
 

MALLETTE EANA 

 

 

Cette mallette s’adresse à tous professionnels de l’école qui accueillent un Elève Allophone 

Nouvellement Arrivé (EANA). 

L’inclusion étant la modalité à considérer auprès de ces élèves à besoins éducatifs 

particuliers (Circulaire n° 2012-142 du 2-10-2012), un travail, des séances d’enseignement 

au plus près des réalités de la classe d’âge de l’apprenant sont à privilégier. 

L’appropriation de cet outil au service de l’élève peut se faire en autonomie ou par le biais 

des enseignants UPE2A de vos circonscriptions de rattachement, en étroite collaboration 

avec les référents EANA de vos secteurs respectifs. 

La formatrice EANA 1er degré (77) du CASNAV peut également vous accompagner dans la 

découverte de ce public. 

 

 

Cette ressource comprend donc : 

- 1 dossier avec les documents suivants : 

• le protocole d’accueil des EANA sur notre département à destination, entre 
autres, des directeurs d’école avec la fiche navette et les liens vers des 
livrets d’accueil des familles en version plurilingue ; 

• une synthèse sur les circulaires régissant l’accueil de ce public spécifique ; 

• une synthèse des tests de positionnement (avec des liens hypertextes) vous 
permettant de cibler précisément les besoins de l’élève ; 

• un exemple de PPRE et de PPRE passerelle dans l’optique de l’élaboration 
d’un projet personnalisé de l’élève ; 

• des fiches conseils sur les gestes et postures professionnels à adopter, la 
différenciation pédagogique, l’apprentissage de la lecture à ce public 
spécifique ; 

• des outils vous permettant de cibler précisément les objectifs de vos séances 
d’enseignement autour de la langue de scolarisation avec un livret-lexical et 
un exemple de sous-mains pour l’élève ; 

• un dossier avec des exercices types (progressifs) à proposer à ces élèves 
dans la perspective de l’évaluation de ces compétences (en lien avec le 
LSU). 

 

- 1 dossier annexe avec tous les documents cités pour une utilisation efficiente 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo37/MENE1234232C.htm
https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana


 

 

Protocole d’accueil et de 

scolarisation des élèves allophones  

1er degré - Seine-et-Marne 

 

1. L’accueil (cf Eduscol) 
 

• Le directeur de l’école de secteur de l’élève allophone nouvellement arrivé (EANA) 
procède à son admission dans sa classe d’âge. Il informe l’IEN1 de son arrivée dans 
l’école. 

 

• Après un temps d’observation, une évaluation initiale doit définir les acquis et les 
besoins de l’élève.  
 
L’évaluation est menée par la personne nommée par l’IEN, avec le concours des 

formateurs du CASNAV si nécessaire. 
 
Sont évaluées (cf. synthèse tests positionnement) : 

- ses compétences scolaires construites dans sa langue de première scolarisation, 
en mathématiques et en lecture2 ; 
- ses compétences en langue française (orale et écrite) ;  
- ses compétences dans la langue vivante 3 enseignée dans l’école. 

 

• La fiche navette permet à l’école de secteur de : 
- proposer le niveau de classe envisagé, au regard des résultats aux évaluations ; 
- demander un accompagnement éventuel par une UPE2A. 

Elle est transmise à l’IEN. Elle est accompagnée des évaluations, dans le cas d’une 
demande de scolarisation différente de la classe d’âge. L’IEN rend son avis.  

 

• Si pour bénéficier d’un accompagnement par une UPE2A, l’élève doit être scolarisé 
hors secteur, les parents sont informés de cette proposition. S’ils l’acceptent, l’élève 
est alors radié de la BE1D de son école de secteur et est inscrit dans celle de l’école 
de scolarisation. 
 

2. La scolarisation 

 

• L’équipe pédagogique de l’école de scolarisation fixe les objectifs et les modalités de 
la scolarisation de l’élève conformément aux dispositions de la C. 2002-6100 du 
25/04/2002 (notamment l’emploi du temps individualisé). Les dispositions arrêtées 
sont communiquées à la famille sous une forme appropriée. 
 

• Les progrès de l’élève sont évalués régulièrement par l’équipe de l’école de 
scolarisation (enseignant de l’UPE2A et enseignant de la classe ordinaire) au 
moyen du livret du socle commun et du référentiel de compétences pour les élèves 

 
1

 L’IEN peut nommer un référent  EANA au sein de l’équipe de circonscription ; celui-ci est chargé du suivi de 

toute question administrative ou pédagogique relative à la scolarisation des EANA. Il tient également à jour le 

tableau de suivi des EANA. 

2

 Tous les documents disponibles sont présentés sur le site du CASNAV de Créteil. Certains sont en accès libre, 

d’autres doivent être demandés au CASNAV via la rubrique “contact”. 
3

 S’appuyer sur les documents d’évaluations en langue vivante.  

https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana


 

allophones. 
 

• La poursuite de scolarité en classe ordinaire  
L’accompagnement par l’UPE2A s’arrête dès que les compétences de l’élève lui permettent 
d’être scolarisé à temps plein dans la classe d’inclusion. Cependant, « au-delà de la 
première année d'enseignement intensif par l'unité pédagogique, plusieurs années peuvent 
être nécessaires à l'acquisition d'une langue, pendant lesquelles un accompagnement doit 
être assuré ».4 
 

• Retour dans l’école de secteur 
Le retour dans l’école de secteur peut se faire, après évaluation et sur proposition de l’école 
de scolarisation, en fin ou en cours d’année scolaire. Une attention particulière doit être 
portée aux élèves de CP et de CM2. Pour favoriser la cohérence et la continuité des 
apprentissages, il est préférable que ces élèves terminent leur année scolaire dans l’école 
de scolarisation.  
Quand l’élève regagne son école de secteur, il est radié sur ONDE de l’école de 
scolarisation pour être inscrit sur celle de son école de secteur. Le dossier de l’élève est 
transmis à l’école de secteur. 
Le référent UPE2A est informé de tout retour sur l’école de secteur. Il met à jour le tableau 
de suivi des élèves allophones. 
 

• Poursuite de scolarité au collège 
 « La maîtrise encore insuffisante de la langue française ne doit pas être un obstacle 
rédhibitoire à une orientation choisie dans la mesure où l'élève est engagé dans une 
dynamique de progrès en français langue seconde et dans d'autres domaines de 
compétences. »5 
 
A l’entrée en sixième, l’élève est scolarisé en classe ordinaire avec ou sans heures de 
soutien linguistique, ou poursuit sa scolarité dans une structure d’accueil (UPE2A de 
collège). Ces élèves feront l’objet d’une attention particulière lors des commissions de liaison 
CM2-6ème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

BO n° 37 du 11 octobre 2012 
5 BO n° 37 du 11 octobre 2012 



 

FICHE NAVETTE 

Elève Allophone Nouvellement Arrivé 

(à renseigner par le directeur ou la directrice de l’école) 

 

Circonscription :     Nom de l’IEN :  

 

L’école de secteur 

Nom de l’école :    

N° téléphone :  Mèl : ce.077     @ac-creteil.fr 

Adresse (précisez la ville) :  

Directeur / directrice :  

Date de l’entretien d’accueil des parents et de l’enfant :  

Entretien mené par : 

L’élève, sa famille et son entourage 

Nom :   Prénom :     Sexe : 

Date de naissance :   Nationalité :  

Adresse :  

Les responsables de l’élève : 

• Nom et prénom du responsable 1 :  Qualité :     

  N° tél. :    Adresse électronique :  

• Nom et prénom du responsable 2 :       Qualité :  

 N° tél. :     Adresse électronique : 

 

Frères et sœurs (prénom + année de naissance) :  

1.        2.        3.        4.        5.        6.       

Langue(s) familiale(s) parlée(s) par l’enfant (écrire la langue principale en majuscule) :  

Date d’arrivée en France :  

                                                                                                            

Éventuels problèmes de santé :  

Si oui, précisez lesquels :  

Personne à contacter :  

 

Nom et prénom :         Qualité :              N° téléphone :       

 

 

 

 



 

Le parcours scolaire de l’enfant 

 

Dans l’entourage de l’élève en France 

Précisez : qualité, nom et prénom (s’il ne s’agit pas des responsables) et n° de téléphone. 

Qui parle français ? Qui lit le français ? Qui écrit le français ? 

 

      

 

            

 

      

 

            

 

 

 

 

1 – Avant l’arrivée de l’enfant en France :  

L’enfant a été scolarisé(e) dans un autre pays :  

Si OUI : 

 - L’enfant a été scolarisé(e) pour la première fois à l’âge de       ans. 

 - Nombre d’années de scolarisation 

Pré-élémentaire : Elémentaire :                 L’élève a t-il déjà été maintenu ? :   

 - Pays de scolarisation :         Langue(s) de scolarisation :       

 - LV1 :                             LV2 :       

 

Remarques éventuelles sur le parcours scolaire de l’élève avant son arrivée en France (rupture de scolarité, 

plusieurs pays ou langues de scolarisation, etc.) : 
 

 

2 – Depuis son arrivée France : L’enfant a déjà été scolarisé(e) :  

Si OUI6 : 

- Date de 1ère scolarisation en France :  

  Nom de l’école, ville et département, période de scolarisation :  

  L’enfant a bénéficié d’un accompagnement en UPE2A :      Si oui, durée de l’accompagnement :  

 

 

 
6 Si l’élève a déjà été scolarisé(e) en France, il est nécessaire de contacter l’école précédente pour obtenir les évaluations initiales 

effectuées à son arrivée en France. Il n’est effectivement pas pertinent d’évaluer en langue de scolarisation antérieure un élève 

scolarisé en France depuis plusieurs mois, surtout quand l’évaluation a déjà été effectuée. 

 



 

Bilan des acquis en lecture  

(précisez les compétences acquises en  langue de scolarisation 

antérieure) :   

Bilan des acquis en mathématiques  

(précisez les compétences acquises en langue de scolarisation 

antérieure) :   

- Dernière école fréquentée par l’élève (si différente de la précédente) : 

  Nom de l’école, ville et département :  

  L’enfant a bénéficié d’un accompagnement en UPE2A :         Si oui, durée de l’accompagnement :  

Remarques éventuelles sur le parcours scolaire de l’élève, en France :  

 

L’évaluation initiale 

Les documents utilisés doivent accompagner l’envoi de la fiche navette à l’IEN 

 

      

 

 

 

 

 

                      

Documents utilisés pour l’évaluation :   Documents utilisés pour l’évaluation : 

 

-  « Là où sont nos paires »    -  Évaluation non-verbale (CASNAV Lille)   

-  « Passerelle en 15 langues »  cycle 2 -  Evaluation Canopé cycle 2 

-  « Compréhension de l’écrit » Canopé cycle 2 -  Évaluation INETOP 

-  Évaluation du CASNAV de Strasbourg -  Autre (précisez) :       

-  Autre (précisez) :            

 

 

Bilan des acquis en langue vivante :  Bilan des acquis en français, le cas échéant : 

      

 

 

 

 

Personne qui s’est chargée de l’évaluation (nom, prénom et fonction) :       

Date de l’évaluation :       

 



 

Les propositions du conseil de cycle 

 

Au regard des résultats obtenus aux évaluations précédentes, le conseil de cycle : 

• propose d’inscrire l’enfant (né en 20     )  en classe de…. . 

• propose les modalités d’accompagnement suivantes (au sein du cycle / de la classe) :  
 

• demande que l’enfant bénéficie d’un accompagnement spécifique en UPE2A :  
Si cet accompagnement nécessite une désectorisation de l’enfant,  

- les parents ont été informés :  
- ils sont d’accord :  

 

Date de la l’envoi de la fiche navette à l’IEN (accompagnée des évaluations) :         

Nom de la directrice / du directeur : Mme / M. 

 

La décision de l’IEN 

 

Au regard des informations transmises, il est décidé que : 

- l’enfant est inscrit en  CP 
- l’enfant bénéficie d’un accompagnement en UPE2A oui 
- l’enfant est scolarisé dans son école de secteur  
- l’enfant est désectorisé vers l’école (précisez nom et ville) :       

 

Commentaires éventuels (sur les modalités d’accompagnement ou tout autre point) : 

      

Date de la décision et de l’envoi à l’école de secteur (et de désectorisation le cas échéant) :         

Tampon et signature de l’IEN :       

 

L’école de scolarisation 

(en cas de désectorisation) 

Nom de l’école :         

N° téléphone :        Mèl : ce.077     @ac-creteil.fr 

Adresse (précisez la ville) :       

Directeur / directrice : M. / Mme. 

 

Enseignant(e) de la classe ordinaire : Nom et prénom   Niveau de classe : CP 

 

Date d’arrivée dans l’école :       



 

UPE2A 

 

Nom et prénom de l’enseignant(e) chargé(e) de l’accompagnement de l’élève :       

 

L’accompagnement :  

- date de début :         - date de fin :       

 

Remarques éventuelles :  

      

 

EN CAS DE DEMENAGEMENT 

Nouvelle école de scolarisation 

Nom de l’école :         

N° téléphone :        Mèl : ce.077     @ac-creteil.fr 

Adresse (précisez la ville) :       

Directeur / directrice : M. / Mme. 

 

Enseignant(e) de la classe ordinaire : Nom et prénom   Niveau de classe : CP 

 

Date d’arrivée dans l’école :       

 

L’élève, sa famille et son entourage 

Adresse :       

Les responsables de l’élève : 

• Nom et prénom du responsable 1 :            Qualité :          

  N° tél. :              Adresse électronique :        

• Nom et prénom du responsable 2 :            Qualité :          

 N° tél. :              Adresse électronique :        

 

Personne à contacter :  

Nom et prénom :         Qualité :              N° téléphone :       

 

Remarques éventuelles :  

 

 



 

UPE2A 

 

Nom et prénom de l’enseignant(e) chargé(e) de l’accompagnement de l’élève :       

 

L’accompagnement :  

- date de début :         - date de fin :       

 

Remarques éventuelles : 



 

Synthèse circulaires 

 

• Circulaire nationale : Organisation des CASNAV – BO n°37 du 11 octobre 2012 

CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones Nouvellement 

Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. 

« Par des conseils et une aide pédagogique aux équipes enseignantes dans les écoles et les 

établissements, par des actions de formation, par la diffusion de documents pédagogiques 

ou d’autres ressources, il facilite l’accueil et la prise en charge des élèves dont la maitrise du 

français et les connaissances antérieures peuvent être variées et parfois en décalage par 

rapport à celles des élèves du même âge. »  

- Un pôle d’expertise : recensement des moyens et contribution au pilotage, aux 

organisations et à l’évaluation des dispositifs académiques. 

- Une instance de coopération et de médiation : coopération auprès des acteurs autour 

de la scolarisation des élèves et médiateur auprès des familles. 

- Un centre de ressources et de formation : auprès des personnels des écoles et des 

établissements ainsi qu’auprès des cadres de l’EN à travers l’information et la 

formation nécessaires à l’exercice du pilotage local des dispositifs. 

 
 

• Circulaire nationale : Modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de 

nationalité étrangère des 1er er 2nd degrés – Mars 2002 

 

- Instruction obligatoire pour tous les élèves de 6 à 16 ans résidant sur le territoire 

(convention nationale de 89 des droits de l’enfant) 

- Un élève de plus de 16 ans peut rester sur le territoire avec une carte de séjour 

temporaire s’il est étudiant 

- Inscription en mairie pour délivrance d’un certificat d’inscription pour une admission 

définitive à l’école par le directeur – Décret de l’article 16 de la loi n°2019-791 du 26 

juillet 2019 pour une école de la confiance – JO du 30 juin 2020 «  A cet effet, le 

maire peut demander aux personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation 

d'instruction un document justifiant de leur identité et de celle de l'enfant dans les 

conditions prévues par l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et 

l'administration. Lorsque les personnes qui souhaitent inscrire un enfant sur la liste 

scolaire ne disposent d'aucun document prévu par cet article, elles peuvent attester 

sur l'honneur des éléments relatifs à leur identité et à l'âge de l'enfant. Un document 

justifiant du domicile peut également être exigé à l'appui de la demande d'inscription 

sur la liste scolaire. Le décret prévoit qu'il peut être justifié du domicile par tous 

moyens, y compris par une attestation sur l'honneur. » 

- Pour les plus de 18 ans, seuls les étrangers de l’UE et de l’Espace Economique 

Européen peuvent se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement de la poursuite 

d’études. 

 
 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo37/MENE1234234C.htm
https://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
https://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370019&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370019&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


 

• Circulaire nationale : Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement 

arrivés – du 2 octobre 2012 

 

- Devoir de l’école de développer/favoriser des pratiques éducatives inclusives dans un 

objectif d’intégration sociale, culturelle et à terme professionnelle par la socialisation 

et l’apprentissage du français. 

- Accueil des élèves et des familles 

- Structures spécifiques : UPE2A 

- Evaluation initiale par la personne nommée par l’IEN en français (parlé et/ou écrit), en 

LV, compétences liées à l’écrit (dans sa propre langue), compétences scolaires 

construites dans sa langue d’origine (ex en math) 

- Inclusion : modalités principales de scolarisation 

- Inscription de l’élève dans sa classe ordinaire (critère de l’âge étant prioritaire) 

- Enseignement du français comme discipline et comme langue instrumentale des 

autres disciplines 

- Au cours de la 1ère année : enseignement intensif d’une durée de 9h min et de 12h 

dans le 2nd degré 

- Envisager le parcours scolaire et le suivi personnalisé 

 

• Circulaire académique : Modalités d’accueil et de scolarisation des EANA – Juin 2017 

 
- Un EANA en France est un élève ayant des besoins éducatifs particuliers dans le 

domaine de l’apprentissage du français langue seconde. Il parle et/un écrit d’autres 

langues que le français et il est scolarisé depuis moins de 12 mois en France. 

- Rappel de la circulaire de 2012 sur l’acquisition d’un français langue seconde (langue 

de scolarisation) 

- Rappel de la circulaire de 2012 sur l’inclusion comme modalité principale de 

scolarisation  

- Importance de considérer le parcours scolaire de l’élève 

 
 

• Circulaire départementale : Accueil et scolarisation des élèves allophones – Février 

2015 

 
- EANA : les élèves dont la langue de 1ère scolarisation n’est pas le français et 

scolarisés sur le territoire depuis moins de 12 mois. 

- UPE2A du 1er degré : affectation sur une circonscription et potentiellement itinérantes, 

IEN désigne les écoles (max 4) qui bénéficie du dispositif sur une période et chaque 

IEN désigne un référent EANA pour le suivi des élèves 

- Respect du protocole d’accueil depuis 2014 (avec fiche navette) 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo37/MENE1234232C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo37/MENE1234232C.htm
https://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/circulaire_eana_2017_1_.pdf
https://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/circulaire_eana_77_2015.pdf
https://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/circulaire_eana_77_2015.pdf


 

Synthèse TESTS DE POSITIONNEMENT 

 

- En français (oral et écrit) -> évaluer ses compétences langagières 

 

➢ ORAL 

o Document du CASNAV : http://casnav.ac-creteil.fr/spip.php?article1059 

 
➢ ECRIT 

o « Là où sont nos paires » : http://casnav.ac-

creteil.fr/IMG/pdf/lecture_cp_francais.pdf 

o Evaluation progressive du CRAVIE : http://casnav.ac-

creteil.fr/IMG/pdf/francais-cravie.pdf 

o Evaluation du CASNAV de Lille et Canopé : https://www.reseau-

canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine.html 

 

 

- En langue de scolarisation -> évaluer son niveau de pratiques littéraciques (en 

lien avec l’écrit) 

o « Là où sont nos paires » : http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_147202/fr/la-ou-sont-nos-paires 

o « Passerelles en 15 langues » (Rafoni J.-C. & Deruguine N., 2003) : m’envoyer un 

mail 

o Casnav de Lille et Canopé : https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-

devaluation-en-langue-dorigine/evaluation-en-langue-dorigine.html#bandeauPtf 

 
- Dans une discipline non linguistique (mathématiques) -> évaluer son niveau de 

scolarisation antérieure 

o Casnav de Lille et Canopé : https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-

devaluation-en-langue-dorigine/evaluation-en-langue-

dorigine.html#bandeauPtf 

o Inetop : m’envoyer un mail 

o Evaluation non verbale : CASNAV de Lille : http://casnav.ac-lille.fr/eana/les-

ressources 

 

 

- En LV (anglais) -> langue de médiation éventuelle 

 

- Evaluation de sortie (avec bande-son) : http://casnav.ac-

creteil.fr/spip.php?article926 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://casnav.ac-creteil.fr/spip.php?article1059
http://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/lecture_cp_francais.pdf
http://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/lecture_cp_francais.pdf
http://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/francais-cravie.pdf
http://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/francais-cravie.pdf
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine.html
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine.html
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_147202/fr/la-ou-sont-nos-paires
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_147202/fr/la-ou-sont-nos-paires
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine/evaluation-en-langue-dorigine.html#bandeauPtf
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine/evaluation-en-langue-dorigine.html#bandeauPtf
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine/evaluation-en-langue-dorigine.html#bandeauPtf
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine/evaluation-en-langue-dorigine.html#bandeauPtf
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine/evaluation-en-langue-dorigine.html#bandeauPtf
http://casnav.ac-lille.fr/eana/les-ressources
http://casnav.ac-lille.fr/eana/les-ressources
http://casnav.ac-creteil.fr/spip.php?article926
http://casnav.ac-creteil.fr/spip.php?article926


 

 

EXEMPLE DE PPRE 

 

https://www.ih2ef.gouv.fr/programme-personnalise-de-reussite-educative-ppre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLE DE PPRE PASSERELLE 

 

https://www.ih2ef.gouv.fr/programme-personnalise-de-reussite-educative-ppre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ih2ef.gouv.fr/programme-personnalise-de-reussite-educative-ppre
https://www.ih2ef.gouv.fr/programme-personnalise-de-reussite-educative-ppre


 

 
 
 

FICHES – CONSEILS 

 

 

 

 

 

- Gestes et postures professionnels 
 

 

- Différenciation pédagogique : lien Eduscol 
 

 

- Apprentissage de la lecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/42/3/Reperes_inclusion_EANA_Differenciation-pedagogique_DGESCO_Eduscol_582423.pdf


 

POSTURES ET GESTES PROFESSIONNELS 
 

Au niveau de la posture enseignante et des gestes professionnels 

- Parler assez lentement 

- S’approcher de l’élève quand on s’adresse à lui 

- Faire des phrases simples mais construites 

- Utiliser un lexique précis 

- Au départ, proposer des questions fermées et simples pour entrer en contact 

avec lui 

- Reformuler sans le reprendre pour lui montrer qu’il peut se faire comprendre 

- Relancer pour faire préciser un propos si l’élève en est capable 

- Ne pas se focaliser sur la prononciation hormis lors de temps dédié à ce type 

d’apprentissage (phonologie) 

- Ne pas corriger toutes les erreurs de syntaxe, cela risque de rompre la 

communication 

 
Au niveau pédagogique 

- Ritualiser les moments de la journée 

- Bien préparer en amont des consignes simples 

- Expliciter le plus possible (l’EANA n’a pas forcément les mêmes références 

culturelles que nous) 

- Utiliser des images pour illustrer des phrases simples 

- Utiliser la manipulation, le jeu pour solliciter l’élève 

- Revenir sur des situations vécues à l’aide de supports (exercices, 

photographies – albums échos de Ph. Boisseau) 

- Varier les modalités d’organisation de la classe pour travailler en petit groupe 

et/ou seul avec l’élève 

- Mettre en place un tutorat pour multiplier les sollicitations 

- Différencier au niveau de la quantité, de la complexité, des outils mis à 

disposition, du temps accordé pour l’accomplissement de la tâche 

- Travailler la catégorisation : tri, regroupement, appariement, recherche de 

l’intrus en pensant à faire verbaliser l’élève 

- Prévoir un cahier-outil pour le lexique et la syntaxe 

 



 

Au niveau didactique 

- Vérifier s’il comprend (un élève allophone peut rester mutique un certain 

temps mais ça ne l’empêche pas de comprendre) en lui demandant de 

montrer ou d’agir 

- Proposer des séquences ancrées sur l’oral en se donnant des objectifs 

lexicaux et syntaxiques 

- Donner la priorité à l’oral même dans les disciplines autres que le français en 

cherchant à croiser les enseignements du français et des autres disciplines 

- Si l’élève n’a jamais été scolarisé et qu’il n’est pas lecteur, il faut tout d’abord 

lui faire appréhender le monde de l’écrit et ensuite prendre appui sur l’oral et 

sur une phase globale d’apprentissage de la lecture pour qu’il puisse prendre 

des repères et aboutir progressivement à une analyse du code et à une 

conscience linguistique (segmentation de la phrase en mots, transcription de 

phonèmes en graphèmes...) 

- Si l'élève n'utilisait pas le même alphabet que nous, prendre le temps de lui 

apprendre à écrire sur les temps de production d'écrits ou de dictée comme 

modalité de différenciation pédagogique. 

 

Et surtout, pas de panique, cela peut prendre du temps !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPRENTISSAGE DE LA LECTURE EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Jean-Charles RAFONI 

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/JeanCharlesRafoni/index.html 

 

Un ancrage dans la langue orale 

 

1/ Allophones non scolarisés antérieurement : panique pédagogique ? 

 

Les méthodes classiques d'apprentissage de la lecture, s'appuyant sur le déchiffrement immédiat de phrases 

ou de très brefs textes, sont destinées à des enfants très jeunes, qui parlent le français   et qui ont déjà 

une expérience tâtonnante d'entrée dans l'écrit acquise en maternelle ou en famille. L'acquisition du 

principe alphabétique ayant été amorcée, la maîtresse de CP pourra, dès le jour de la rentrée, commencer à 

faire déchiffrer les premiers mots écrits au tableau : prénoms de la classe, "lundi premier septembre", 

phrases du manuels, etc.. 

Dans le cas d'élèves non francophones, nous avons au contraire un public qui n'est pas forcément   très 

jeune (voire adolescent au collège), qui ne parle pas le français et qui parfois n'a aucune expérience de 

l'écrit dans sa propre langue. Une méthode purement syllabique serait par ailleurs inefficace, du fait que 

les mots les plus simples et fréquemment acquis sont grapho- phonologiquement très complexes en français. 

De facto, les enseignants en charge d'un tel public risquent de se retrouver en situation de "panique 

générale". 

 

2/ Deux incontournables didactiques 

Afin d’enseigner le français aux élèves non francophones en tenant compte du fait que certains   n’ont pas 

connu l’école, Jean-Charles RAFONI pose « deux incontournables didactiques » : 

« on part d’un oral en construction, on lit sur ce qu’on est capable de dire. » Étant en situation d’immersion 

endolingue, les élèves acquièrent presque naturellement des éléments de français de communication. C’est 

ce matériau à la fois tâtonnant et spontané que l’enseignant met sur des « rails linguistiques normés » pour 

entrer dans la lecture. 

Si le principe alphabétique n’est pas acquis, on doit se caler sur des phases d’apprentissage antérieures 

à la lecture en CP : faire d’abord acquérir un certain nombre (5) de compétences préalables mais 

indispensables à l’entrée dans l’apprentissage systématique à l’œuvre dans les manuels. Cela vaut aussi 

pour des enfants natifs en difficulté dans les classes ordinaires. 

 

3/ Cinq compétences préalables à la lecture 

Pour entrer dans la deuxième phase de l'apprentissage de la lecture, qui commence normalement après 

quelques mois au CP, il faut disposer de 5 compétences : 

- connaissance de la langue en production orale : "on reconnait en lisant ce qu'on aurait pu dire", on 

lit sur du lexique et des structures disponibles (qu’on sait dire). 

-> C’est la compétence linguistique 

- principe alphabétique : on fusionne les lettres sur l'axe de successivité de la parole de gauche à droite 

(phonèmes et syllabes, puis mot). 

http://www.ac-grenoble.fr/casnav/JeanCharlesRafoni/index.html


 

- segmentation lexicale : on sait que les mots se succèdent les uns aux autres, séparés par 

des espaces. On ne tâtonne pas au-delà de l'unité lexicale. 

- système graphophonologique provisoire (30 ou 40% du système, comme les voyelles 

simples et les consonnes fréquentes). 

- mots-outils, dont un stock s'est constitué et qui jouent un rôle important dans 

l'entraînement de la lecture (déterminants, pronoms, prépositions, verbes auxiliaires ou 

modaux). 

 

Si ces cinq compétences préalables sont au moins bien amorcées, l'enfant pourra entrer 

dans la "lecture en production orale". 

Dans le cas contraire, l'enseignant se recalera sur la première phase de l'apprentissage et 

travaillera la "lecture en réception vocale". 

 

4/ L’adressage vocal : lecture en réception vocale 

Jean-Charles RAFONI propose d'aider l'enfant à atteindre cet objectif par le travail 

systématique            du principe alphabétique : 

- faire lire les syllabes d'un mot à  mesure qu'on l'écrit, 

- souligner les syllabes de gauche à droite en même temps qu'on les prononce, sont des 

habitudes qui permettent aux enfants de faire leur ce principe. 

C'est par la syllabe écrite qu'on accède implicitement à la notion de phonème et non en 

isolant artificiellement le bruit de la lettre. 

Les exercices d'adressage vocal sont spécialement recommandés. 

 

L'enfant va repérer dans un texte ce qui est dit par l'enseignant. 

 

Au premier niveau, ce dernier va choisir des mots bien distincts grapho-phonologiquement. 

Si un élève trouve, lui demander pourquoi l'incitera à expliciter syllabes et lettres. 

Au second niveau, l'enseignant demande aux enfants de montrer les syllabes dans les 

mots. 

Au troisième niveau, l'enseignant prononce un mot relativement simple et demande à 

l'enfant de l'écrire à l'aide de lettres-étiquettes. 

Au quatrième niveau, on entre en contexte phrastique : une phrase est dite par 

l'enseignant, que l'enfant va écrire à l'aide de mots-étiquettes. Si ensuite l'enfant est capable 

de relire la phrase, c'est qu'il entre dans la lecture en production vocale. Si on enlève une 

étiquette et que l'enfant trouve laquelle, c'est aussi le signe qu'il distingue les mots et leurs 

séparateurs. 

 

 



 

 

 

DES OUTILS POUR LA CLASSE 
 

 

 

 

 

- les premiers actes de parole en milieu scolaire 
 

- le lexique de la classe 
 

- des logiciels et sites internet 
 

- un sous-main recto / verso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0BzbJCJQeBHwSejZUcHBNVWd0Q2s/edit?resourcekey=0-CNZNay9n-glRVjUHNQjXxw


 

 

PREMIERS ACTES DE PAROLE EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Objectifs : 

Utiliser des structures morphosyntaxiques modélisées lors des apprentissages. 

Produire une phrase courte en respectant l’ordre des mots. 
 

Compétences Actes de parole en milieu scolaire Lexiques 

Établir un contact social 

 

Utiliser les formules de politesse : Bonjour, merci, au revoir, s’il te plaît, 

pardon… 

Établir un contact social en se présentant 

avec des expressions élémentaires 

 

Nommer son pays d’origine 

Se présenter :  

Je m’appelle… 

J’ai… ans 

Je viens de…   Je suis… 

Je suis en/au…  chez… 

Je parle… 

J’habite (à)… 

Prénom, nom de famille 

Pays, nationalité 

Les nombres de 1 à 12. 

Les langues parlées par les enfants du 

groupe. 

Niveau de classe 

Madame, monsieur 

Ville 

Demander et donner des informations 

simples relatives à la date 

 

Utiliser des indicateurs temporels simples 

(aujourd’hui, hier, demain, etc.) 

 

Nommer les jours de la semaine, les mois, 

les saisons 

 

 

 

 

Dire la date :  

Aujourd’hui nous sommes… on est… 

Demain nous serons… on sera… 

Hier, nous étions… on était… 

Hier, aujourd’hui, demain 

Jours et mois 

Avant, après dans le temps  



 

 

Demander et donner des informations 

simples. 

 

Nommer les couleurs 

le matériel scolaire 

les vêtements 

Désigner :  

C’est un…  / C’est une… 

Ce sont des… 

Il y a un, une, des… 

 

Matériel scolaire 

Couleurs 

Vêtements 

Demander des informations simples 

relatives à l’expression des besoins 

immédiats 

 

Nommer les différents espaces de l’école, 

de la classe. 

 

Interroger en utilisant  

« Est-ce que …. ?»  

Demander : 

Est-ce que je peux aller + lieux de 

l’école. 

Est-ce que je peux prendre, avoir, faire, 

aller chercher, dire… 

Lieux de l’école 

Matériel 

Activités de classe 

Demander et donner des informations 

simples relatives à l’expression de ses 

goûts 

 

Nommer les couleurs, 

les aliments, 

les disciplines scolaires, 

les sports  

Exprimer ses goûts : 

J’aime, je n’aime pas… 

Je préfère, j’adore, je déteste 

 

activités scolaires,  

sports,  

couleurs,  

aliments  

Demander et donner des informations 

simples relative à l’expression des 

besoins immédiats 

Nommer les parties du corps 

Exprimer la douleur : 

J’ai mal à, au, aux… 

Je me suis fait mal à, au, aux… 

Parties du corps 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nommer les parties du corps, 

les couleurs, 

les vêtements 

Description physique :  

Je suis… J’ai… 

Il, elle est…  Il, elle a… 

Il, elle porte…  

Partie du corps 

Couleurs 

Couleurs des cheveux 

Vêtements 

Adjectifs (petit, grand…) 

Formuler ses émotions 

et ses sentiments 

Exprimer des émotions : 

Je suis… 

Il, elle est… 

+ cause (parce que…) 

Adjectifs des émotions 



 

 

LE LEXIQUE DE LA CLASSE 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0BzbJCJQeBHwSejZUcHBNVWd0Q2s/edit?resourcekey=0-CNZNay9n-

glRVjUHNQjXxw 

 

 

 

 

 

DES LOGICIELS ET SITES INTERNET 
 

Jeux de lecture de mathématiques : Pragmatice : http://pragmatice.net 

Jeux pour travailler le lexique : https://pragmatice.net/pragmactivites/ealor/app/index.html 

pour créer un trombinoscope des élèves de sa classe 

Site officiel : http://www.mike-soft.fr/Softs/Trombino/Logiciel%20trombino.htm 

Lecture et lexique avec une version FLE– 1 000 mots : https://www.educampa.fr/ 

(application «tablette » version PRO complète) 

 

https://docs.google.com/file/d/0BzbJCJQeBHwSejZUcHBNVWd0Q2s/edit?resourcekey=0-CNZNay9n-glRVjUHNQjXxw
https://docs.google.com/file/d/0BzbJCJQeBHwSejZUcHBNVWd0Q2s/edit?resourcekey=0-CNZNay9n-glRVjUHNQjXxw
http://pragmatice.net/
https://pragmatice.net/pragmactivites/ealor/app/index.html
http://www.mike-soft.fr/Softs/Trombino/Logiciel%20trombino.htm
https://www.educampa.fr/


 

 

 

UN SOUS-MAIN RECTO-VERSO 
 

 



 

 



 

 

EVALUATION DES COMPETENCES 
 

EVALUATION FORMATIVE DE L’ELEVE ALLOPHONE : 

 un outil au service de l’inclusion pour la classe ordinaire 

 

 

- GT 77 « Débuter en UPE2A » - 

 

 

 

 
Cet outil a été pensé dans un souci : 

- D’aider l’enseignant UPE2A à évaluer l’EANA dans l’optique du LSU 

D’aider l’enseignant de la classe ordinaire à évaluer les progrès de l’EANA toujours 

dans la visée du LSU 
 
 

Le sommaire numérisé vous aidera à vous orienter dans le document. 

(en jaune, les ressources en cours d’élaboration annexées prochainement) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Compétences travaillées Type d’évaluation proposée 

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
 

- écouter pour comprendre des messages oraux ou 
des textes lus par un adulte 

Evaluation écrite de la compréhension orale  

- dire pour être entendu et compris ;  
 

 

- participer à des échanges dans des situations diverses Evaluation formative ou auto-évaluation 

- adopter une distance critique par rapport au langage 

produit 

Evaluation formative ou auto-évaluation 

Lire 

 

- identifier des mots de manière de plus en plus aisée 

 

 

- comprendre un texte et contrôler sa compréhension  

- pratiquer différentes formes de lecture 

 

 

- lire à voix haute Nombre de mots lus :  

Écrire 

-  copier Evaluation critériée 

- écrire des textes en commençant à s’approprier 
une démarche  
 

Production d’écrits  

- réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit.  

Comprendre le fonctionnement de la langue 
 

 

- passer de l’oral à l’écrit Evaluation : dictées 

- construire le lexique Evaluation : le lexique de base 

- s’initier à l’orthographe lexicale ;  
 

 

- se repérer dans la phrase simple ;  

- maîtriser l’orthographe grammaticale de base.   



 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter pour comprendre des messages 
oraux ou des textes lus par un adulte 
 

1, 2, 3 

 

Progression envisagée Critères d’évaluation - 

Commentaires 

Les liens du document audio et de sa transcription 7:  

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-a1-scolaire-document-audio-comprehensionorale.mp3  

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-a1-scolaire-document-surveillant-transcriptiondocument-

audio.pdf 

 

1 Questions 1 et 2 

 

 
 

Comprendre de manière 

générale (qui parle et 

où se déroule la scène) 

2 Questions 3, 4, 5 et 6 

 

 
 

 

 

 

Comprendre de manière 

plus détaillée.  

 
7 http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-delf-a1-tous-publics.html 
 

http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-a1-scolaire-document-audio-comprehensionorale.mp3
http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-a1-scolaire-document-surveillant-transcriptiondocument-audio.pdf
http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-2-sujet-delf-a1-scolaire-document-surveillant-transcriptiondocument-audio.pdf
http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-delf-a1-tous-publics.html


 

 

3 Support : Extrait du livret évaluation DAAL CP   

 

Le goûter de Julien  

Julien a 6 ans. Il ne sait pas encore lire l’heure sur la grande horloge de la 

cuisine. Pourtant, il se doute bien qu’il doit être l’heure du goûter car il 

commence à avoir le ventre creux. Comme ses parents sont occupés dans le 

jardin, Julien décide qu’aujourd’hui il préparera son goûter tout seul. Il monte 

sur une chaise pour attraper la boîte de gâteaux posée sur l’étagère. 

Malheureusement elle est vide, à l’exception de quelques miettes. Julien se dit 

alors qu’il doit bien rester dans le frigo une ou deux crêpes que son papa a 

faites hier. Mais en ouvrant la porte, il se rappelle que son père les a mangées 

au petit déjeuner. Quel gourmand ce papa ! Plus de gâteaux, plus de crêpes, il 

ne lui reste plus que les bonbons. Mais lorsque Julien attrape le gros pot de 

confiseries, patatras, il le laisse tomber sur le sol de la cuisine. Cela fait un 

bruit incroyable. Il y a maintenant des bonbons partout. Sa mère arrive car elle 

a tout entendu. « Que s’est-il passé ici ? » demande-t-elle surprise. Julien 

explique qu’il a essayé de préparer son goûter tout seul. Maman sourit. « Mais 

gros malin, je t’ai préparé une excellente tarte aux pommes. Je l’ai mise à 

refroidir sur le bord de la fenêtre. » 

 

 

Questions de compréhension générale : 

 

1. Qui est le personnage principal de cette histoire ? 

2. Que se passe-t-il dans cette histoire ? 

3. Comment Julien comprend-il qu’il est l’heure du goûter ? 

4. Où est la maman de Julien à la fin de l’histoire ? 

5. A ton avis, sa maman est-elle en colère ? Comment le sais-tu ? 

6. Que mangera Julien pour son goûter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte plus long lu par 

l’enseignant avec 

questions de 

compréhension 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Comprendre et s’exprimer à l’oral : Participer à des échanges dans des 
situations diverses 

1, 2, 3 

 

Progression envisagée Critères d’évaluation - 

Commentaires 

Niveau Indicateurs retenus  

1 Echange avec des camarades dans la cour ou dans les 

couloirs 

 

 Echange avec l’enseignant en relation duelle  

2 Echange en classe au sein d’un petit groupe, avec les 

camarades et l’enseignant 

 

3 Demande la parole dans le grand groupe classe en levant le 

doigt 

 

 

Grille critériée à 

renseigner en fonction 

du niveau de l’élève. 

 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Comprendre et s’exprimer à l’oral : Adopter une distance critique par rapport 
au langage produit 
 

1, 2, 3 

 

Progression envisagée Critères d’évaluation - 

Commentaires 

Niveau Indicateurs retenus  

1 Sait répéter des structures morphosyntaxiques  

2 Sait corriger les erreurs de langage signalées par 

l’enseignant 

 

3 Sait corriger de lui-même ses erreurs de langage  
 

Grille critériée à 

renseigner en fonction 

du niveau de l’élève. 

 

 

 

 

 



 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Ecrire : copier 
 

1 

 

Progression envisagée (Plusieurs étapes dans le même niveau) Critères d’évaluation - 

Commentaires 

1 Grille à compléter : 

 

Je sais 

copier : 

En lettres 

capitales 

En cursive Du script à 

l’écriture 

cursive 

Dans un 

temps 

imparti 

Un mot     

Une phrase     

Un texte     

 

 

Avec le modèle à côté 

2 Grille à compléter : 

 

Je sais écopier : En cursive Du script à 

l’écriture cursive 

Dans un temps 

imparti 

Un mot    

Une phrase    

Un texte    
 

Avec le modèle au 

tableau 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Ecrire : écrire des textes en commençant à s’approprier une démarche 
 

1 

 

Progression envisagée Critères d’évaluation - 

Commentaires 

1 En dictée à l’adulte : support extrait du site suivant : redaction.eklablog.com 

 

Consigne : Choisis quatre images et décris-les : 

 

 

En dictée à l’adulte 

2 A l’aide d’étiquettes : 

 

Consigne : Légende les images suivantes à l’aide des étiquettes 

Les phrases sont 

fournies sous forme 

d’étiquettes à mettre 

dans l’ordre 



 

 

 

 

 

lave Léo visage. son 
 

l’école. part Léo à 
 

son Léo dort dans lit. 
 

brosse Léo se dents. les 
 

 

3 A l’aide d’une banque de mots : 

 

Consigne : Légende les images suivantes. Tu peux t’aider des mots de la liste ci-

dessous : 

 

 

 

Les verbes :  dort - se lave - pose - prend - sort  

Les noms communs :  les chaussures - les dents - l’école - son lit - son manteau 

- son petit-déjeuner - sa chambre 

 

L’élève écrit seul une 

phrase pour chaque 

image (à l’aide d’une 

banque de mots si 

besoin) 

 

 

 

 

 



 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Comprendre le fonctionnement de la langue : passer de l’oral à l’écrit 
 

1, 2 

 

Progression envisagée (document élève plutôt orienté cycle 3) Critères 

d’évaluation - 

Commentaires 

1 Dictée de syllabes. 

   

 

  

 

Dictée de mots. 

   

 

  

 

 

Encode des 

mots simples 

et mots outils 

(sans 

préparation) 

 

Syllabes : fa – 

mi – bu – vo – 

ré 

 

Mots : un – 

les – la météo 

– petite – 

relie. 

2 Dictée de syllabes. 

   

 

  

 

Dictée de mots. 

   

 

  

 

Dictée de phrase : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Encode des 

mots avec des 

sons 

complexes et 

une phrase au 

singulier 

(sans 

préparation) 

 

Syllabes : pou 

– doi – chon – 

gan – main 

 

Mots : un 

ballon – la 

colle – la 

peinture – 

avec – dans. 

 

Phrase : Le 

garçon 

regarde un 

livre dans la 

classe. 



 

 

3 Dictée de syllabes. 

   

 

  

 

Dictée de mots. 

   

 

  

 

Dictée de phrase : 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Encode des 

mots avec des 

sons de plus 

en plus 

complexes et 

une phrase 

contenant des 

accords dans 

le GN et dans 

le verbe (sans 

préparation). 

 

Syllabes : cra 

– bil – glu- 

cor – gar. 

 

Mots : une 

trousse – une 

gomme – la 

géométrie – 

un stylo – un 

crayon. 

 

Phrase : Les 

élèves 

corrigent 

l’exercice sur 

leur cahier. 

Compétences travaillées Domaine du 

socle 

Comprendre le fonctionnement de la langue : construire le lexique 
 

1, 2 

 

Progression envisagée Critères d’évaluation - 

Commentaires 

1 Classer les dessins suivants en lien avec l’univers de la classe et les nommer. 

 

            2                     3+4=7    

                                                            

 
 

Le classement visait à mettre en 

évidence, par exemple, le domaine 

des mathématiques, le sport et le 

matériel. 

2 Classer les dessins suivants, nommer les catégories créées et expliciter le 

critère de classement. 

 

           

Le classement visait à mettre en 

évidence les couleurs, des actions 

et le logement. 



 

 

                
3 Placer les mots suivants dans le tableau en fonction des familles de mots : 

triste, le chien, le père, joyeux, le rat, en colère, la sœur, le cousin, le chat. 

 

Les animaux Les émotions La famille 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


