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Outils pour faciliter l'inclusion d'un Efiv à l’école élémentaire 

 

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

Ressources 
générales 

http://casnav.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/casnav/L_entr%
C3%A9e_dans_la_langue_%C3%A9crite_des_EF
IV_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/D
ocuments/ObstaclesApprentissages.pdf 

Obstacles à la scolarisation : fiche décrivant les freins à une bonne 
scolarisation. 
 

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

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

http://casnav.ac-
creteil.fr/spip/IMG/pdf/Livret_Maternelle_cons
ultation.pdf 

Livret d’accueil à adapter à la classe, à l’école. 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article391 Lexique FLS : liste de mots utiles : référentiel de consignes et de mots 

essentiels. 

A mettre en lien avec : Le Lexique de ma classe Livre + Cdrom JC. LEBEAU 

et C. QUENTIN, RETZ, 2003 
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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_Ed

ucative/Besoins_%C3%A9ducatifs_particuliers/

Enfants_allophones/Casnav/Ressources_p%C3

%A9dagogiques_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.iconito.fr/produits/ecole-
numerique/index.html  

Plateforme type « Iconito » : cahier de texte, classeur (alimenté par 
enseignant) en ligne : permet de garder le lien avec la classe. 

Français 

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

Je voyage, je vais à l’école : fichier lecture et exercices, jeux sur la 
langue. 

http://www.vocanet.fr/index.php/liste-par-
niveaux 
 

Vocanet : listes de mots intéressants avec fiches « témoin » qui 
proposent des séquences sur la découverte de ces mots (sens, usages 
…) 

http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_in
disse/documents/conscience_phonologique.pdf  

Présentation de la conscience phonologique et activités pour la travailler. 

http://dysphasies.e-monsite.com/pages/aides-
avec-le-logiciel.html 
 lien téléchargement : 
http://bertrand.lambard.free.fr/?p=79 

Le logiciel Vox Oo Fox est une synthèse vocale gratuite qui s'utilise avec 
le traitement de texte Open Office, gratuit aussi.  
Openoffice vox : logiciel de traitement de texte permettant aux élèves 
d’entendre ce qu’ils ont écrit. 

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

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

http://ekladata.com/XEPKJhhjhWU1g2A01qIhqi
PmGac/D-lire-des-syllabes.pdf 

Affichettes de syllabes 
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-
carep/spip/spip.php?rubrique51 

Activités langagières variées 

http://ekladata.com/sw0mJ2d_ODpfLa2sx7EXu
spL_Tw/D-lire-des-mots-complexes.pdf 

affichettes de lecture de mots complexes 

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). 

Toutes disciplines 

http://www.laclassedemallory.com/edl1-
c24634628  

Ressources et jeux pour le cycle 3 

http://boutdegomme.fr  Ressources (exercices, évaluations) cycle 2 et cycle 3 

http://lutinbazar.fr/category/pour-la-
classe/outils-pour-la-classe/  

Ressources pour l’école 

http://www.pepit.be/index.html  Exercices en ligne tous niveaux (à partir de la maternelle) 
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