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Quelle accessibilité des outils numériques pour les élèves allophones ? 

1) Le constat  

Selon l’Insee, l'illectronisme touche  environ 17 % de la population française : 
une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque 
de compétences numériques de base ; une personne sur quatre ne sait pas 
s’informer et une sur cinq est incapable de communiquer via Internet.  
Mais cela est-il révélateur des élèves allophones ? Peut-on parler dans leur cas 
d’illectronisme ? Enquête Stéphane Legleye, Annaïck Rolland (division Conditions de vie des 

ménages, Insee ; 2019)  
L’illectronisme est rappelons-le la difficulté, voire l'incapacité, que rencontre 
une personne à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en 
raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur 
fonctionnement. 
L’on sait bien que les applications comme Skype, WhatsApp, Twitter et autres 
sont fortement utilisées dans l’entourage de ces élèves. 
Pour eux (et pour beaucoup d’autres jeunes) le numérique reste un outil 
essentiel de communication mais là s’arrête le plus souvent l’utilisation 
numérique. 
A cela s’ajoute chez les élèves allophones qui sont très souvent en situation 
sociale précaire un manque de matériel ainsi qu’un manque de connexion à la 
4G. 
Alors comment faire pour que le numérique devienne un facteur favorisant 
l’inclusion et ne soit pas comme c’est souvent le cas un facteur aggravant 
d’exclusion ? Comment accompagner les élèves nouvellement arrivés pour 
qu’ils développent leurs compétences numériques mais aussi langagières ?  
Comment faire en sorte que l’outil numérique soit un levier d’apprentissage du 
FLS ?  
Doit-on pour autant s’interdire toute pratique pédagogique innovante telle la 
pratique de la classe inversée, des jeux pédagogiques en ligne ? 
Il nous faut donc mieux prendre en compte les besoins et les réalités. 

La crise sanitaire : un effet de loupe 
Lors du premier confinement nous avons pu faire le constat dans notre 

académie que peu d’élèves avaient accès aux appareils connectés : moins de 

15% avaient à des ordinateurs et/ou tablettes mais environ 85% avaient accès à 

un téléphone portable. 

Beaucoup d’enseignants ont donc pris le parti d’utiliser le téléphone pour 

assurer la continuité pédagogique et nous avons travaillé sur l’utilisation du 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397
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téléphone en classe et hors classe d’une part tout en continuant de travailler 

plus classiquement sur les tablettes et sur les ordinateurs afin d’étendre et de 

perfectionner les compétences des élèves allophones, tant langagières, 

disciplinaires que numériques. 

 

2) Pour que l’outil numérique devienne levier d’une école inclusive 

L’importance de l’école 

Le rôle de l’école, c’est d’assurer aux élèves, futurs citoyens, une formation à la 

maîtrise des outils numériques tant dans leur utilisation immédiate que dans la 

réception des informations liées à l’outil.  

Par ailleurs il est important que les élèves en précarité numérique puissent 

accéder aux appareils connectés dans un cadre clairement défini surtout en ce 

qui concerne les téléphones portables pour les élèves allophones. 

Aussi cela demande un encadrement national, académique et local.  

L’importance du cadrage national, académique et local 

Sur https://www.education.gouv.fr/ , nous trouvons le BO n°37 du 11 octobre 

2012, texte de référence des EANA : 

https://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm  

 

En outre, l’académie de Créteil a produit un aménagement de la circulaire n° 

2018-114 du 26-9-2018, BO n° 35 du 27 septembre 2018 portant sur 

l’interdiction du téléphone portable à l’école et au collège, «Élèves allophones 

nouvellement arrivés : aménagements dans le cadre de la circulaire » le 15 

février 2019 qui rappelle que les dérogations « peuvent également se justifier 

pour des raisons de communication : entre les élèves et les professeurs, entre 

ces derniers et les familles ou les représentants légaux, en raison de l’aide que 

peuvent apporter ces outils électroniques en matière de traduction, dans le but 

de mieux se comprendre dans le contexte du parcours de scolarisation du 

jeune ». 

https://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/vademecum_portable_14-02-

19reludg.pdf  

https://www.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0200681C.htm
https://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/vademecum_portable_14-02-19reludg.pdf
https://casnav.ac-creteil.fr/IMG/pdf/vademecum_portable_14-02-19reludg.pdf
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Au niveau local, la politique d’établissement est aussi très importante pour les 

EANA dans le cadre de l’équipement : aménagement des salles d’UPE2A avec 

des appareils connectés, protocole d’accueil impliquant le référant numérique 

pour la mise en place d’identifiants numériques pour l’accès à l’ENT de 

l’établissement dès l’arrivée des élèves, tout au long de l’année, et accès à des 

sites spécifiques qui demandent la levée de certains filtres mais aussi pour la 

mise en place de  la classe inversée avec des capsules accessibles au CDI ou en 

salles avec des AED par exemple mais pour l’information aux parents des 

nouvelles technologies comme outils de travail et présentation d’applications 

de traduction afin de faciliter la communication avec les parents allophones. 

 

3) Quand l’outil numérique est un levier d’inclusion  

Concernant la prise en compte des besoins particuliers des élèves allophones et 

l’accompagnement des parents, le recours au numérique (ordinateurs 

portables, tablettes, logiciels, applications, plateformes, sites Internet…) peut 

devenir un levier de réussite dans le cadre d’une école inclusive et 

bienveillante. 

 

a. Pour l’accueil des familles 

Lors de l’accueil des familles, des rencontres tout au long de l’année, l’outil 

numérique joue son rôle à la fois en tant que ressource mais aussi comme outil 

de communication. 

 Points de 
vigilance/ 

public 

Bénéfices 

 
13 livrets d’accueil bilingues sur 
Eduscol :  
https://eduscol.education.fr/1191/ressources-
pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-
allophones-nouvellement-arrives-eana  
 
 

Seulement 13 
langues 

Facilite la prise de 
repères dans le 
système scolaire 
français 
 
Cadre national 

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

 Permet de faciliter la 
communication avec 
les familles lors de 
l’accueil mais aussi 
lors des rencontres 
durant l’année scolaire 

 

b. Pour l’accueil des élèves allophones 

Des sites pour accueillir et faire connaissance 

 
Canopé pour l’évaluation des élèves 
allophones en compréhension de 
l’écrit et en mathématiques 
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-
devaluation-en-langue-
dorigine/introduction.html#anchor-content  

Attention ce 
n’est pas 
nécessaire si 
les élèves ont 
été évalués 
auparavant 
Bien 
connaître la 
langue écrite 
de l’élève 
24 langues 

Cinq niveaux de tests 
qui couvrent les 
compétences 
attendues pour la 
totalité de la scolarité 
obligatoire en fin de 
cycle : fin de cycle 2, 
fin de cycle 3, fin de 
cycle 4 en 24 langues 

 
Lexilogos pour accéder à l’écriture 
de la langue d’origine et aux 
dictionnaires 
https://www.lexilogos.com/ 

Aider les 
élèves à 
s’approprier 
le site, les 
différents 
choix de 
dictionnaires 
et de claviers 
et à leur 
utilisation 
 

Lexilogos propose un 
nombre considérable 
de dictionnaires et de 
claviers multilingues   
en ligne 
Permet de travailler le 
plurilinguisme 

 
Google Earth pour montrer son 
pays, son quartier … 
https://www.google.com/intl/fr/earth/  

 Très facile d’accès et 
de manipulation 
Très valorisant pour 
l’élève 

https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine/introduction.html#anchor-content
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine/introduction.html#anchor-content
https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine/introduction.html#anchor-content
https://www.lexilogos.com/
https://www.google.com/intl/fr/earth/
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Radio Garden pour faire écouter la 
radio de sa région 
http://radio.garden/  

 Très facile d’accès et 
de manipulation 
Très valorisant pour 
l’élève 

 

c. Pour aider les enseignants à réussir cet accueil 

 Points de 
vigilance 

Bénéfices 

 
Eduscol propose des fiches afin 
de comprendre l’importance de 
l’accueil et d’entreprendre 
l’accompagnement des familles 
https://eduscol.education.fr/1191/ressources-
pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-
allophones-nouvellement-arrives-eana  

Destiné 
uniquement aux 
enseignants 

RGPD 
4 fiches  
1 : réussir l'accueil 
dans l'institution 
2 : le déroulement de 
l'accueil dans le 
premier degré 
3 : le déroulement de 
l'accueil dans le 
second degré : du 
premier accueil à 
l'affectation 
4 : favoriser l'inclusion 
dans les écoles et 
établissements 
scolaires 

 
Tous les sites des CASNAV 
(Centre Académique pour la 
Scolarisation des enfants 
allophones Nouvellement Arrivés 
et des enfants issus de familles 
itinérantes et de Voyageurs) 

Pas d’adresses 
conçues sur un 
mémé modèle 
Il faut utiliser un 
moteur de 
recherche  

Propositions de textes 
de réflexion, de pistes 
didactiques et cadrage 
académique 
RGPD 

 

 

 

 

http://radio.garden/
https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana
https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana
https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana
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4) Quand l’outil numérique est un levier pour l’apprentissage de la langue 

française  

Une grande attention est portée sur l’outil numérique en tant que facteur 

d’apprentissage pour développer les compétences langagières orales et 

écrites. De nombreux sites et applications permettent d’accéder à des 

supports authentiques sources d’apprentissage numérique, linguistique 

mais aussi culturel. 

Pour apprendre la langue française et pour découvrir la culture française 

Pour la compréhension et la production orales 

 Points de 
vigilance 

Bénéfices 

 
Mon oral 
https://www.mon-oral.net/  

 

Peu  de design Logiciel qui permet 
d’enregistrer des audios. 
Très simple d’utilisation 

 
Vocaroo 
https://vocaroo.com/  

Pour les plus 
jeunes 

Logiciel attractif qui 
permet d’ enregistrer des 
audios Très simple 
d’utilisation 

 
Audacity 
https://audacity.fr/  

Un peu 
compliqué pour 
des élèves 
débutants 

Logiciel d’édition audio 
ainsi que 
d’enregistrement de sons 
numériques 
 

 
Anchor 
https://anchor.fm/  

 Anchor est un service en 
ligne qui permet 
d’enregistrer et de diffuser 
simplement des podcasts  

 
Comephone 
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=ac.robinson.mediaphone&hl
=fr&gl=US  

 Pour réaliser de manière 
très simple  en classe des 
diaporamas vidéos 

https://www.mon-oral.net/
https://vocaroo.com/
https://audacity.fr/
https://anchor.fm/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ac.robinson.mediaphone&hl=fr&gl=US
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Photospeak 
https://www.dane.ac-
versailles.fr/application/photospeak  

Pour les plus 
jeunes 

Permet de faire parler des 
personnages sur des 
images 

 
RFI : Apprendre et enseigner le 
français 
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/a
pprendre  

Niveau B1  Site pour comprendre 
l’actualité, pour 
apprendre à écouter 

 
Salut l’info ! 
https://www.francetvinfo.fr/replay-
radio/salut-l-info/  

Pour les plus 
jeunes  
Niveau A1/A2 et 
les NSA 

Site qui permet de 
comprendre l’actualité de 
la semaine présentée 
simplement 

 
1 jour 1 actu 
https://www.1jour1actu.com/  

Pour les plus 
jeunes et les 
NSA 

Site qui traduit et explique 
avec des mots simples 
l'info des adultes par des 
films animés 

 
Apprendre le français avec 
TV5Monde 
https://apprendre.tv5monde.com/fr  

 Du niveau A1 à B2 
Présente des vidéos 
didactisées et des 
reportages d'actualité  
Ainsi que des fiches pour 
les enseignants et pour les 
élèves 

 
Les fondamentaux de Canopé 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/  

Pour les NSA et 
les plus jeunes 

Capsules vidéos pour 
apprendre la langue 
française 

Les capsules du trèFLE  
https://capsulestrefle.wordpress.com/  

Site un peu 
désordonné 
mais très 
bonnes capsules 
pour les 
allophones 

Pour apprendre le français 
et découvrir le système 
scolaire 

https://www.dane.ac-versailles.fr/application/photospeak
https://www.dane.ac-versailles.fr/application/photospeak
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.1jour1actu.com/
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/
https://capsulestrefle.wordpress.com/
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Cap sur le FLE ! 
https://capsurlefle.com/category/videos/  

Public 
adolescents/ 
adultes 

Blog qui présente des 
vidéos du niveau A1 à B2 

 
Souffleur de rêves 
https://souffleurdereves.com/  

Pour les plus 
jeunes  

Pour écouter des histoires 

 
Bibliboom 
http://www.bibliboom.com/  

Pour  jeunes 
adolescents et 
grands 
adolescents 

Site de livres audio 
gratuits 

 

 

Pour la compréhension et la production écrite 

 
Book Creator 
https://bookcreator.com/  

Accompagnement 
de l’enseignant 
nécessaire au 
début pour une 
bonne prise en 
main 

Permet d’imager et de 
sonoriser des textes 

 
Thinglink 
https://www.thinglink.com/  

Accompagnement 
de l’enseignant 
nécessaire au 
début pour une 
bonne prise en 
main 

Pour déposer sur une 
image des textes, sons et 
vidéos 

 
CANVA 
https://www.canva.com/  

Accompagnement 
de l’enseignant 
nécessaire au 
début pour une 
bonne prise en 
main 

Permet de réaliser des 
présentations « design » 
de textes sur des supports 
différents 

 
BDnF, la fabrique à BD 
https://bdnf.bnf.fr/  

Tous niveaux Destiné au public scolaire, 
donne accès à des 
ressources riches et 
variées 

https://capsurlefle.com/category/videos/
https://souffleurdereves.com/
http://www.bibliboom.com/
https://bookcreator.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.canva.com/
https://bdnf.bnf.fr/
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Pour les élèves peu ou pas scolarisés antérieurement 

Pour les élèves non scolarisés antérieurement le numérique peut être un 

véritable levier pour acquérir la lecture, l’écriture en sus de la langue et 

de la culture. 

 Pour cela on privilégiera des outils facilitant ces acquisitions, soutenant 

l’apprentissage de la langue française tout en accompagnant les efforts 

des jeunes lecteurs scripteurs. 

 
https://www.avatar-gratuit.com/  

Niveau A1 et NSA Très simple 
Permet d’aborder le 
numérique et de travailler 
la description 

 
Wordart 
https://wordart.com/  

Niveau A1 et NSA Permet de travailler sur le 
lexique et l’écriture des 
mots sous forme de nuages 
de mots 

 
Educol 
https://www.educol.net/   

Niveau A1 et NSA Pour générer des 
coloriages, des mots 
croisés, des mots cachés  

 
Créateur de puzzles 
https://micetf.fr/picturetopuzzle/  

A1 et NSA Pour reconstituer des 
images et des mots 

 
Pour trouver des pictogrammes 
https://picto-dico.fr/ 
 

Niveau A1 et NSA Permet d’imager des 
consignes et de faciliter la 
compréhension  

 
Elocance, synthèse vocale 

Pour NSA Pour lire les textes avec ses 
sur tablettes et 
smartphones 

 
Synthèse vocale ReadSpeaker 
https://www.readspeaker.com/fr/de
mos/  

Pour lecteurs 
précaires et NSA 

Pour lire les textes en ligne 
et choisir différentes voix 

https://www.avatar-gratuit.com/
https://wordart.com/
https://www.educol.net/
https://micetf.fr/picturetopuzzle/
https://picto-dico.fr/
https://www.readspeaker.com/fr/demos/
https://www.readspeaker.com/fr/demos/
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Vocaroo 
https://vocaroo.com/  

Pour les plus 
jeunes.  

Logiciel attractif qui permet 
d’enregistrer des audios  
Très simple d’utilisation 

 
Salut l’info ! 
https://www.francetvinfo.fr/replay-
radio/salut-l-info/  

Pour les plus 
jeunes  
Niveau A1/A2 et 
les NSA 

Site qui permet de 
comprendre l’actualité de 
la semaine présentée 
simplement 

 
BD Birds (3 vignettes) 
https://www.birdsdessines.fr/  

Tous niveaux 
Nécessite un 
accompagnement 
au début 
Est soumis à un 
retour du 
gestionnaire du 
site pour être 
publié 

Pour publier des BD de 
trois vignettes et les 
partager sur une 
plateforme 

 
Leximage 
https://www.leplaisirdapprendre.com
/portfolio/leximage/  

Pour les plus 
jeunes 

Pour créer un dictionnaire 
en images 

 
Lirecouleur 
http://lirecouleur.arkaline.fr/telechar
gements/  

NSA, lecteurs 
précaires 

Pour rendre lisible les 
textes en faisant émerger 
les sons avec des couleurs 

 
0004kids 
https://framalibre.org/content/ooo4k
ids  

 Suite bureautique libre, 
gratuite et multiplateforme 
qui s'adresse en particulier 
aux plus jeunes 

https://vocaroo.com/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.birdsdessines.fr/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/leximage/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/leximage/
http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/
http://lirecouleur.arkaline.fr/telechargements/
https://framalibre.org/content/ooo4kids
https://framalibre.org/content/ooo4kids
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Graphogame 
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.graphogroup.GGFrench
Free  

Pour les NSA et les 
plus jeunes 

Pour apprendre à lire avec 
le groupe classe ou en 
autonomie 

 
Les fondamentaux de Canopé 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/  

Pour les NSA et les 
plus jeunes 

Capsules qui permettent 
d’aborder la langue 
française, la lecture .. 

 
Chaîne Youtube, MDI 
« J’apprends à écrire » 
https://www.youtube.com/watch?v=
OXPj30RT6jk&list=PLscjgt2Ps1c4CRz1i
I0qKAhBGw_UZ_5AW&t=8s  

 Capsules de 1min30 pour 
apprendre à écrire  

 
Police « habit de mot » 
http://www.troisptitstours.fr/blog/nu
merique-educatif-tice/une-police-d-
ecriture-habit-de-mot.html  

 Site d’un professeur des 
écoles qui propose une 
police « habit de mot » 

 
Générateur d’étiquettes pour la 
lecture 
https://micetf.fr/Etiquettes/  

 Site qui permet de créer 
des étiquettes à déplacer 
en ligne ou à télécharger 

 

5) Quand l’outil numérique permet de mettre en place l’habitus scolaire 

français et de développer les compétences transversales  

Les leviers suivants permettent d’accompagner la découverte et 

l’installation de la gestion de classe et des attentes du système scolaire 

français tout en développant les compétences FLSCO des élèves.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graphogroup.GGFrenchFree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graphogroup.GGFrenchFree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graphogroup.GGFrenchFree
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OXPj30RT6jk&list=PLscjgt2Ps1c4CRz1iI0qKAhBGw_UZ_5AW&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=OXPj30RT6jk&list=PLscjgt2Ps1c4CRz1iI0qKAhBGw_UZ_5AW&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=OXPj30RT6jk&list=PLscjgt2Ps1c4CRz1iI0qKAhBGw_UZ_5AW&t=8s
http://www.troisptitstours.fr/blog/numerique-educatif-tice/une-police-d-ecriture-habit-de-mot.html
http://www.troisptitstours.fr/blog/numerique-educatif-tice/une-police-d-ecriture-habit-de-mot.html
http://www.troisptitstours.fr/blog/numerique-educatif-tice/une-police-d-ecriture-habit-de-mot.html
https://micetf.fr/Etiquettes/
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Bouncy Balls 
https://outilstice.com/2016/09/bouncy-
balls-visualiser-le-niveau-sonore-de-sa-
classe/  

Pour les NSA et 
PSA 

Permet de visualiser le 
bruit 

 
Classroomscreen 
https://www.classroomscreen.com/  

Pour tous les 
élèves 

Permet de visualiser le 
temps, le type de travail, 
le son 

  
Framapad 
https://framapad.org/fr/  

Pour tous les 
niveaux 

Editeur de textes 
collaboratifs 

 
Framemo 
https://framemo.org/  

 Pour échanger ses idées 

 
 Padlet 
https://fr.padlet.com  

 Pour rassembler les 
documents d’une 
séquence, les 
productions des élèves … 

 
Framamind 
https://framindmap.org/  

 Pour réaliser des cartes 
mentales 

 
Quizinière 
https://www.quiziniere.com/  

Se connecter sur 
Canopé au 
préalable 

Pour créer et corriger des 
évaluations différenciées 
en ligne  

 
Kahoot 
https://create.kahoot.it/auth/login  

Très ludique, 
style « game » 
Demande un 
accompagnement 

Pour créer des quizz en 
ligne. 
 

https://outilstice.com/2016/09/bouncy-balls-visualiser-le-niveau-sonore-de-sa-classe/
https://outilstice.com/2016/09/bouncy-balls-visualiser-le-niveau-sonore-de-sa-classe/
https://outilstice.com/2016/09/bouncy-balls-visualiser-le-niveau-sonore-de-sa-classe/
https://www.classroomscreen.com/
https://framapad.org/fr/
https://framemo.org/
https://fr.padlet.com/
https://framindmap.org/
https://www.quiziniere.com/
https://create.kahoot.it/auth/login
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des élèves au 
début 

 
Quizizz 
https://quizizz.com/  

En anglais 
Très ludique, 
style « game » 
Demande un 
accompagnement 
des élèves au 
début 

Pour créer des quizz en 
ligne. 
 

 

6) Quand l’outil numérique permet l’inclusion des élèves allophones  

Il est important d’utiliser tout ce qui permettra à l’élève allophone de 

développer ses stratégies d’apprentissage et son autonomie. Pour cela 

nous conseillons d’utiliser au maximum l’ENT de l’établissement mais 

aussi d’autres outils tels que : 

 

 
Vikidia 
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil  

Pour les 
jeunes (8- 13 
ans) 

Wikipédia pour les 
enfants 

 
Qwant Junior 
https://www.qwantjunior.com/  

Pour les 
enfants 

Moteur de recherche, 
d’apprentissage et de 
jeux pour les enfants 

 
Padlet de la classe inversée pour les 
élèves allophones 
https://padlet.com/pascale_jallerat/EANA_classe_inversee  

Pour les 
enseignants 
d’UPE2A 

Pistes de création et de 
recherche de capsules 
pour les EANA et NSA 

 
Application Jules 
https://jules.cned.fr/presentation/  

 Cette application du 
CNED propose aux élève 
de répondre à toutes 
questions en français, 
mathématiques, HG, SVT 
et physique-chimie… 

https://quizizz.com/
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil
https://www.qwantjunior.com/
https://padlet.com/pascale_jallerat/EANA_classe_inversee
https://jules.cned.fr/presentation/
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Chaîne Youtube ADOCOSMO 
https://www.youtube.com/channel/UC4aFtwXp-
seNemeg-GTWoFw  

Chaîne de 
booktubers 
allophones 

Pour promouvoir la 
lecture 
Capsules créées par les 
élèves allophones 

  
Equipe réussite FLS 
https://didier-equipereussite.com/  

 Banque de ressources et 
de capsules pour 
l’inclusion des EANA 

 
La vie des collégiens 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-
pedagogiques-fle/adomania-vies-de-collegiens  

Site de 
TV5Monde 

Capsules accompagnées 
de documents 
pédagogiques pour 
l’inclusion des élèves 
allophones  

 

https://www.youtube.com/channel/UC4aFtwXp-seNemeg-GTWoFw
https://www.youtube.com/channel/UC4aFtwXp-seNemeg-GTWoFw
https://didier-equipereussite.com/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adomania-vies-de-collegiens
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adomania-vies-de-collegiens

