Enseigner aux élèves qui ne maitrisent pas la langue de l’enseignement
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Comment aborder le programme de langue française avec les élèves qui ne parlent pas cette langue ? Annexe
au Programme Intégré du Réseau Libre catholique. (2002)
BARBE L ; JANSSEN D ; MELEBECK M ; OBLINGER D (2013) Français de scolarisation - Sciences. Tihange :
Centre d’auto formation et de formation continuée (CAF)
BENICHOU D (2007) Imagier des actions. Il propose 113 verbes, chacun apparait sous 4 formes conjuguées
avec pour chaque forme une version imagée et une version écrite. Cet imagier est donc composé de 452
cartes images et de 452 cartes textes. Il permet de travailler les descriptions d’actions, l’apprentissage de
vocabulaire, la construction de phrases simples, les règles simples d’accord grammatical et de conjugaison
et les oppositions
Centre national de documentation pédagogique français (CNDP). Villes École Intégration propose des
exercices et des pistes, mais également des outils de référence pour l’accueil et la scolarisation des élèves
nouvellement arrivés. < http ://www2.cndp.fr/VEI/ > Page consultée de 30/04/2014
Concernant l’évaluation : < http ://www2.cndp.fr/vei/acc_scol/evaluation/evaluation.htm > Page
consultée de 30/04/2014
Centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage (CASNAV)
proposent des guides et des outils pour accueillir les familles et les élèves nouvellement arrivés.
< http ://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_347265/ressources-pedagogiques ?cid=pre2_453483 >.
Page consultée de 30/04/2014
< http ://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_139708/accueil > propose un répertoire de la
liste des langues pour lesquelles des tests sont disponibles. Page consultée de 30/04/2014
< http ://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/bas/accueil.htm > présente les différents outils de
positionnement existants dans le commerce. Page consultée de 30/04/2014
< http ://www.casnav.ac-versailles.fr/spip.php ?rubrique4 > publie une bibliographie commentée
exhaustive pour l’évaluation (initiale, continue et sommative) Page consultée de 30/04/2014
BLANCO E Là où sont nos paires. < http ://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_147202/fr/la-ousont-nos-paires > Page consultée de 30/04/2014
Test de déchiffrage / lecture en 46 langues (au 10/09/2011) : cette évaluation des acquis à l’arrivée, sous
forme de dessins à relier à des mots par des flèches, s’adresse aux enfants de 6 ans ainsi qu’aux plus âgés,
mais peu ou mal scolarisés antérieurement (voire déscolarisés).
DREZE W ; SAGOT H Méthode audiovisuelle de français. À vous de jouer. Lire et Écrire. Méthode SAV
(situations audio visuelles) destinée aux enfants de 5 à 12 ans
EOLE. < http ://www.ciip.ch/domaines/politique_des_langues/eole > Page consultée de 30/04/2014
Ce programme d’éducation et d’ouverture aux langues à l’école vise à développer chez les élèves des
attitudes d’ouverture face à la diversité linguistique et culturelle présente aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la classe. Elle entend ainsi favoriser la construction de capacités d’observation et d’analyse
utiles aux apprentissages linguistiques
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DIVISION DES POLITIQUES LINGUISTIQUES (2011) Portfolio européen des langues. Conseil de l’Europe <
http ://www.coe.int/t/dg4/education/elp/default_fr.asp > Page consultée de 30/04/2014
GIASSON J (2011) La lecture. Apprentissage et difficultés. Montréal : Gaëtan Morin éditeur
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apprentissages scolaires. Montréal-Toronto : Chenelière/McGraw-Hill. (Langue et communication)
JANSSEN D (2005) Passionnément, à la folie ? Pas du tout ! Séquence de français intensif sur l’expression
des gouts. Tihange : Centre d’auto formation et de formation continuée (CAF). (Les Cahiers des classes
passerelles. N°2)
JANSSEN D (2004) Vous avez dit Saint Gilles ? Séquence de français intensif sur l’orientation. Tihange :
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MALENGREAU S (2011) Le kamishibaï, une approche créative pour lire, écrire et dire des « récits courts ».
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MALENGREAU S (À paraitre). Valises pédagogiques Kamishibaïs 1, 2 et 3. Ransart : Le Gai Savoir.
Adaptées aux élèves de 2-6 ans, 6 à 8 ans et 8 à 14 ans, ces valises proposent des récits, un butaï (petit
théâtre en bois) et un fascicule pédagogique
RAFONI J-C (2000) Maths sans paroles, outils d’évaluation des élèves des classes ordinaires ou spécialisées en
difficulté scolaire ou linguistique. École élémentaire, cycles 2 et 3. CRDP de l’Académie de Versailles, CDDP92
RAFONI J-C ; DERUGUINE N (2003) Passerelles en quinze langues. Évaluation sous forme de fiches en
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les compétences et les stratégies de résolution de problèmes des jeunes. Les cahiers de Ville-EcoleIntégration. Sceren, CNDP
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