unités par thèmes titre du 
type 
« les Français et le sport »  
2 ou plusieurs thèmes 
différents par unité. 
« Unité » vaut pour 
période. 

• Compréhension 
orale 

54 premières activités 

 Les activités d'écoute et 
d'oral du  livre de l'élève 
sont complétées par des 
activités collectives et par 
des activités individuelles 
sur le cahier. 

• Compréhension 
écrite 

41 suivantes (55 à 95) // 

• Production écrite 34 suivantes (96 à 129) // 
• Production orale 37 suivantes (130 à 166) // 

Autonomie  
Portfolio 
 

Évaluation DELF « Blanc » 

CD individuel 
cahier d'activités 
entrainement DELF Prim A 
1 

Langue -  
• Phonétique - - 
• Lexique - 2 pages de vocabulaire 
• Grammaire - Exercices complémentaires 

 
Ces ouvrages ont en commun de travailler des thèmes susceptibles de consolider les 
échanges quotidiens et de répondre aux besoins de communication des enfants. Il y a une 
même intention narrative chez les auteurs qui utilisent deux personnages pour présenter les 
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différents thèmes ; l'écolier doit s'intéresser à la vie de deux écoliers, auxquels il s'identifie, 
et cela plus ou moins chronologiquement dans l'année scolaire, la rentrée, la découverte des 
copains de classe, la présentation de la famille, des gouts, l'organisation de la journée, les 
repas, les grandes fêtes. Cependant les thèmes abordés, et leur ordre, ne sont pas motivés 
par des besoins spécifiques. Ils obéissent à un listage de sujets quotidiens, ou familiers, dans 
la vie de l'enfant. 
 
Les deux ouvrages s'opposent par les ressources techniques : la méthode Alex et Zoé fournit 
de très nombreux documents audiovisuels et des moyens d'apprentissage en annexe alors 
que DELF Prim n'offre que le livre de l'élève, un CD audio, un livret de correction et une 
transcription des enregistrements. 
 
• Étude comparative des activités ou des situations d'apprentissage 
 

Rubriques /     
Manuels 

DELF PRIM A1 
Cas des premiers 
contacts au chapitre 
de la Compréhension 
Orale, pp. 6 à 7. 
 

ALEX et ZOE 1 
Cas de la première 
Unité 
« Comment tu 
t'appelles? » 

Situations motivantes 
pour l'apprentissage  
 

?? : après écoute, il s'agit 
de numéroter des images, 
de relier des  images ou 
des expressions, ou de 
traiter le contenu 
informatif ; l'écoute 
conditionne les réponses 
préconçues. Ainsi : 
quatre salutations 
énoncées, quatre images, 
quatre numéros à écrire. 
 

?? : après écoute, il s'agit 
de montrer des images. 
 
Il y a six personnages 
humains et quatre 
personnages de bandes 
dessinées 

Situations de 
découverte 

Non : toutes les activités 
sont dégagées du contexte, 
simplifiées. Les dessins, 
très colorés, sont 
schématiques. 

Non : il s'agit de répondre 
après l'écoute de voix 
enregistrées... les activités 
sont dégagées du contexte, 
simplifiées.  

Projets  (actions 
envisagées) 
Faire … 
• Comment ? ….. 
• Dans quel but ? 

Non : pas de projets mais 
des exercices, et des 
tâches : « tu vas envoyer 
une lettre à ton professeur 
malade » ; pas de création, 
pas de mobilisation des 
formes déjà connues... 

Non : pas de jeux de 
suggérés, pas de création, 
ni de mobilisation des 
formes déjà connues. 
Les productions orales et 
écrites, même ludiques, 
sont dictées par la logique 
de la leçon. 

• Tourisme 

Non : très peu de petites 
photos, une dizaine dans 
l'ouvrage, et beaucoup de 
dessins simplifiés (dont la 
Tour Eiffel). 

 De nombreuses 
ressources documentaires. 
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• Documents réel? 
• Stéréotypes ? 

Peu. Des dessins 
d'intérieurs de maison, de 
classes, de personnages, 
représentations 
stéréotypées. 

 Peu ou pas (selon les 
thèmes) de documents 
authentiques... 
Présence de nombreux 
dessins très simplifiés (de 
nourriture, de maisons, 
etc.) 
 

• Francophonie 
• (variété des usages) 
 

Suggérée : « cinq façons de 
dire bonjour ou au 
revoir » 
Courte liste de 4 façons de 
se saluer, le contexte de 
l'image permettant de 
comprendre l'usage. 

Pas au niveau 1, mais 
présente au niveau 3 
(Unité 2 : Qui parle 
français dans le monde?). 

• interculturel Non Non pas au niveau 1 

Progression 
• structurante   
• par accumulation 

Accumulation de situations  
- une journée d'école  (pp. 
10-11) 
- Voyages (p. 12) 
- Photos souvenirs (p. 13) 
- A la maison (p. 14) 

Accumulation d'activités 
 

 
 

• Détail d’une activité de DELF Prim A1 
 
Elle est extraite du chapitre premier réservé à la communication orale ; toutes les activités 
commencent par l'écoute (répétée) de petits discours énoncés par différents types de voix, 
appartenant aux personnages liés à Léa ou Valentin. Prenons aléatoirement l'activité 7 de la 
communication orale « Comprendre les dates » (p. 9). 
 
L'enseignant énonce la consigne : « Le grand père de Valentin s'amuse à classer les dates de 
naissance de ses petits enfants, Valentin, Clémence et leurs amis. Ecoute le message. Relie 
chaque personnage à sa date de naissance ». 
 
Après écoute, l'élève doit relier le prénom écrit sur son manuel à la date de naissance qui 
convient, notée en abrégé comme 18/06/2001. La transcription des enregistrements jointe 
au volume indique que la voix masculine lisant le texte énonce : « Ensuite c'est Sofiane, il est né 
le 18 juin 2001 ». L'objectif de compréhension orale est atteint lorsque l'élève entend 
correctement les dates et leur attribue une représentation écrite adaptée. Il est évident que 
la réussite à cette activité 7 nécessite de la part de l'apprenant la capacité de lire les dates de 
naissance, sinon un travail de préparation en lecture sur les mois et leur représentation, et 
l'écriture des nombres doit être effectué par l'enseignant.  
 
Les activités du chapitre sur la compréhension écrite reposent toutes sur la lecture de 
courts textes (cartes, lettres, messages) d'une huitaine de lignes. Les activités de production 
écrite précèdent la production orale : écrire des messages courts, des remerciements, des 
excuses simples, donner des nouvelles, remplir des fiches de renseignements personnels, décrire 
l'environnement personnel, écrire des chiffres et des dates (p. 77). Les activités de production 
orale consistent à faire parler l'enfant sur ses amis, sa famille, donner des descriptions de 
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cartes et de photos, pour lesquelles il peut s'aider des textes lus dans le chapitre 2 : 
« L'enfant se trouve au centre des interactions langagières […] pour cela il doit décrire […] 
poser des questions […] exprimer ses besoins ». Dans ce manuel d'entrainement, l'aptitude 
d'un apprenant à s'insérer dans des interactions langagières  orales complexes est une 
compétence plus difficile, et plus tardive, à maîtriser que les compétences d'écriture. 

 
• Détail d'une activité dans le manuel ALEX et ZOE 1 
 
Il s'agit de l'unité 1, leçon 1 : « Bonjour, comment tu t'appelles ? »  
Deux activités à la leçon 1 : dans la première, il s'agit d'écouter le CD audio pour montrer 
sur la bonne image quel est le personnage qui parle. La deuxième activité consiste à écouter 
et à mémoriser les façons amusantes dont les personnages se saluent, ce qui est représenté 
par trois vignettes en bas de page/ leçon (Une page = une leçon). À la leçon 2, la première 
activité consiste pour l'élève à écouter saluer l'un des six personnages représentés par des 
photos et à lui répondre de façon adaptée. La deuxième activité est identique mais concerne 
des personnages dessinés (Alex, Basile..) et demande de repérer comment des personnages 
parlent dans les dessins animés. La troisième leçon de la même unité a trait aux chiffres ; elle 
n'a pas de titre et s'éloigne du « comment tu t'appelles ». 
 
Les activités sont donc très proches dans les deux ouvrages : pour l'élève montrer que l'on 
identifie celui-celle qui salue (en montrant/numérotant la bonne image), comprendre que 
l'expression des salutations varie selon l'âge et la situation des interlocuteurs. Alex et Zoé 
proposent certes des compléments de travail ; mais dans le livre de l'élève on ne voit que 
des « activités », ou plutôt des exercices enregistrant l'exécution de tâches, par des 
réponses à des messages audiovisuels. À observer les pages de l'ouvrage aux mains de 
l'élève, la méthode d'apprentissage n'est pas bien différente de l'ouvrage d'entrainement au 
DELF.  
 
Pour ce qui relève de l'organisation des activités d'apprentissage, il y a une grande similitude 
dans les deux ouvrages : entraînement ou méthode, chacune des approches est fondée sur 
une mécanique de fonctionnement assez rigide. Montrer que l'on a compris un message, le 
répéter, en reproduire de similaires. La répétition est la base du fonctionnement général : 
toutes les activités du Delf Prim, de même que les leçons d'Alex et Zoé se déroulent selon un 
même protocole, sans doute pour qu'un rituel s'installe et sécurise les élèves... à moins qu'il 
ne produise l'effet inverse ? Il faudra donc compter sur l'enseignant pour insuffler de la 
créativité, de l'apprentissage structuré, et sur la curiosité intellectuelle des enfants ayant à 
produire  des messages selon les besoins rencontrés dans les autres apprentissages de 
l'école et de leur vie. 

 
• Conclusion 

 
Dans une offre éditoriale abondante, les  manuels soutenant l’apprentissage du FLS ou FLE au 
niveau primaire se règlent aujourd'hui sur les descripteurs concernant les niveaux seuils à 
atteindre en matière de maîtrise de la langue. Il n'y a pas de véritable différence de nature 
entre Alex et Zoé niveau 1 et DELF Prim A1; si le manuel de la méthode d'enseignement est 
étayé par  de nombreuses ressources dont un guide pédagogique important,  le manuel 
d'entraînement au DELF est minimal et suppose que l'enseignant utilise des ressources 
autres pour conduire l'enseignement/ apprentissage. Leur similitude de fond vient du 
caractère des « activités » proposées dans le manuel de l'élève, qui demandent à l'apprenant 
de répondre de façon univoque à des questions, à des consignes, dans un certain nombre 
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tâches de communication issues d'un catalogue de situations figées. À notre avis, 
l'exploration des domaines des arts, de la littérature en particulier, la construction de 
connaissances culturelles et la construction des connaissances sur la langue et son 
fonctionnement, restent à développer, y compris au niveau 1, même si ces domaines sont 
abordés  par les ressources annexées à la méthode Alex et Zoé 1. 

 
 

ANNEXE  1 
  
© MENJVA - Direction générale de l'enseignement scolaire 

http://eduscol.education.fr/cid45678/le-cadre-europeen-commun-reference-pour-les-
langues.html 

 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est le fruit de plusieurs 
années de recherche linguistique menée par des experts des États membres du Conseil de 
l'Europe. Publié en 2001, il constitue une approche totalement nouvelle qui a pour but de 
repenser les objectifs et les méthodes d'enseignement des langues et, surtout, il fournit une 
base commune pour la conception de programmes, de diplômes et de certificats. En ce sens, 
il est susceptible de favoriser la mobilité éducative et professionnelle. 

Ce n'est ni un manuel ni un référentiel de langues. Le cadre est un outil conçu pour 
répondre à l'objectif général du Conseil de l'Europe qui est de « parvenir à une plus grande 
unité parmi ses membres » et d'atteindre ce but par « l'adoption d'une démarche commune 
dans le domaine culturel ». L'objectif est d'abord politique : asseoir la stabilité européenne 
en luttant contre « la xénophobie » et veiller au bon fonctionnement de la démocratie. Les 
langues et les cultures peuvent y contribuer par une meilleure connaissance des autres. On 
passe donc d'une logique de maîtrise quasi totale d'une ou plusieurs langues à une logique 
d'interaction entre différentes langues, quel que soit le niveau de maîtrise de ces dernières. 
En ce sens, c'est un outil de promotion du plurilinguisme. 

Le cadre introduit au moins quatre nouveautés : 

1. Des niveaux communs de référence (de A1 à C2) 

 L'échelle de compétence langagière globale fait apparaître trois niveaux généraux 
subdivisés en six niveaux communs (au sens de large consensus) :  

 Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en 
niveau introductif ou de découverte (A1) et intermédiaire ou usuel (A2) 

 Niveau B : utilisateur indépendant (=lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé 
ou indépendant (B2). Il correspond à une « compétence opérationnelle limitée » (Wilkins) 
ou une « réponse appropriée dans des situations courantes » (Trim) 

 Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et C2 (maîtrise) 

Ces niveaux balisent l'apprentissage des langues étrangères. C2 ne doit pas être confondu 
avec la compétence langagière du locuteur natif. Celle-ci se situe au-delà et ne peut donc 
plus constituer le modèle idéal à partir duquel est évaluée la compétence en langue des 
élèves.  

Le Cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque 
niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des 
qualifications en langue. L'étalonnage qu'il fournit permet d'élaborer des référentiels 
cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les 
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enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à 
coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres. 

 

2. Un découpage de la compétence communicative en activités de 
communication langagière  

Ces activités de communication langagière peuvent relever de :  

    * la réception : écouter, lire ; 

    * la production : s'exprimer oralement en continu, écrire ; 

    * l'interaction : prendre part à une conversation ; 

    * la médiation (notamment activités de traduction et d'interprétation). 

L'expression d'activité de communication langagière, empruntée à la terminologie utilisée 
dans le texte du Cadre européen commun de référence pour les langues, est à entendre 
dans le sens que l'on donne habituellement à compétence : compréhension de l'oral, 
expression orale en continu, interaction orale, compréhension de l'écrit, expression écrite. 
Ainsi parlera-t-on désormais de « groupes d'activité de communication langagière » au lieu 
de « groupes de compétence ». Le terme de compétence servira à désigner des 
composantes plus générales : compétences socio-linguistique, pragmatique ou encore 
linguistique (cette dernière comprenant le lexique, la grammaire et la phonologie) sans 
oublier la compétence culturelle (tout ce qu'il convient de connaître du ou des pays où la 
langue est parlée et de la culture qui leur est propre faute de quoi la communication ne 
pourrait s'établir correctement, voir à ce sujet les nouveaux programmes de collège). 

 

3. La notion de " tâche "  

La tâche est à relier à la théorie de l'approche actionnelle du cadre au sens de réalisation de 
quelque chose, d'accomplissement en termes d'actions. Autrement dit, l'usage de la langue 
n'est pas dissocié des actions accomplies par celui qui est à la fois locuteur et acteur social. 
Ceci peut aller du plus pragmatique (monter un meuble en suivant une notice) au plus 
conceptuel (écrire un livre, un argumentaire, emporter la décision dans une négociation). 
Dans cette perspective, la compétence linguistique peut être sollicitée en totalité (ex. du 
livre), en partie (cas de la notice de montage), ou pas du tout (confectionner un plat de 
mémoire). La compétence linguistique est un type de compétence qui entre dans la 
réalisation de tâches. 

On pourrait résumer, à ce stade, le cadre comme la somme de niveaux de maîtrise de 
compétences (langagières ou non langagières) entrant dans la réalisation de tâches. Cette 
approche a des incidences sur les apprentissages et leur conception car cela veut dire sérier 
les activités langagières et les croiser, hiérarchiser les difficultés et associer le dire au faire. 

 

4. Une redéfinition de la compétence de communication qui prend en 
compte plusieurs composantes hiérarchisées de A1 à C2 :  

    * la composante linguistique ; 

    * la composante sociolinguistique ; 

    * la composante pragmatique. 
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4.1 la composante linguistique est induite par la nature des tâches et des situations de 
communication. Elle a trait aux savoirs et savoir-faire relatifs au lexique, à la syntaxe et à la 
phonologie.  

4.2 la composante socio-linguistique (très proche de la compétence socio-culturelle) est à 
prendre en compte car la langue, dans ce qu'on en fait, est un phénomène social. Parler n'est 
pas uniquement faire des phrases. Entrent en jeu, ici, des traits relatifs à l'usage de la langue : 
marqueurs de relations sociales, règles de politesse, expressions de la sagesse populaire, 
dialectes et accents.  

4.3 La composante pragmatique renvoie à l'approche actionnelle et au choix de stratégies 
discursives pour atteindre un but précis (organiser, adapter, structurer le discours). Elle fait 
le lien entre le locuteur et la situation.  

Les composantes sociolinguistique et pragmatique font rarement partie des apprentissages 
en milieu scolaire. On fait comme si elles préexistaient de façon innée mais sont par contre 
évaluées, donc sans véritable entraînement, lors d'entretiens ou de passation d'épreuves 
d'examen ou de concours (la composante pragmatique notamment).  

Communiquer c'est utiliser un code linguistique (compétence linguistique) rapporté à une 
action (compétence pragmatique) dans un contexte socio-culturel et linguistique donné 
(compétence socio-linguistique). 

  

Le cadre est à dissocier du portfolio européen des langues (décliné dans trois versions : 
école, collège, jeunes et adultes). C'est important de le souligner car il y a souvent confusion 
entre les deux. Le portfolio est un outil d'auto-évaluation (voire de co-évaluation) adossé au 
cadre. 

       

        

        Mis à jour le 01 septembre 2009 

 

ANNEXE 2 :  Sitographie extraite du site de ressources CIEP 

Français langue seconde  Février 2011 

Sitographie  

 

[Tous les sites ont été consultés le 01 février 2011]  

 

Sites institutionnels  

Centre d'Accueil et de Scolarisation des élèves Nouvellement Arrivés en France et des 
enfants de Voyage (CASNAV)  

Les CASNAV sont les centres académiques pour la scolarisation des élèves nouvellement 
arrivés et des enfants du voyage. Leur mission est de faciliter l’accompagnement des enfants 
nouveaux arrivants et d’assurer la formation des enseignants auprès de ce public.   

Ce lien présente la liste complète des CASNAV classés par académies :  

www.cndp.fr/vei/ressources/carnet/casnav.htm   
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Les sites des académies mentionnées ci-dessous fournissent de nombreuses ressources  

théoriques et pédagogiques :  

Besançon : www.ac-besancon.fr/spip.php?article383  

Bordeaux : http://carec.ac-bordeaux.fr/casnav/Default.asp  

Créteil : http://casnav.ac-creteil.fr/spip/  

Grenoble : www.ac-grenoble.fr/casnav/  

Nancy : www.ac-nancy-metz.fr/casnav/bas/accueil.htm  

Paris : casnav.scola.ac-paris.fr/  

Versailles : www.casnav.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4  

  

Educasources  

Base de données de ressources électroniques sélectionnées et validées par le Scéren. Une 
sélection de ressources sur le français langue seconde-français langue de scolarisation est 
proposée comprenant des exercices, des ressources, des pistes pédagogiques mais aussi des 
textes de référence utiles pour la formation des enseignants dans ce domaine.   

  

VEI  

Le centre de ressources VEI (Ville-École-Intégration)   

Site de référence pour le français langue seconde. Il présente notamment une base de 
données documentaire offrant une possibilité de recherche par rubriques et classée selon les 
grands thèmes de l’enseignement du FLS et de la politique d’intégration. Ce site propose une 
liste des ouvrages et outils indispensables en CLIN (classe d’initiation).  

  

CRAVIE  

Centre de Ressources Alsace Ville Intégration Ecole   

Ce site s’adresse aux enseignants du premier ou second degré et aux travailleurs sociaux 
exerçant au sein d’une association ou d’une collectivité territoriale ou locale.  Il propose de 
la documentation, et des conseils en ce qui concerne les enfants du voyage, les enfants issus 
de l’immigration ainsi que l’accueil d’un enfant étranger en classe ou encore l’implication des 
parents dans la vie à l’école. Des kits pédagogiques au service des enfants nouvellement 
arrivés peuvent être téléchargés.  

http://cravie.ac-strasbourg.fr 

  

Centre Michel Delay  

Le Centre Michel Delay intervient entre autres dans le domaine de la scolarisation des 
enfants nouvellement arrivés en France et des enfants du voyage. Il publie Entrées, un bulletin 
d’échanges pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage.   

 

Des ressources en ligne  
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Franc-parler.org   

C’est le portail de la communauté mondiale des professeurs de français.  

Il répertorie de nombreux sites et suit l’actualité pédagogique notamment dans le domaine 
du français langue étrangère mais aussi du français langue seconde et du français pour les 
élèves nouvellement arrivés.  

Le site propose un forum, lieu d’échanges d’informations professionnelles, d’idées ou 
d’expériences concernant l’enseignement du FLE. Les enseignants de FLS peuvent aussi 
trouver des informations intéressantes notamment concernant des pratiques pédagogiques, 
des idées pour la classe, etc.  

www.francparler.org  

  

Sites d’enseignants  

  

La Clin itinérante  

Site personnel d’une enseignante qui a enseigné à des enfants nouveaux arrivants. Elle est à la 
retraite depuis septembre 2005. Elle met à la disposition des enseignants des documents 
qu’elle a utilisés dans ses classes : des fiches de travail, des évaluations, des imagiers. Dans la 
rubrique « mon cartable » vous trouverez les outils qu’elle a utilisés dans ses classes avec ses 
commentaires.  

www.clin-itinerante.com/  

  

ClinWeb  

Roland Kara est enseignant de Clin. Son site est riche en documents téléchargeables et 
utilisables dans la classe. Il présente comment il enseigne la culture française et l’EPS et 
comment il exploite des jeux et des contes traditionnels. Il met à la disposition les 
évaluations diagnostiques qu’il utilise. On peut accéder au site qu’il a réalisé avec les enfants 
de sa classe (date de 1999).  

http://roland.kara.chez-alice.fr/  

  

De Mons au monde  

Le site de la classe d’accueil (CLIN) de Mons-en-Baroeuil/Lille Fives  

Ce site es un recueil ouvert d’expériences et d’expressions collectées par des élèves venus 
des quatre coins du monde et qui s'expriment sur notre monde et le leur à l'aide de leur 
langue d'adoption, le français.  

http://demonsaumonde.free.fr 

 


