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RESSOURCES NUMERIQUES UTILISEES PAR LES ENSEIGNANTS DE 

DISPOSITIFS  

REPONSES COLLECTEES EN JANVIER 2023 

Ces appli sont gratuites. Elles Fonctionnent au 1 février 2023 

 

Nom Commentaire des utilisateurs Qques infos pratiques 

Duolingo « Pratique et gratuite pour les 
débutants. Elle permet de 
travailler les 4 compétences 
de la langue. » 

Accessibles pour de nombreuses langues 

luvinga  Ressemble à duolingo 

Cartable fatandys « Pour la lecture à haute 
voix » 

 

learningapps « site très riche où  j'ai créé 
mon compte ce qui me 
permet d'accéder 
directement aux activités 
diverses que j'ai 
collectées » 

« Jeux de vocabulaire » 

Pour utiliser ou de créer des exercices 
appelés "applis" en ligne. (soutenue par 
canope) 

Alphalire « très bien (et toutes les 
ressources Toutes les 
ressources de  
Lepointdufle)» 

jeux par types d'exercices  

bonjour de France   

Lepointdufle « pour des points de 
grammaire/conjugaisons 
précis, et pour automatiser 
les apprentissages, » 

Agrégateur de ressources 

Lalilo « avec les élèves assez 
avancés en français » 

permet un suivi en classe et à la maison. 
(partenariat avec EN) 

Otholud 
 

« Pour les NSA » 

« Utilisé en autonomie » 
Jeux et exercices en ligne 

 
Clic ma classe 
 

« Pour les NSA Utilisé en 
autonomie. » 
« pour le travail en 
autonomie sur la 
phonologie (avec casque 
audio). C'est pour le 1er 
degré au départ mais très 
bien fait. » 
 

Activités en ligne et exercices à 
télécharger en français et math (cycle 2) 

https://fr.duolingo.com/
https://www.luvlingua.com/
https://fantadys.com/des-outils-pour-le-college/francais/lecture/
https://atelier-canope-19.canoprof.fr/eleve/Formation%20initiale%20et%20continue/Dynamiser_ses_cours_avec_des_outils_en%20_ligne/activities/LearningApps.xhtml
https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/alphalire_1et2.htm
https://bonjourdefrance.com/
https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/alphalire_1et2.htm
https://lalilo.com/?language=fr
https://www.ortholud.com/index.html
https://clicmaclasse.fr/
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FLS saint imier « Pour les NSA. Utilisé en 
autonomie » 

Site de FLS (rare) 

2 entrées / ressources 

- pour les enseignants 

- pour les élèves  

Quizinière 
 

Principalement utilisé (2 
collègues) 

canopé 

Quizlet «  quizlet est mieux que quizinière mais pour utiliser toutes les 
fonctionnalités il faut prendre la version payante »  

 

podcastfrançaisfacile « MNA : pour la 
compréhension orale et 
écrite » 

cours gratuits accompagnés d’exercices 
audio. 

franceTV5monde MNA  
« pour les élèves 
autonomes ( je choisis le 
niveau ) ». 
« Séquences en musique 
de TV5 monde ». 
« Pour individualiser les 
parcours et la variété des 
thèmes » 
 
 

Entrées par thème / niveau 

Soutien67 MNA Soutien scolaire par niveaux (école 
élémentaire) 

dansmavalise  Blog d’une enseignante FLS 

docsenstock  Fle pour adultes 

Upe2alecture  FLS 

Monsieur Mathieu  
 

« pour la grammaire » Blog de jeu  

les capsules vidéo 
Trèfle 
 

 « bien pour un public pré 
ado ou ado » 

Réalisées à la demande par des 
étudiants 

islcollective « énormément de fiches 
mais de qualité très 
variable (il faut passer du 
temps "à fouiller") » 
 

Communauté d’enseignants de FLE 

   

leximage  Dictionnaire multimédia personnel( 
coopération alliance française / 
Ministère de la culture) 

Graphogame  Appli pour smartphone - entraînement 
au décodage 

Kahoot  
 

« pour des révisons en 
équipe sous forme de défis 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/
https://www.quiziniere.com/login
https://quizlet.com/fr-fr
https://www.podcastfrancaisfacile.com/propos
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://soutien67.fr/
http://dansmavalise-fls.eklablog.com/
docsenstock
https://upe2alecture.wixsite.com/lecturefls
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/
https://capsulestrefle.wordpress.com/
https://capsulestrefle.wordpress.com/
https://fr.islcollective.com/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/leximage-plus/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graphogroup.GGFrenchFree&hl=fr&gl=US
https://kahoot.com/fr/home/kahoot-plus/


Ressources numériques utilisées par les enseignants de dispositifs d’accompagnement à des allophones – 2023, casnav Bordeaux-Aquitaine 

 

(conjugaisons, 
orthographe, etc ) » 

Word le cartable 
fantastique 

« Extension du ruban word 
(ou version ODT) pour 
adapter les textes de 
lecture pour les NSA » 

Version élève et version enseignant 

Adobe spark video « ! Très simple d'utilisation 
et cela permet de créer de 
beaux petits clips (album 
souvenirs / lecture à voix 
haute illustrée ...). Je 
l'utilise beaucoup avec les 
élèves notamment dans le 
cadre de mini projets » 

 

Padlet 
 
 
 
 
 
 
 
 

« un must pour gérer les flux d'élèves (1 présent 2 h, 1 autre 1 
heure seulement ...) et l'hétérogénéité. Pour ma part, je prépare 
ma séquence sur un thème, et pour chaque rubrique (voc, 
grammaire, CE, CO, PE, PO, phonétique, etc) je mets des exercices 
aux différents niveaux. Je donne accès aux élèves . Ils ont 
également 1 colonne chacun pour y déposer des travaux. » 
 
« pour que les élèves trouvent tous les documents de la séquence, 
etc / pour déposer des travaux » 
Seules  5 pages sont gratuites 

 

Padlet d’enseignants 
 
padlet apprendre à lire 
padlet - vocabulaire 
padlet poésies 

 

Agrégateur de ressources pour les élèves enseignants et parents 

Classe de Selin « Imagiers avec audio et jeux (mistigri, jeu de l'oie, puissance 4...) 
par thèmes. » 

 

Pour créer des documents : audacity – Canva- 

Plusieurs enseignants sollicitent « Entrer dans la lecture » malheureusement ce dernier n’est plus 

édité par canopé. 

« entrer dans la lecture (canopé) pour l' alphabétisation ) » « ... Très bon cd rom qui en a fait 

progresser plus d'un  ! » 

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/
https://www.adobe.com/fr/express/
https://fr.padlet.com/
https://padlet.com/valerie_cantou/UPE2A
https://padlet.com/audecastel1/lecture
https://padlet.com/audecastel1/pourlesplusgrands
https://padlet.com/audecastel1/hyfsayj8odkk
https://lewebpedagogique.com/laclassedeselin/

