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Outils pour faciliter l'inclusion d'un Efiv en collège et au lycée 

 

Thématique Site (lien) Commentaires , présentation, résumé ,etc. 

Documents généraux 

http://casnav.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/casnav/L_entr%C
3%A9e_dans_la_langue_%C3%A9crite_des_EFIV
_2015.pdf  

Un document récapitulatif réalisé par Jacques Chavane qui propose 
quelques grandes orientations pouvant favoriser l'entrée dans la langue 
écrite des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV) et 
faciliter l'enseignement de la lecture à ces élèves. 
Il recense également les outils utilisables. 

http://www.clg-hugo-sete.ac-
montpellier.fr/atoutcri/Atoutcri3/Ressources/Do
cuments/SpecificitesCulturelles.pdf 
 

Pistes de travail : quelques conseils pour adapter sa classe à l’accueil des 
EFIV. 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article391 

 

Lexique destiné au collège  

liste de mots que les EFIV ne maîtrisent pas forcément: référentiel de 

consignes et de mots essentiels. 

http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubrique

233 

Liste d’ouvrages (romans, albums) qui abordent des thèmes proches de la 

vie des EFIV 
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http://www.ac-

clermont.fr/fileadmin/user_upload/Actions_Educ

ative/Besoins_%C3%A9ducatifs_particuliers/Enfa

nts_allophones/Casnav/Ressources_p%C3%A9da

gogiques_site_CASNAV.pdf  

http://www.ac-

clermont.fr/fileadmin/user_upload/Actions_Educ

ative/Besoins_%C3%A9ducatifs_particuliers/Enfa

nts_allophones/Casnav/Propositions_d_accueil_

EFIV_au_coll%C3%A8ge.pdf 

Liste d'ouvrages (imagiers, manuels et fichiers ou CD-Rom, ouvrages 
didactiques) pour travailler avec des EFIV (proposition d’activités). 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils concernant l’accueil. 

 

http://casnav.ac-lille.fr/efiv/accompagnement-
pedagogique-des-enseignants/conseils-pour-les-
principaux-de-college-qui-scolarisent-des-
efiv/view 
 
http://casnav.ac-lille.fr/efiv/accompagnement-
pedagogique-des-enseignants/conseils-pour-les-
enseignants-qui-recoivent-des-efiv-dans-leur-
classe-ordinaire/view 

Conseils pour les principaux de collège qui scolarisent des Efiv. 
 
 
 
 
 
Conseils pour les enseignants qui reçoivent des Efiv dans leur classe 
ordinaire. 

http://soutien67.free.fr/sommaire.htm 
 

Soutien 67 : site de ressources pédagogiques : fiches cours, exercices, 
exercices en ligne 

Maths 

 

http://calculatice.ac-
lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2 

Calculatice : Exercices de maths (calcul) en accès libre. Niveau au choix, 
programmable par élève, trace du travail de l’élève. Possibilité de 
s’inscrire pour participer à la rencontre même à distance (idéal pour un 
élève voyageur). 

http://mathenpoche.sesamath.net/  Exercices en ligne de niveau 6ème ou CAP reprenant toutes les 
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 compétences en maths. 

http://pedagogie.ac-
limoges.fr/casnav/spip.php?article92  

Evaluations diagnostiques. 

 

http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm Exercices en ligne : l’élève peut s’enregistrer et suivre sa progression. 

http://www.pepit.info/cabri/acti1/math1A/index
1a.htm  

Exercices en ligne. 

Français 

www.ortholud.com/ 
 

Exercices en ligne classés par « discipline » de français, sans indication 
de niveau 

http://www.clg-hugo-sete.ac-
montpellier.fr/atoutcri/Atoutcri3/Apprentissage
/VoyageEcole/Index.htm 

Je voyage, je vais à l’école : méthode de lecture : textes et exercices 
prenant appui sur la culture et le mode de vie des gens du voyage 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article391 

  

Lexique destiné au collège  

liste de mots que les EFIV ne maîtrisent pas forcément: référentiel de 

consignes et de mots essentiels. 

http://www.croqulivre.asso.fr/spip.php?rubriqu

e233 

Liste d’ouvrages (romans, albums) qui abordent des thèmes proches de la 

vie des EFIV 

http://www.ac-

clermont.fr/fileadmin/user_upload/Actions_Edu

cative/Besoins_%C3%A9ducatifs_particuliers/En

fants_allophones/Casnav/Ressources_p%C3%A9

dagogiques_site_CASNAV.pdf 

Liste d'ouvrages (imagiers, manuels et fichiers ou CD-Rom, ouvrages 
didactiques) pour travailler avec des EFIV (proposition d’activités).  

http://www.ac-orleans-
tours.fr/dsden36/circ_chateauroux/pedagogie_
groupes_departementaux/comprehension/  

Je lis, je comprends : exercices de compréhension autour de l’implicite, 
des inférences, des substituts. 

http://sip1.ac-
mayotte.fr/IMG/pdf/miini_textes_implicite.pdf 

Travail sur l’implicite et les inférences 
 
Livret à imprimer, adapté à un travail en autonomie. Suivi des résultats 
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http://cic-stgilles-ia85.ac-
nantes.fr/IMG/pdf/51_MINI_TEXTES_COMPREH
ENION_IMPLICITE_ANTOINE_FETET.pdf 
 

(Antoine Fetet) 
 
51 mini-textes plus simples (Antoine Fetet) 

ASSR 

http://eduscol.education.fr/education-securite-
routiere/spip.php?article95 
 

Le site qui regroupe les informations pour l’organisation des épreuves. Il 
est nécessaire de disposer d’un code fourni par le chef d’établissement 
pour accéder aux épreuves et aux attestations. 

http://media.eduscol.education.fr/file/Securite/
97/8/c08_09securoutlivret_108978.pdf 
 

Livret « la sécurité routière dans les disciplines du collège » 

http://eduscol.education.fr/cid45637/fiches-
pedagogiques-securite-routiere-college.html 
 

Activités complémentaires au livret de sécurité routière. 

 
http://preparer-assr.education-securite-
routiere.fr/ 
 

Pour préparer les ASSR, vous avez le choix entre : un module de 
préparation question par question, avec corrections et des liens pour 
apprendre; un module de test avec des questions tirées des précédentes 
épreuves. 

CFG 

http://www2.ac-
lyon.fr/services/rhone/ash/spip.php?article327 

Sujets et corrigés de français et maths. 

http://amatheur.fr/SiteMath/annales.html 
 

Sujets et corrigés de français et maths 
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