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SITOGRAPHIE – EANA SCOLARISÉS AU LYCÉE PROFESSIONNEL OU EN PARCOURS MLDS 
 
 

 FRANÇAIS (FLE, FLS, FLI, ALPHA) 
 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adomania-vies-de-collegiens   
Série documentaire avec des vidéos et des fiches d’exercices pour travailler le français avec des adolescents.  
 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adultes-migrants   
Même site. Rubrique spécifique pour les adultes migrants. 
 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/  
Site dédié à l’apprentissage du français langue étrangère avec des documents audio ou vidéo.  
 
https://francaispouradultes.fr/  
Site compagnon des manuels d’apprentissage de la lecture-écriture « Alpha » et « Au boulot ». Propose des exercices en 
ligne, complémentaires à l’outil édité, qui peuvent être utilisés indépendamment. 
 
https://www.lesmotsdepasse.fr/  
Site associé à une méthode payante d’apprentissage des savoirs de base pour adultes migrants (lire, écrire, compter). En 
complément de la méthode proprement dite, vendue en ligne, le site propose une présentation des contenus, des vidéos et 
des activités en ligne répertoriées par niveaux et thématiques, en lien avec la méthode.  
 
https://www.reseau-canope.fr/notice/premiers-pas-vers-la-comprehension-du-discours-pedagogique.html   
Support numérique en ligne de Canopé qui propose des activités de compréhension du discours des enseignants dans 
différentes disciplines avec des fiches d’activités et des pistes audio en MP3. 
 
http://savoirs.rfi.fr/apprendre-enseigner  
Site de RFI qui comprend une rubrique « apprendre et enseigner le français » avec des activités de compréhension réalisées à 
partir d’extraits d’émission et un journal en français facile. Voir notamment le cours audio bilingue « Les voisins du 12bis ». 
 
http://www.prononcer.net/progression   
Site pour travailler la prononciation en français à partir de vidéos avec une progression claire. 
 
http://www.goethe-verlag.com/book2/   
Site pour apprendre 50 langues différentes à partir d’entrées lexicales, sur le modèle de la méthode Assimil. Il permet de 
sélectionner la langue maternelle et la langue étrangère ciblée. 

 

https://app.divercities.eu/capsules/1797  
Site de l’institut français proposant des chansons contemporaines et leur exploitation pédagogique clé en main par niveau du 
CECRL. 

 

https://learningapps.org/index.php?s=FLE  

Rubrique FLE sur Learningapps. De nombreuses activités interactives. Un tri s’avère toutefois nécessaire car il y a des 
contenus très variés.  

 

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/dossiers-courts-metrages/  
Site du Cavilam qui propose des exploitations de courts métrages en FLE. 
 
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/index.htm      
Site pour travailler la lecture, des apprentissages de base au travail sur la compréhension de texte, avec des enregistrements 
audios qui permettent d’associer écrit et oral. 
 
http://upe2a.com/tag/lecture-fls/  
Fiches de lecture par sons conçues par un enseignant UPE2A. Chaque fiche est accompagnée d’une piste audio qui permet 
aux apprenants d’entendre tout ce qui est écrit.  
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https://lire-et-ecrire.be/Bienvenue-en-Belgique-Neuf-mallettes-pedagogiques  
Site belge « Lire et écrire » dédié à l’alphabétisation et au FLS. 9 mallettes pédagogiques sont téléchargeables gratuitement. 
Bien qu’adaptées au contexte national en Belgique francophone, cela peut donner des idées de supports et d’activités pour 
travailler sur le français d’intégration. 
 

 

 MATHÉMATIQUES ET COMPÉTENCES COGNITIVES 
 

http://byachepaul.free.fr/MathFle/  

Site de ressources spécifiques pour travailler les maths en dispositif pour élèves allophones (documents authentiques, 

exercices, jeux, liens, …). 

 

https://cefil.org/fiches-pedagogiques-parler-maths/  
Site d’une association spécialisée dans la formation des migrants qui propose une ressource gratuite pour intégrer les 

compétences de base en mathématiques dans les cours de français. 

 
http://www.lepointdufle.net/p/apprendre_a_compter.htm  
Listes de ressources et d’exercices variés (plutôt axés sur les nombres) 
 
https://fr.khanacademy.org/math/k-8-grades     
Site proposant des exercices interactifs par niveau pour travailler la remise à niveau en mathématiques. Site qui propose 
aussi une rubrique « Sciences » et « Informatique ». 
 
http://www.apprenons.eu/ct-menu-item-3  

Site proposant des ressources (outils et techniques) pour apprendre à apprendre à tout âge. 

 
http://www.logicieleducatif.fr/index-college.php#memoire  

Site pluridisciplinaire qui propose des activités pour travailler la logique, la spatialisation et la mémoire de travail au niveau 

collège. 

 
 

 INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
http://afip.velay.greta.fr/index.php  
Outil de compréhension du monde professionnel pour les migrants allophones à base de vidéos sous-titrés avec le lexique 
associé et des activités (fiches et exercices interactifs) pour tester la compréhension. 
 
https://casnav.web.ac-grenoble.fr/ressources-partagees/construire-un-parcours-dorientation-0  
Ressources et outils pour travailler sur le parcours professionnel des élèves. Voir notamment les fiches métiers conçues par 
une enseignante d’UPE2A de l’académie de Grenoble pour préparer l’orientation de ses élèves de lycée. 
 
http://www.euro-cordiale.lu/compro/index.html   
Site luxembourgeois pour travailler différentes compétences à l’oral et à l’écrit avec des jeunes et des adultes peu ou pas 
qualifiés. 122 fiches pédagogiques proposent des séquences détaillées pour travailler différents objectifs opérationnels en 
lien avec le monde professionnel répartis en 3 niveaux de difficulté. 
 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/padlet-regards-croises-ressources-pour-les-eana-en-lp  
Padlet conçu par le CASNAV de Toulouse qui regroupe des ressources pour aider à la scolarisation des EANA en LP.  
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 CITOYENNETÉ, VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
 

http://crapt-carrli.gip-fcip-alsace.fr/images/fli/fli_2014/enseigner_les_valeurs.pdf  
Fiches portant sur les principes, valeurs et usages de la société française en lien avec le Contrat Intégration Républicaine 
(CIR). 
 
http://www.ac-orleans-
tours.fr/uploads/media/La_la%C3%AFcit%C3%A9_Enseigner_les_valeurs_de_la_R%C3%A9publique_Synth%C3%A8se_AP_20
13___2014.pdf  
Livret PDF de l’académie d’Orléans-Tours permettant à la fois de clarifier les enjeux pour les enseignants et de proposer des 
ressources dans les différentes thématiques en lien avec l’enseignement des valeurs de la République et de la laïcité à l’école. 
 
 

 INSERTION SOCIALE  
 
https://santebd.org/  
Site de l'association CoActis Santé qui œuvre en faveur de l'accès aux soins pour tous. Série de BD simples pour comprendre 
et prendre soin de sa santé. Elles sont destinées aux personnes en situation de handicap mais peuvent tout à fait convenir 
pour notre public allophone, enfant (visite chez le dentiste par exemple) comme adulte. 
 
http://www.aslweb.fr/ressources/   
Site dédié aux ateliers socio-linguistiques (ASL) mis en place dans le cadre de la formation pour adultes. Cette approche 
basée sur la didactisation des espaces sociaux se décline en 4 thèmes : vie publique, vie personnelle, vie citoyenne, vie 
culturelle. De nombreuses ressources (documents authentiques, fiches méthodologiques) sont disponibles. 
 
 

 INFORMATIQUE 
 

http://monb2i.fr/  

Excellent site pour préparer aux différentes compétences du B2i. 

 

http://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i.php   

Site qui référence les logiciels éducatifs gratuits de la maternelle au collège dans différentes disciplines. Une rubrique est 

consacrée au B2i mais on y trouve un grand nombre de ressources dans toutes les disciplines.  

 

http://www.c9fba.ch/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Referentiel-de-competences-C9FBA-Utiliser-les-TIC-

mars2017.pdf  

Référentiel suisse de compétences de base en informatique pour les adultes. 

 

 

 SÉCURITÉ ROUTIÈRE / ASSR 
 

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/  

Site très complet du Ministère de l’Education Nationale pour se préparer à l’ASSR niveaux 1 et 2 avec la possibilité de 

sélectionner certaines thématiques dans deux rubriques complémentaires (« se préparer » / « se tester »). 

 

http://code3000.net/assr-cyclo-bsr.php  
Site de préparation au code la route qui propose 15 tests ASSR gratuits. 

 

https://www.ecoledelaroute.fr/  

Site de ressources pédagogiques de la MAIF pour travailler la sécurité routière dans le primaire et le secondaire (une 

rubrique également sur « apprendre à porter les premiers secours »). 
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