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Conseils concernant l'accueil des élèves allophones dans le second degré :

Accueillir un élève allophone ( DSDEN Mayenne )

Scolariser, inclure et accompagner les élèves allophones nouvellement arrivés en France ( CASNAV Nantes )

Guide pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France  ( CASNAV Lille )

Guide pédagogique pour l'accueil et la scolarisation des élèves allophones  ( DSDEN Vendée )

Concepts-clés sur l'apprentissage du français langue seconde  ( Eduscol )

Sigles et lexique liés à l'accueil des élèves allophones  ( CASNAV Paris )

Evaluer les élèves à leur arrivée :         Evaluation diagnostique

Accueillir les familles des élèves allophones

Livrets d'accueil en 6 langues ( anglais, arabe, chinois, romani, tamoul, turc )

Livrets d'accueil bilingues ( albanais, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe, serbo-croate, turc )

Document visuel sur l'organisation au collège

Outils pour la classe :

Répertoire de ressources en ligne Ressources pédagogiques pour EANA  

Liens pour enseignants accueillant des EANA Outils pour les enseignants de LP

http://www.cndp.fr/entrepot/fileadmin/pdf_vei/realites_pratiques/PDF_guide_scolarisation/Guide_scolarisation_EANA.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/mallette_pedagogique_LP_%20casnav_Nantes%20(1).pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_287221/fr/liens-pour-enseignants-en-dai-ou-accueillant-des-eana
http://www.ia44.ac-nantes.fr/84480865/0/fiche___pagelibre/&RH=1302685635160&RF=1302684446369
http://www.ia01.ac-lyon.fr/livrets-bilingues,214519,fr.html
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana-et-efiv.html#lien0
http://crdp2.ac-rennes.fr/blogs/fls/?page_id=29
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_506124/lexique-casnav
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/FLS/89/6/1_concepts_cles_120914_c2_228896.pdf
http://www.ia85.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/accueil-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives/accueillir-dans-le-second-degre/
http://www.ia53.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/ressources-pedagogiques/accueil-des-eleves-allophones/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/eleves-allophones-enfants-du-voyage/ressources/le-guide-pour-l-inclusion-des-nouveaux-arrivants-dans-le-2nd-degre-780509.kjsp?RH=1338987886292
http://www.ia44.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/eleves-a-besoins-particuliers/scolariser-un-eleve-allophone-nouvellement-arrive/ressources/ressources-pedagogiques-eana-second-degre-470921.kjsp?RH=1302685635160
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/eleves-allophones-enfants-du-voyage/ressources/repertoires-de-ressources-en-ligne-777480.kjsp?RH=1338987886292
http://www.ia01.ac-lyon.fr/livrets-bilingues,214519,fr.html
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana-et-efiv.html#lien0


Bibliographie – sitographie FLE / FLS 

Sites 1er degré : Les Coccinelles       Soutien 67

Dictionnaires multilingues en ligne :  Lexilogos  et  Google traduction

Lecture de romans adaptés en «     français facile     » 

Lexiques : géométrie pour le secondaire , consignes de base , consignes multilingues

Imagiers multilingues   

Apprendre le français – Ressources FLE / FLS – Activités en ligne

Bonjour de France Languages online

Didier Accord ( niveau 1 et niveau 2 ) Didier Connexions

Français Facile MOddou FLE Lexique.fle

Tapis Volant KLB School Le vocabulaire illustré

Le point du FLE

Préparation au DELF scolaire

Site du CIEP Bonjour de France

      
              

Enfants du monde : des sourires et des droits ( le point.fr )
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http://www.ciep.fr/delf-scolaire
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/vocabulaire/vocabulaire-illustre/
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-1-1-1
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm
http://www.lepointdufle.net/
http://klbict.co.uk/interactive/french/index.htm
http://www.tapis.com.au/index.asp
http://www.estudiodefrances.com/?page_id=6
http://www.francaisfacile.com/
http://www.didieraccord.com/Accord2/
http://www.didieraccord.com/Accord1/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://laclassedenorma.wifeo.com/documents/lire-quand-on-apprend-le-francais-cest-possible.pdf
https://translate.google.fr/?hl=fr
http://www.lexilogos.com/dictionnaire_langues.htm
http://soutien67.free.fr/
http://www.les-coccinelles.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/directeurs/sites/directeurs/IMG/pdf_ENAF.pdf
http://www.bonjourdefrance.com/preparation-delf/index.html
http://www.ia85.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/accueil-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives/outils-pour-les-enseignants/
http://www.ia85.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/accueil-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives/outils-pour-les-enseignants/
http://www.ia85.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/accueil-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives/outils-pour-les-enseignants/
http://www.ia85.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/accueil-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives/outils-pour-les-enseignants/

