Inventaire de la mallette « Allophones »
Ressources disponibles à l’emprunt sur l’espace de gestion du matériel

Année
d’achat

Nombre
exemplaires

http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/ia53/tice/materiel/index.html

1

DENOMINATION

EDITEURS

TYPE DE
MATERIEL

Guide pour la scolarisation des élèves
nouvellement arrivés en France – Alain Bernard
et Bertrand Lecocq

Scéren et Casnav Album
du rectorat de Lille

Scéren

1

2014

Des élèves venus d’ailleurs – Cécile Goï

1

2014

Les premiers apprentissages quand le français est Canopé
langue seconde – Maternelle et début de cycle 2

Didactique

1

2014

1

2014

Entrer dans la lecture, quand le français est
langue seconde
Accueillir un élève allophone à l’école
élémentaire

Didactique
Livre + CD
Didactique

1

2015

La grammaire des premiers temps A1-A2

PUG - FLE

1

2015

PUG - FLE

1

2014

2

2012

La prononciation en classé – Les outils malins du
FLE
Jeux de sons et de lecture GS/CP – Marie-Louise
Winninger
Mi – entrainement phonologique – supports
élèves

Scéren
Canopé

Retz
Les éditions de la
cigale

didactique

DESCRIPTION DE L’OUTIL
À l’usage des formateurs CASNAV, chefs
d’établissements, inspecteurs, conseillers
pédagogiques, enseignants des dispositifs
spécifiques CLIN-CLA et enseignants de terrain.
Conseils didactiques et organisationnels pour le lien
école famille + fiches en quelques langues et visuels
pour la communication avec les parents
Conseils pédagogiques pour les enseignants
Principes d’accueil et d’organisation, planification
pédagogique
Conseils pédagogiques pour les enseignants

Didactique
Livre + CD
Didactique

Conseils pédagogiques pour les enseignants
Principes d’accueil et d’organisation, planification
pédagogique
Conseils pédagogiques pour les enseignants
Grammaire du français pour nouveaux apprenants
Conseils pédagogiques pour les enseignants

Didactique
Livre + CD
Matériel à
manipuler

Conseils pédagogiques pour les enseignants
Transférable tous niveaux
Outils pédagogiques pour les enseignants ;
Découpage en syllabes, phonologie

Année
d’achat

Nombre
exemplaires

DENOMINATION

EDITEURS

TYPE DE
MATERIEL

DESCRIPTION DE L’OUTIL

1

2014

Comparons nos langues – Démarche
d’apprentissage du français auprès d’enfants
nouvellement arrivés (ENA)

Scéren

DVD

Conseils pédagogiques pour les enseignants :
Vidéos donnant des exemples de situations de
classe autour des comparaisons entre les langues :
phonologiques, syntaxiques, lexicales, de
l’intercompréhension et de la culture.

2

2014

G’palémo

Hachette – le
routard

Carnet à spirale

200 dessins pour se faire comprendre dans toutes
les langues

1

2014

ALBUMS
La grosse faim de petit bonhomme – Pierre Delye Didier Jeunesse
et Cécile Hudrisier

album

Un „conte-randonnée“
Album à structure répétitive et épisodes autour du
cycle du pain et de la notion de travail.

1

2014

1

2014

1

Conte-randonnée, structure répétitive et thématique
des animaux (conte d’origine russe)
De nombreux illustrateurs ont écrit ou déssiné la
peur ou leurs peurs d’enfance pour apprendre à la
connaître et pouvoir la combattre.
Version personnelle de l’histoire des 3 petits
cochons et du loup.
Structure répétitive, animaux et alimentation

La moufle – Florence Desnouveaux et Cécile
Hudrisier
Même pas peur! (Collectif dont Mérieu,
Cyrulnik, Ungerer, …)

Didier Jeunesse

Album

Gallimard
Jeunesse

Livre

2014

C’est moi le plus fort – Mario Ramos

Pastel

Album

1

2014

Bon appétit, Monsieur Lapin – Claude Boujon

1

2014

La chenille qui fait des trous – Eric Carle

Petite bibliothèque Album
l‘école des loisirs
Mijade
Album

Structure répétitive, aliments, animaux et jours de la
semaine

DENOMINATION

EDITEURS
École des loisirs

1

2014

1

2016

Maman ! – Mario Ramos
IMAGIERS
Joyeux Noël – l’imagier multilingue

1

2016

1.2.3 l’école – imagier plurilingue

TYPE DE
MATERIEL
Album

Editions Migrilude Album/imagier

DESCRIPTION DE L’OUTIL
Album pour compter (les animaux) jusqu’à 10
Imagier de Noël en français, anglais, chinois,
espagnol,portugais, arabe, allemand, italien, turc et
russe.
Jeu de cartes pour communiquer à l‘école

