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Document – Ressources pour la continuité pédagogique 
des élèves et familles en difficulté avec la langue française 

 

 

L’académie de NANCY-METZ a réalisé un PADLET sur la continuité pédagogique des élèves 
allophones:  
https://fr.padlet.com/claire_hornung1/b6bkmssphq6o 

Dans ce PADLET, se trouve un document très intéressant qui provient du site du CASNAV de 
Toulouse intitulé « Continuité Pédagogique FLS Elèves allophones » dans lequel sont proposés 
des pistes d’organisation et des conseils aux enseignants pour mettre en place cette continuité 
pédagogique particulière.  
Pour communiquer et organiser la continuité pédagogique avec les familles , une explication de 
la continuité pédagogique traduite en 7 langues (portugais, roumain, bosniaque, turc, arabe, 
chinois, anglais, allemand) est disponible sur le site de l’Académie : http://www.ac-nancy-
metz.fr/continuite-pedagogique-message-aux-parents-126661.kjsp?RH=WWW 
 
 
 

Outils numériques pédagogiques cycles 1,2 et 3 utilisables à domicile  
 
Applications gratuites sur tablettes et smartphones :  
 
Activités de lecture :  

 

GraphoGame 
 
 

 

J’apprends 
 

 
 

 

1000 mots FLE 
 

 
 

 

 

https://fr.padlet.com/claire_hornung1/b6bkmssphq6o
http://www.ac-nancy-metz.fr/continuite-pedagogique-message-aux-parents-126661.kjsp?RH=WWW
http://www.ac-nancy-metz.fr/continuite-pedagogique-message-aux-parents-126661.kjsp?RH=WWW
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.jyu.graphogame.GraphoGame_French2016
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SmallBang.japp
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.Netizis.Educampa1000MotsFLE
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Activités d’apprentissage de la langue française :  
 
 
 

Happy FLE 
 

 
 

FunEasylearn 
 

 
 

 

TV5monde 
 

 
 

 
Duolingo 
 

 
 

 

Leximage 
 

 
 

 

ABC Français  
 

 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosi.happyfle
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.french6000
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tv5monde.apprendre
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
https://play.google.com/store/search?q=Leximage&c=apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonliapps.learnfrenchfree.game
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Whisperies  
 

 
 

Pilipop  
 

 
 

 
 

 

 

Sites internet gratuits sur tablettes et smartphones :  
 
Activités de lecture :  

- Prononcer.net : phonologie ( https://www.prononcer.net/progression )  
- Alphalire : 300 jeux de lecture ( https://www.logicieleducatif.fr/ )  

- Clic ma classe ( https://www.clicmaclasse.fr/francais/sons-cp/ )  
 

Activités d’apprentissage de la langue française :  
- LexiqueFLE ( https://www.lexiquefle.free.fr/index.html )  
- Ortholud ( https://www.ortholud.com/index.html )  
- Les fondamentaux Canopé (https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html )  
- Apprendre le français avec TV5 monde ( https://www.apprendre.tv5monde.com/fr )  
- Jeux pédago ( https://www.jeuxpedago.com/index_c.php )  
- CCDMD ( https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=75# )  

 
Pistes d’activités simples pour les élèves allophones en période de confinement 

- Proposer de regarder sur internet une méthode de français utilisé en FLE qui s’appelle « Alex 
et Zoé » livres 1, 2 ou 3.  

- Proposer de regarder la télévision en français, si ce n’est pas le cas.  
- Proposer de lire, voir et écouter sur internet des contes traditionnels français (le Petit 

Chaperon Rouge, le Chat Botté, Boucle d’or, etc.).  
- Proposer de lire, voir et écouter des albums de littérature de jeunesse sur internet ayant un 

intérêt au niveau lexical et/ou syntaxique (« Je m’habille et je te croque » pour les vêtements, 
« Coucou Coco » pour le lexique de la famille, « Bon appétit monsieur Lapin » pour le lexique 
des aliments et des animaux, etc.).  

- Proposer des comptines, poésies et chansons sur internet adaptés à l’âge et au niveau 
d’apprentissage en français de l’élève allophone.  

https://www.prononcer.net/progression
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.clicmaclasse.fr/francais/sons-cp/
https://www.lexiquefle.free.fr/index.html
https://www.ortholud.com/index.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.apprendre.tv5monde.com/fr
https://www.jeuxpedago.com/index_c.php
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=75
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whisperies.reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.swasa.PiliPopFrench

