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Continuité pédagogique pour les EANA et les EFIV au 1er et 2nd degré 

 

Chers et chères collègues,  

Les élèves allophones des établissements scolaires et des écoles (qu’ils soient ou pas en 
UPE2A) et les EFIV bénéficient, comme tous les élèves, des mesures de continuité 
pédagogique mises en place.  

Ces élèves à besoins particuliers nécessitent une attention soutenue afin d’éviter le 
décrochage scolaire et afin qu’ils puissent continuer à progresser en français mais aussi dans 
les disciplines. En fonction de leur contexte, vous pourrez leur proposer, dans les disciplines 
où ils sont en inclusion, les activités, les exercices, les entraînements prévus pour la classe, en 
adaptant si besoin les modalités. Ce lien maintenu sera la clé de leurs parcours scolaires 
futurs. 

Un accès aléatoire à internet et aux outils numériques (l’ENT de l’établissement ou la classe 
virtuelle du CNED) et le manque d’équipement informatique peuvent représenter une 
difficulté pour ces élèves et leurs familles. Il sera donc nécessaire de prendre en compte ce 
paramètre et de proposer des aménagements. Il est nécessaire que le lien soit maintenu, avec 
l’élève et avec sa famille. La compréhension des consignes des activités et des attentes des 
enseignants en français représente une autre difficulté. Une communication la plus explicite 
possible, des reformulations, des pictogrammes, etc seront une aide appréciée.  

Pour les adolescents en foyer, un contact avec les éducateurs est recommandé. 

Les professeurs d’UPE2A proposeront des supports et des activités pour l’apprentissage du 
français mais ils échangeront également avec les professeurs et les professeurs principaux 
des classes où les élèves sont en inclusion et, si besoin, avec l’équipe de direction de 
l’établissement.  

Vous trouverez sur le site du CASNAV des liens, des activités. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le blog qui évoluera. Nous vous proposerons prochainement un espace 
collaboratif.  

Nous vous manifestons tous nos encouragements face à une situation qui vous demande une 
grande capacité d’adaptation. Nous savons pouvoir compter sur votre engagement au service 
des élèves.  

Nous restons à votre écoute.  

L’équipe du CASNAV 

Sylvie BAUDEQUIN, responsable académique 
Cécile PREVOST, coordinatrice académique,  

Marie-Agnès PORRAS, PEMF, formatrice CASNAV 1er degré 

Les formateurs CASNAV et les correspondants départementaux. 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/casnav/ 
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Continuité Pédagogique EANA – EFIV - 1er Degré 

 

Des imagiers multilingues 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-
arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/imagiers-
multilingues/ 

 

Des albums traduits (audio et écrit), des contes multilingues 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-
arrives/ressources-premier-degre/supports-pour-valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-et-
ecrites-dalbums/ 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/spip.php?rubrique129 

https://histoiresdelangues.fr/contes/le-petit-chaperon-rouge-2/ 

https://www.conte-moi.net 

https://upe2abdm.netboard.me/upe2aautonomie/?tab=92487 

 

Des sites et jeux pour apprendre et s’entrainer en accès libre 

https://www.lasouris-web.org/lasouris/allophone.html 

http://lesapplisdevincent.free.fr 

http://ecole.lakanal.free.fr/exercices/index.html 

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr 

https://www.clicmaclasse.fr/le-son-a/ 

https://apprendrealire.net 

https://www.ortholud.com/exercices_de_vocabulaire.html 

https://www.ortholud.com/mots_a_relier_grand/phrase1.php 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-44998.php 

https://tipirate.net/jeux-4-6-ans/175-apprendre-a-compter 

https://www.lumni.fr/primaire 

 

Des sites FLE 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm 
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https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant 

http://topfle.free.fr/index_documents.htm 

http://flenet.unileon.es/courstourdumonde/phonetique.htm#sons/graphies 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/comprendre-un-calcul-en-francais.html 

 

Des applications sur smartphones 

https://www.1000-mots.fr/francais-langue-etrangere.php 

https://langues-plurielles.fr/index.php/nos-projets/j-apprends (pour les plus âgés) 

 

 

Des ressources pour apprendre les gestes barrières… 

http://circ-maromme.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article190 

 

 

Un lien vers le site de la DANE ac-Versailles, Ressources pour assurer la continuité pédagogique en 
UPE2A 

http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-
former/continuite-pedagogique-en-upe2a 

 

 

Un lien vers le Padlet de Valérie CANTOU, PE UPE2A 33 

https://padlet.com/valerie_cantou/UPE2A 

Un lien vers Blog CASNAV et notamment un document PREZI accessible via 
l’onglet Ressources/Enseignants/Pour le 1er Degré 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/casnav/ressources/ 
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Continuité pédagogique EANA second degré, collège, lycée et lycée 
professionnel 

L'importante hétérogénéité des élèves allophones ne permet pas de leur faire des propositions de 
travail identiques. 

Les deux axes de travail concernant les EANA sont les suivants: 

1) Les disciplines d’inclusion (mathématiques, langues vivantes, arts plastiques, éducation 
musicale, EPS). Il conviendra donc de leur fournir les mêmes supports qu'à leurs camarades, 
le professeur ayant soin de différencier les activités et la taille des supports. 

2) L’apprentissage du français, voir les ressources aux liens ci-dessous 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/casnav/ 

https://padlet.com/anne_sandoval/hvns9pdh91zh  

 et l’entraînement au DELF : Pour un grand nombre d'entre eux, l'échéance la plus urgente 
est celle de l'examen du DELF, dont la date est le 7 mai. C'est donc l'occasion d'intensifier la 
préparation de cet examen grâce aux liens ci-dessous : 

A1 

Un exemple de sujet complet :  http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-1-sujet-delf-a1-scolaire.pdf 
Autres exemples de sujets : https://www.francepodcasts.com/examens-de-francais/delf-a1-examen/                              
CIEP : je m'entraîne https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-a1-tp-sj 
D'autres exercices :http://www.delfdalf.fr/exemple-sujet-delf-a1-scolaire.html 
Un entraînement avec les corrections:  https://www.youtube.com/watch?v=zGDsABvVKL8 
Compréhension de l'Oral : https://www.youtube.com/watch?v=APyQwdd1u8Q 
Un exemple de production orale : https://www.youtube.com/watch?v=DM0K54HxQ-o 
A2 
Un sujet  complet:http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-1-sujet-delf-a2-scolaire.pdf 
CIEP : je m'entraîne : https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-a2-tp-sj 
Examen blanc : https://www.youtube.com/watch?v=65QXtGyRY5U 
Production orale: https://www.youtube.com/watch?v=ik-0EkARr7s   
Un exemple de production orale: https://www.youtube.com/watch?v=IaBH1tD_tvI   
Beaucoup d'exercices : http://www.delfdalf.fr/delf-a2-scolaire.html 
S'entraîner à la production d'écrit : https://www.francepodcasts.com/2019/11/11/delf-a2-
production-ecrite/ 
Un quizz : https://www.youtube.com/watch?v=k1fAny4-tww 
 
B1 
Un sujet complet : http://www.delfdalf.fr/_media/exemple-1-sujet-delf-b1-scolaire.pdf 
CIEP : je m'entraîne : https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-b1-tp-sj 
Des annales : http://www.delfdalf.fr/exemple-sujet-delf-b1-scolaire.html 
Production Orale,  un exemple ici: https://www.youtube.com/watch?v=WGzNytAEhgQ 
Un exemple de production orale : https://www.youtube.com/watch?v=gTFkL8jDptM 
S'entraîner à la production écrite : https://www.francepodcasts.com/2019/12/10/delf-b1-
production-ecrite/ 


