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EN GENERAL 
 

 Circulaires du 2 octobre 2012 : 

n° 2012-141 : Organisation de la scolarité des enfants allophones nouvellement arrivés 

n° 2012-142 : Scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 
n° 2012-143 : Organisation des CASNAV 

 Les obstacles culturels à l’apprentissage, Gilles Verbunt ; FAS, CNDP. 

 Enseigner le français comme langue seconde, Gérard Vigner, CLE international, 2002 

 Des élèves venus d’ailleurs, cahiers VEI, Sceren 

 Le Français langue seconde, CNDP, collection « Collège », série « Repères » 

 Parcours d'orientation (en classe d'accueil de LP) SCEREN, UE, Casnav de Paris 

 Référentiel de programmes à partir du CECRL, alliance française, CLE international 

 Site EDUSCOL : Ressources pour l'enseignement du Français Langue de Scolarisation 

Accueil, inclusion : outils d'aide au pilotage 

Propositions pédagogiques et didactiques 
Damier de compétences (exemples d'activités) 

www.eduscol.education.fr/pid28783/francais-langue-de-scolarisation.html  

 L’Agir enseignant : des gestes professionnels ajustés, Dominique Bucheton, Toulouse, 

Octares, 2009 

 Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire : Oral et Écrit réflexifs, Dominique 

Bucheton et J.C. Chabanne, PUF, 2002 

 Cours de didactique du FLE/S, J.P. Cuq et I. Gruca, PUG, Grenoble, 2003 

 Le français comme langue de scolarisation de Catherine Klein, SCEREN, CNDP, 2012 

 

 

LES EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES  
 

 Maths sans paroles, JC Rafoni, CRDP Versailles 

 Passerelles en quinze langues, JC Rafoni, Cahiers de VEI, cycles II et III, 2003 

 Passerelles Bis (14 nouvelles langues), 2008  

 
DES OUTILS  

 

 Alter ego, méthode FLE (adolescents, étudiant),méthode et activités, Hachette FLE 

 Adosphère 3 ( pour le niveau A2), Hachette FLE, 2012 

 Compréhension orale/Compréhension écrite/ Expression orale/Expression écrite( niveaux 

A1,A2) , Clé International 

 Entrée en matière, B Cervoni, Hachette FLE, 2005 

 Enseigner les maths à des élèves non francophones, des outils français –maths, VEI, 2005 

 Grammaire progressive du français (plusieurs niveaux, plusieurs âges) CLE international 

 Grammaire pour adolescents (plusieurs niveaux), CLE international 

 Vocabulaire progressif (idem), Phonétique (idem) 

 Ouf ! apprendre et réviser le vocabulaire en s’amusant, Ellipses 

 Enseigner le FLS par les textes littéraires aux élèves nouvellement arrivés en France,VEI 

 Sciences et techniques.com, Clé International 

 « Le français de l'histoire-géo »,R.Guyon, cahier pédagogique n°489, mai 2011. 

 Petits romans, par genre (policier, fantastique,etc. Hachette FLE (avec CD) 

 Petits romans : « Alex Leroc, journaliste (4 niveaux de difficulté) PUG, collection FLE         

 Petits romans : collection Cascade, Hatier (Rageot-Editeur, 6 rue d’Assas, 75006 Paris) 

 CDROM "Entrez dans la langue française : français de scolarisation, français langue 

étrangère", Editions SCEREN, CDDP, Grenoble, 2008. 

http://www.eduscol.education.fr/pid28783/francais-langue-de-scolarisation.html

