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1. Pour accueillir – impliquer les familles 
 

o Il faut du temps - Etablir la confiance – Impliquer les familles 

o Souvent les parents ne sont pas francophones, ils découvrent un nouveau système scolaire, des nouveaux codes de l’école. 

o Comment communiquer ? 

o Interprète, gestes, dessiner, images, photos des lieux, traducteurs en ligne pour lever toute ambiguïté. 

o On peut peut-être proposer un accueil échelonné de l’enfant 

Titres Liens 

Accueil initial                          

Cf dossier accueil Annexe 2 p10 

 

Demander la prononciation du prénom. Connaitre les prises en charge éducatives ou péri-éducatives antérieures. Connaitre les 

différentes langues avec lesquelles l’élève est en contact : langue 1ère, langues secondes. Connaitre la variété de la production langagière 

dans ces langues. Rapport à l’écriture de l’élève (pour les + grands)  

Remettre des documents et 

expliquer le fonctionnement de 

l’école 

Livret d’accueil bilingue sur le système éducatif https://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html EDUSCOL 

http://www.onisep.fr/Parents#L-ecole-expliquee-aux-parents ONISEP : vidéos expliquant en 9 langue ( anglais, arabe littéraire, 

arménien, bambara, chinois cantonais, portugais, russe, tamoul et turc) 

Accueil des familles  Cf Annexe 3 - Les coordonnées des associations locales qui proposent des cours de français ou d’alphabétisation pour les parents. 

Livret de présentation de l’école 

en plusieurs langues (à adapter) 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/maternelle/spip.php?article321 Pôle départemental école maternelle 54 

Sorties culturelles Médiathèque, ludothèque avec les familles… 

Elections Traduction en 10 langues d’un document invitant les familles à participer aux élections des représentants des parents d’élèves au 

conseil d’école.  http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?article281                                                                                                                                        

Livret d’accueil bilingue  
 

https://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html 

 
Mémento accueillir un allophone 
en maternelle 

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/meyzieu/IMG/pdf/memento_maternelle_1003.pdf 

 
Fiche accueil 
 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/maternelle88/file/Fiche_accueillir_eleve_allophone_maternelle.pdf 
 

 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html
http://www.onisep.fr/Parents#L-ecole-expliquee-aux-parents
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/maternelle/spip.php?article321
http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?article281
https://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/meyzieu/IMG/pdf/memento_maternelle_1003.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/maternelle88/file/Fiche_accueillir_eleve_allophone_maternelle.pdf
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2. Pour accueillir l’EANA 
 C’est l’histoire de TOUS : l’équipe enseignante, périscolaire, l’ATSEM et tous les élèves. Une seconde langue ne s’acquiert pas, elle s’apprend, le bain de 

langue est insuffisant. Les EANA ne sont pas des élèves en difficulté. Valoriser la langue première : le conflit entre langues peut rendre l’apprentissage 

beaucoup plus difficile. Préparer la classe et les autres élèves à son arrivée : préparer une carte, une affiche de bienvenue….Impliquer l’élève en lui donnant 

des responsabilités/tâches dans la classe. Regarder l’élève quand on lui parle, parler lentement. Veiller à la compréhension, répéter. Utiliser les moyens 

non-verbaux. PRENDRE ET LAISSER du TEMPS : l’EANA a besoin de moments de repos et de moments d’observation de la classe. 

 On observe souvent certains comportements : L’élève essaie de communiquer dans sa langue maternelle. 

o L’élève est en mode « réceptif » : il écoute, analyse, se familiarise avec les sonorités, construit « un stock ». Ce silence est un MUTISME ATTENTISTE. 

o Peu à peu, il s ’exprimera avec des mots simples, des énoncés d’abord télégraphiques, puis de plus en plus longs et conformes. 

o On observe aussi parfois que l’élève se renferme, c’est un MUTISME DE REPLI. Il a des difficultés à gérer le contact entre le « dedans » et le 

« dehors », la maison et l’école. 

o Dans ce cas, il faut insister dans la relation de confiance et de proximité avec la famille, créer du lien, ce sera pour lui comme une autorisation 

symbolique d’apprendre une nouvelle langue et apaisera ses angoisses 

Titres Liens 

Les idées reçues 
 

http://maternelle.circo39.acbesancon.fr/wpcontent/uploads/sites/17/2017/04/EANA_FLSco_10_idees_recues_359988.pdf 

Réserver de courts moments 

quotidiens : 

accueil, habillage-déshabillage, collation, récréation…Verbaliser les actions dans toutes les situations. 

Du temps pour lui Prendre ¼ d’heure deux fois par semaine pour revenir avec lui sur les apprentissages langagiers spécifiques. Pour préparer certaines 

activités en amont (lexique d’un album), pour faire des jeux de phono, pour réactiver du lexique appris. Prendre des photos des moments 

vécus. 

Tutorat (cf. guide du tuteur)  ANNEXE 4 p10 

Pour vérifier si l’enfant 

communique : 

 

A-t-il repéré les signaux qui ritualisent les moments (récré, moment de l’histoire, regroupement).. y réagit-il ?          Semble-t-il comprendre 

par les postures de l’enseignant qu’il va se passer quelque chose ? (Consigne, réprimande, silence attendu)  Exprime -t-il ses besoins ? 

(Toilettes)                                                                                                                                        Recherche-t-il un contact, quel qu’il soit ?                                                                                                                               

Communique-t-il avec les élèves qui parlent la même langue que lui ? 

Pour vérifier si l’enfant comprend La capacité de compréhension précède la capacité de production. Demander de montrer ou d’agir : dire une phrase et lui faire désigner 

l’image correspondante, utiliser des figurines pour « jouer » des phrases….. si oui… alors, il apprendra facilement le français. 

http://maternelle.circo39.acbesancon.fr/wpcontent/uploads/sites/17/2017/04/EANA_FLSco_10_idees_recues_359988.pdf
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3. Livres/ sites de référence théorique et pratique 
Titres Liens 

Les langues du monde au 
quotidien 

Premières pages : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/163181/163181-25623-32679.pdf 

 

 

 
 

4. Littérature / chants / comptines 
 

Titres Liens Mots clés 

Traduction albums/mp3 
 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-
degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/ 

 

 

Conte Moi albums / mp3 https://www.conte-moi.net/ 

 

 

Contes 
d’origine 

Frère Jacques / mp3 http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/ 
 

Multi 
langues 

Traductions mp3 d’albums 
Ex : Bon appétit M Lapin 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique133 
 

 

L’HISTOIRE DE L’ANE DE 

NASRUDIN HODJA 

 

Une même histoire….. dans une cinquantaine de langues.. on écoute, on compare, on se familiarise avec de nouvelles 

sonorités.                                                                                                                                                                                                                   

http://sfl2.prod.lamp.cnrs.fr/jeux-lgidf/histoire_ane/  

 

Méthode FLE  
Lili, la petite Grenouille  

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.php?post/2011/02/10/Analyse-de-la-m%C3%A9thode-Lili%2C-la-
petite-grenouille 

 

 

Les tatou, le matou https://www.hachettefle.com/collections/tatou-le-matou 
 

 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/163181/163181-25623-32679.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-ecrites-dalbums/
https://www.conte-moi.net/
http://demonsaumonde.free.fr/frere.jacques/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique133
http://sfl2.prod.lamp.cnrs.fr/jeux-lgidf/histoire_ane/
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.php?post/2011/02/10/Analyse-de-la-m%C3%A9thode-Lili%2C-la-petite-grenouille
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/enseigner-FLE-FLS/index.php?post/2011/02/10/Analyse-de-la-m%C3%A9thode-Lili%2C-la-petite-grenouille
https://www.hachettefle.com/collections/tatou-le-matou
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Le livre qui parlait toutes les 

langues, Alain Serres et Fred 

Sochard, Rue du monde, 2013  

 

Des histoires courtes racontées en 20 langues: comorien, tamoul, turc, anglais …. Découvrir le plaisir des langues en même 

temps que les enjeux et les plaisirs de la lecture. Ce livre comprend le récit en français, une seconde version en multilingue, 

une troisième en français et multilingue, et enfin la musique sans le texte.                                                                   Exploitation 

pédagogique : http://web17.ac-poitiers.fr/StJean/spip.php?article128 
 

Le tour du Monde en 26 lettres, 

Ed du Jasmin,2003, LE QUELLEC 

Maryvone 

 

Un album conçu comme un abécédaire de voyage. Pour chaque lettre, un texte sur la page de droite, en forme de petit 
billet adressé à un ami et posté des quatre coins de la terre. Les illustrations correspondantes sont faites de collage en 
papier glacé, le tout dans une mise en page très sobre sur fond blanc. On aime la simplicité de cet album, qui joue sur la 
couleur, les formes et les mots et qui stimulera l’imagination des tout petits. 
  

Cris des animaux de Paris à Pékin 
Massin et Benjamin Rabier 
Paru en 2011 chez Calligram 
 

Découverte de douze cris d'animaux à travers le monde ! Comment le chien aboie-t-il en Chine ? Comment le chat 
miaule-t-il au Portugal ? Comment la vache meugle-t-elle en France ? Qu'ils vivent en Allemagne, en Espagne ou au 
Japon, les animaux produisent tous les mêmes cris. Mais les hommes, selon leur langue et leur accent, interprètent 
différemment ces sons. Cocorico ! Kokekoko ! Kikeriki ! Quelle cacophonie ! 
 

 
Lili vient d’un autre pays 
Ophélie Texier École des loisirs, 
2004 
 

Lili, une jeune crocodile, vient d'immigrer avec sa famille dans un pays où tous les enfants (des éléphants) vont à l'école, 

où on mange à sa faim …. Lili garde quand même dans son cœur une place pour son pays d'origine, un pays pauvre où la 

vie est difficile.  

  
Le tour du monde de Mouk à vélo 
et en gommettes             Marc 
Boutavant Albin Michel Jeunesse, 
2007 

Aujourd'hui, c'est l'aventure ! Il quitte ses fidèles amis... juste le temps de faire le tour du monde ! Mouk s'arrête chaque 
fois dans un lieu au nom étonnant. Il rencontre autant de nouveaux amis qu'il parcourt de pays, et échange avec eux une 
histoire, un met, un objet... 

 
Je t’aime! Géraldine Elschner 

L’Élan vert, 2014 

 

Ce matin, j’ai fait un beau dessin… pour toi ! Il ne reste plus qu’à écrire : « Je t’aime ! » Seulement 

voilà…Je ne sais pas écrire. Pas encore. Fatima, Sayako ou Micha pourrontm’aider ! 

 
Petits trésors. Les petits noms 

d’amour autour du monde 

Jacqueline K. Ogburn Circonflexe, 

2013 

 

Ce documentaire illustré est un véritable tour du monde des petits mots d'amour et surnoms 
affectifs. En France, nous disons : Ma chérie, mon lapin, ma puce, mon petit chou. Mais comment le 
dit-on aux États-Unis, en Pologne, au Chili, en Chine et dans les pays arabes ?  

http://web17.ac-poitiers.fr/StJean/spip.php?article128
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/s/search.php?lookfor=%22Massin%22&type=author
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/s/search.php?lookfor=%22Rabier%2C+Benjamin%22&type=author


6 

 

Raphaël ne parle pas français : 

Clara Le Picard Albin Michel 

jeunesse, 2001 

 

Le petit Raphaël, d'origine espagnole, habite en France pour la première fois. A l'école, les autres enfants se moquent de 

lui. Il ne veut plus y aller. Voyant la situation, son professeur explique aux élèves les difficultés de Raphaël, les différences 

culturelles, et leur demande d'être plus gentils et tolérants.                                                                                                         

Exploitation proposée : 

http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Litterature-Jeunesse/eidl/05-raphael-ne-parle-pas-fran%C3%A7ais.pdf  
 

Collection Contes et voix du 

monde chez Didier Jeunesse 

https://didier-jeunesse.com/collections/contes-et-voix-du-monde  

 

 

Albums bilingues chez Didier 

Jeunesse 

https://didier-jeunesse.com/collections/les-bilingues 

 

 

 
5. Expériences et Supports au langage : vocabulaire …. 

o Chaque moment de jeu est un moment de langage, on y travaille le lexique appris mais aussi les structures syntaxiques. En posant 

des questions et en y répondant, en réalisant des consignes, l’EANA entre en interaction avec ses pairs. 

Titres Liens 

Imagiers sonores en plusieurs 
langues 
 

http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/nos-livres-numeriques/imagiers/ 
 

Projet mascottes Toulon  
 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/2012/133_projetmascottes.aspx 
 

TRAVAILLER LA CONSCIENCE 

PHONO et LA DISCRIMINATION 

VISUELLE 

A partir de l’album la chenille qui faisait de trous….. par exemple Vidéo à partir de12’30 

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/  

 

Lors des phases 

d’acquisition/consolidation du 

lexique 

Ne pas trop varier les supports, garder des repères fixes, répéter. Cela lui permet de vérifier la conformité de ce qu’il a appris. Lors des 

phases de consolidation, il faut réinvestir le lexique/syntaxe dans différents contextes. Formuler des phrases simples mais construites. 

Albums échos / Oralbum 

Imagiers 

http://eana-efiv.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/16/2016/11/imagier.pdf  

 

Jeu mot à mot vidéo 
 

https://www.editionsaverbode.be/motamot 
 

http://www.elodil.umontreal.ca/fileadmin/documents/Litterature-Jeunesse/eidl/05-raphael-ne-parle-pas-fran%C3%A7ais.pdf
https://didier-jeunesse.com/collections/contes-et-voix-du-monde
https://didier-jeunesse.com/collections/les-bilingues
http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/nos-livres-numeriques/imagiers/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/2012/133_projetmascottes.aspx
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/
http://eana-efiv.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/16/2016/11/imagier.pdf
https://www.editionsaverbode.be/motamot
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Jeux pour l’acquisition de la 
langue française en maternelle 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-
la-langue-francaise/jeux-pour-lacquisition-de-la-langue-francaise-en-maternelle/ 
 

Jeu : J’ai……..qui a http://laclassedelaurene.blogspot.com/2014/02/gdine-lance-un-rallye-liens-sur-ce-type.html 
 

Jeu L’objet caché : on cache un 

objet, il faut le retrouver en 

posant des questions 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-

la-langue-francaise/  

Lotos, 7 familles, mémorys, 

Jacques a dit, qui est-ce ?, jeux 

de portraits 

 

Jeu de Kim (avec des 

« flashcards » par exemple) 

à partir du lexique que 

l’EANA mobilise déjà. 

 

Jouer à faire 

semblant dans les 

coins jeux avec 

l’enseignant, 

d’autres élèves 

 

Jeux avec les 

dés : petits 

chevaux, jeu 

de l’oie…. 

 

Jeux de localisation : « Le ballon bleu » (prendre des photos d’un 

ballon bleu sur la table, sous le banc……, un élève demande à un 

autre d’aller poser le ballon au même endroit que sur la photo). 

Permet de travailler la production ET la compréhension orale 

 
6. Outils numériques 

 
Titres Liens 

Bitsboard http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php?article413 

 
 

7. Idées d’activités ritualisées 
 

Titres Activités Mots clés 

Chansons   
Henri Dès Polyglotte 
 

Ecouter des chansons dans d’autres langues, sans connaitre la traduction, pour voir ce que les élèves en 

comprennent en s’appuyant sur les sons, la musique…→ établir des ponts Travailler la discrimination auditive.                           

https://www.youtube.com/watch?v=A7J2O8J0k3I  

 

Fleur des langues Mener l’enquête auprès des parents sur les langues parlées et entendues dans les différents cercles de 

socialisation. On peut aussi imaginer des ateliers AVEC les parents. 

  

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/jeux-pour-lacquisition-de-la-langue-francaise-en-maternelle/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/jeux-pour-lacquisition-de-la-langue-francaise-en-maternelle/
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2014/02/gdine-lance-un-rallye-liens-sur-ce-type.html
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-francaise/
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/spip.php?article413
https://www.youtube.com/watch?v=A7J2O8J0k3I
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Prénom des classes Dans d’autres alphabets : activité TRES motivante pour les élèves. Prénoms au tableau en 

alphabet cyrillique par exemple. Prendre des indices, comparer les combinaisons pour 

retrouver son prénom. 

  

Karim le Kaki, Canciani Katia, 

Bayard Canada, 2010 

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/karim-le-kaki-et-lunivers-des-prenomsnbsp/  

 
FAIRE APPORTER UN OBJET DE 

SA CULTURE :  

le décrire, trouver à quoi il peut servir…  

DIRE BONNE ANNEE, JOYEUX 

ANNIVERSAIRE… LES MOTS 

DOUX. 

Une vidéo qui illustre ces activités : http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-

langues-et-developpement-de-loral-a/  

 
COMPTER DANS D’AUTRES 

LANGUES 

De 1 à 10 autour du monde, LAW Diane,Nord–Sud, 2006 

 

 
Un gorille, un livre à compter, Anthony Browne, Kaléidoscope,2012 

 

 
 
 

8. Projets interdisciplinaires 
 

Titres Activités 

Le loup qui voulait faire le 

tour du monde 

 

AVEC PARTICIPATION DES PARENTS Créer un album sonore – Ajouter des épisodes avec les pays des élèves 

1/ Travail sur l’album et sa structure, son contenu : rencontre avec un animal ou un personnage emblématique du pays.                                                                                                                                                                                                                                                               

2/ Travail par groupe et par pays.  A partir de support visuels (photos), d’objets typiques apportés par les élèves. Rédiger le texte et illustrer.  

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/karim-le-kaki-et-lunivers-des-prenomsnbsp/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-developpement-de-loral-a/
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3/ Donner le texte aux parents pour traduction. 

4/ Faire enregistrer le texte en français par les élèves. 

http://ekladata.com/lsn3CBE2Ewxa4ebNyF6JiQwCEsQ/Le-Loup-qui-voulait-faire-le-tour-du-monde.pdf 

La boîte à histoires Lecture d’albums en plusieurs langues AVEC PARTICIPATION DES PARENTShttps://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l%20ouverture-

aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html?mode_player=1&video=360013  

Lire un album en plusieurs 

langues  

Illustrer quelques mots de l’histoire, fabriquer un imagier plurilingue. Comparer les écritures, répéter les mots. 

Fabriquer un imagier sonore 

AVEC PARTICIPATION DES 

FAMILLES 

http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/annee-2016-2017/nos-livres-numeriques/ 

Créer un imagier plurilingue 

avec la collaboration des plus 

grands : C2 et C3 

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-imagier-plurilingue/ 

  

Projet sur des albums 

bilingues :  

Explorer les différents systèmes d’écriture, aborder la diversité culturelle, travailler le vocabulaire, développer l’écoute active et la 

discrimination auditive. http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-livres-bilingues/  

Récit en randonnée.  Les mamans plurilingues viennent interpréter les personnages de l’histoire. 

http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-litterature-jeunesse/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l%20ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html?mode_player=1&video=360013
https://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l%20ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html?mode_player=1&video=360013
http://mat-cologne-besancon.ac-besancon.fr/category/annee-2016-2017/nos-livres-numeriques/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-imagier-plurilingue/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-livres-bilingues/
http://www.elodil.umontreal.ca/videos/presentation/video/eveil-aux-langues-et-litterature-jeunesse/
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9. Annexes et informations 
 

Titres Activités 

1 PROJET EVEIL AUX 
LANGUES ET 
INTERCULTURALITE 
 

http://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l-ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html 

http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche9412.pdf 

2 Livret d’accueil bilingue sur le système éducatif                           https://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-

scolarisation.html EDUSCOL 

3  
Secteur Sallanches 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur Passy 

 ASSOCIATIONS LOCALES : Soutien aux familles et apprentissage du français                                                                                                                  SALLANCHES 

GRETA Arve Faucigny : 35 rue Emma Lanche - 74700 SALLANCHES 

Contact au 04 50 58 33 64. Ouverture au public : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h                                                                 Espace 

Animations : L'espace famille : 625 rue Cancellieri, 74700 Sallanches 

 Couleurs citoyennes : Formation gratuite pour adultes migrants.    Apprentissage du français (oral et écrit). Adaptation de la langue à des situations 

quotidiennes en relation avec l'environnement social (l'école, les administrations, la santé...) Information et soutien à la fonction parentale. Les lundis et 

jeudis de 9h00 à 11h00 hors vacances scolaires 

 FJEP 275, rue Arsène Poncet - 04 50 93 67 11 www.fjeppassy.com 

 Secteur Famille : Projets autour de l’accompagnement social (point d’appui aux familles, atelier « couleurs de femmes », 

cours d’alphabétisation et lutte contre l’illettrisme, carnaval ...). Contact: famille@fjeppassy.com 

4 Tutorat Ce tutorat va permettre à l'enfant allophone de s'intégrer à la vie de l'école, à la vie de la classe et de progresser dans la maîtrise de 

la langue française. L'enfant tuteur va permettre à l'enfant nouvellement arrivé de : 

 Se repérer dans l'école ( nommer les gens, les lieux) et dans le temps ( nommer les moments de la journée, les domaines 

travaillés et les activités pratiquées) ; 

 Connaître l'organisation de la classe ( lieu de rangement des objets, coins particuliers...) ; 

 Vivre les situations quotidiennes de l'école et de la classe avec un pair et acquérir du vocabulaire en contexte ; 

 Jouer avec les autres. Cela nécessite donc de bien faire comprendre à l'enfant tuteur son rôle et la mise en place d' une 

organisation particulière de la classe et de l'école. 

 

http://eduscol.education.fr/pid31440/favoriser-l-ouverture-aux-autres-cultures-et-la-dimension-internationale.html
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche9412.pdf
https://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html
https://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html
http://www.fjeppassy.com/
mailto:famille@fjeppassy.com
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La construction du rôle du tuteur : 

Il doit être défini et mis en œuvre progressivement. Il est nécessaire au préalable de bien faire émerger en quoi consiste ce rôle : 

 en mettant en place un débat sur la question « comment faire pour aider X qui vient d'un autre pays et qui ne parle pas 

notre langue ? », 

A l'issu de ce débat un document pourra être donné aux tuteurs reprenant sous forme de texte et de pictogrammes les idées 

principales : Le type d'aide ci-dessous peut être donné ( voir feuille de route) 

 en donnant comme modèle l'enseignant. 

Régulièrement, des bilans seront faits avec la classe en reprenant la feuille de route et en observant le comportement de l'élève 

tuteur et de l'élève allophone sur les points suivants : 

Pour l'élève tuteur : 

 aide à l'organisation, agit avec gentillesse, redit la phrase correctement, propose de jouer. 

Pour l'élève tutoré : 

 est content de venir à l'école et de retrouver ses camarades, se situe dans les différents lieux de l'école, se situe dans la 

classe, sollicite son tuteur et les autres, répète des mots, essaie d'utiliser des phrases. 

Lors du bilan on insistera avec les élèves tuteurs sur certains principes : 

 j'aide, je ne fais pas à la place, j'encourage et je suis patient. 
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L'organisation de l'école et de la classe 

 identifier chaque lieu de l'école avec une photo ou un pictogramme, 

 identifier chaque lieu de la classe avec une photo ou un pictogramme, 

 avoir un emploi du temps en photos, 

 avoir des posters avec des images classées de manière thématique ( les vêtements, les jouets...), 

 réserver une place au tuteur près de l'élève au coin regroupement, ou aux ateliers, 

 prévoir des imagiers, le livre et un support audio des comptines et chants de la classe, 

 donner au tuteur un pictogramme représentant sa fonction, 

 afficher un organigramme des adultes de l'école avec photos, 

 mettre une boîte avec pictogrammes à disposition. 

Feuille de route du tuteur 

Le rôle du tuteur est de permettre à ….X....... de participer à nos jeux, à notre travail, à nos conversations, à se sentir mieux avec 

nous. Pour cela le tuteur doit : 

 Accueillir chaque matin X en lui disant bonjour et en l'aidant à retrouver son étiquette prénom ; 

 Jouer avec lui, s' il le souhaite, lors de l'accueil et en cours de récréation ; 

 Parler lentement et jouer à faire répéter des mots des imagiers et les noms des objets de la classe ; 

 Montrer et nommer les objets dont il a besoin pour réaliser une activité ;  

 Montrer ce qu'il faut faire en accompagnant la parole de gestes: «  j'écris mon prénom, je mets la date.... » ; 

 Lui expliquer les gestes du quotidien :«  je mets mon manteau... » ; 

 Lui expliquer l'emploi du temps ; 

 L'emmener dans les différents lieux nécessaires à l'activité et nommer ces lieux ; 

 Signaler au maître quand X est en difficulté ; 

 Lui raconter un livre ;  

 Jouer à répéter ensemble des poésies et chants. 

 

 


