ACCUEILLIR A L’ECOLE UN ELEVE ALLOPHONE

Annexe 5
Sitographie
Portail FLE qui propose des exercices, des documents, des fiches, des jeux pour le public FLE :
www.lepointdufle.net (une mine d'or). Il propose des liens pour aller sur d’autres sites, selon
ce que l’on veut travailler.
Deux sites très intéressants pour le vocabulaire :
- www.europschool.net/static/dico/fr : un site pour le vocabulaire où il y a des dessins, des
images, il suffit de cliquer pour entendre le mot (il y a aussi la graphie du mot).
- lexiquefle.free.fr : des planches de vocabulaire interactif avec le vocabulaire enregistré +
des exercices. Il y a même l’alphabet et les chiffres.
Un site intéressant pour la phonétique :
- phonetique.free.fr : site présente l’alphabet et les différents sons du français. Il y a en plus
de la présentation (on clique pour entendre le son) des exercices de discrimination auditive.
Sites lecture :
- Alphalire (lepointdufle.net/apprendre_a_lire) : un logiciel qui permet de travailler les sons,
les syllabes, les mots et les phrases.
- lepointdufle.net/contes_et_histoires.htm : portail qui propose une liste de site avec des
livres numérisés avec illustration, avec des textes plus complexes. Une petite sélection
intéressante du point FLE, mais il suffit de cliquer sur ce portail pour trouver de belles idées :
- racontine.com/index.html : un site qui propose des albums enregistrés, il suffit de tourner
les pages et de cliquer sur la note de musique.
- iletaitunehistoire.com : Un site avec des textes plus longs, mais aussi des contes, histoires,
chanson, poésie.
- ecole.lakanal.free.fr/exercices/lecture/chat_assassin/quest_chat_assassin01_01.htm:
albums / tapuscrits avec à côté des questions.
- plano.free.fr/exercices/indexweb.htm : exercices en maths, orthographe.
- exercices.free.fr/maths/numeration/rec/index.htm : site proposant l’écriture des nombres
en lettre exercices du plus faciles au plus difficiles.
- plano.free.fr/exercices/conj_app.html : exercices de conjugaison.
- cp.lakanal.free.fr/exercices.htm : jeux en ligne pour les cp.
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- jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/index.htm
- logicieleducatif.fr/francais/phono/phono.php : exercices de phonologies avec le son, des
images. Il suffit de cliquer lorsqu’on entend le son et en plus le son est écrit, il propose aussi
d’écrire les nombres en lettre.
- www.logicieleducatif.fr/francais/grenouille_script/grenouillescript.php : jeux pour réviser
l’alphabet.
- kalolanea.over-blog.com/article-21600529.html : propose des tableaux d’encodage.
- zaubette.eklablog.com : idem.

Le site d’Edwige Caraz, maîtresse CRI à Aubenas 1 : flsaubenas.eklablog.com
Ce blog est destiné aux élèves allophones et aux collègues qui accueillent dans leur classe
des élèves allophones.
Dans ce blog, les enseignants de classe ordinaire peuvent retrouver tous les enregistrements
que la maîtresse propose à ses élèves (utilisation du support audio pour fixer le vocabulaire,
la grammaire, la conjugaison) mais aussi des liens vers des sites internet (exercices de
conjugaison, de vocabulaire) et des histoires à lire, à voir et à écouter. Ce blog se veut donc,
aussi, un support de pédagogie différenciée pour la classe ordinaire.
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