Veille sur les ressources pédagogiques pour
l’enseignement du français (FLE, FOS…)
30/01/2019
Retrouvez notre sélection mensuelle de méthodes FLE, FOS, Français langue d’accueil et d’outils
complémentaires, enrichie de ressources en ligne.
Découvrez notre offre complète des produits documentaires et le catalogue sur le portail LISEO.
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Méthodes FLE enfants
VANTHIER Hélène
Zigzag + 1. A1.1 : cahier d'activités
Paris : CLE international, 2018, 71 p., ISBN 978-2-09-038417-8
Accéder au site
VANTHIER Hélène
Zigzag + 1. A1.1 : guide pédagogique
Paris : CLE international, 2018, 264 p., ISBN 978-2-09-038418-5
Accéder au site
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VANTHIER Hélène, SCHMITT Sylvie
Zigzag + 1. A1.1 : livre de l'élève
Paris : CLE international, 2018, 77 p. + 1 DVD ROM, ISBN 978-2-09-038416-1
Accéder au site
VANTHIER Hélène
Zigzag + 2. A1.2 : cahier d'activités
Paris : CLE international, 2018, 79 p., ISBN 978-2-09-038420-8
Accéder au site
VANTHIER Hélène
Zigzag + 2. A1.2 : livre de l'élève
Paris : CLE international, 2018, 77 p. + 1 DVD ROM, ISBN 978-2-09-038419-2
Accéder au site

Méthodes FLE adolescents

Retour au sommaire

GALLON Fabienne
Adomania 4. B1 : 3 CD pour la classe
Paris : Hachette FLE, 2018, 3 CD audio, ISBN 3095561992199

Méthodes FLE adultes

Retour au sommaire

BERTAUX Lucile, CALVEZ Aurélien, BRUN-COTTAN Hélène, et al.
Bonjour et bienvenue ! A1.1 : méthode de français pour coréanophones
Paris : Didier, 2018, 95 p. + 1 CD mp3, ISBN 978-2-278-09313-7
Accéder au site
BERTAUX Lucile, CALVEZ Aurélien, BRUN-COTTAN Hélène, et al.
Bonjour et bienvenue ! A1.1 : méthode de français pour sinophones
Paris : Didier, 2018, 95 p. + 1 CD mp3, ISBN 978-2-278-09230-7
Accéder au site
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BERTAUX Lucile, CALVEZ Aurélien, BRUN-COTTAN Hélène, et al.
Bonjour et bienvenue ! A1.1 : méthode de français pour sinophones, chinois
traditionnel
Paris : Didier, 2018, 95 p. + 1 CD mp3, ISBN 978-2-278-09314-4
Accéder au site
DENYER Monique
Défi 1. A1 : guide pédagogique
Paris : Editions Maison des Langues, 2018, 118 p., ISBN 978-84-16943-65-4
Accéder au site
LIAKIN Denis, LIAKINA Natallia, MICHAUD Gabriel, et al.
Tendances. C1-C2 : livre de l'élève
Paris : CLE international, 2019, 208 p + 1 DVD ROM, ISBN 978-2-09-038537-3
Accéder au site

Méthodes Français langue d'accueil

Retour au sommaire

BARTHE Marie, CHOVELON Bernadette
Je lis, j'écris le français : livre de l'élève (2e éd.)
Grenoble : PUG, 2018, 320 p., (Méthodes), ISBN 978-2-7061-4192-8
Accéder au site

Diplômes et tests (DELF, DALF, TCF…)

Retour au sommaire

BOISSARD Maïté, BOUHIER Patricia, KANCELLARY-DELAGE Catherine, et al.
Préparer le DUEF B2 : méthodologie des épreuves écrites et orales, entraînements,
corrigés
Grenoble : PUG, 2018, 288 p., (Réussir ses examens), ISBN 978-2-7061-4203-1
Retour au sommaire
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Grammaire
FAFA Clémence, LOISEAU Yves, PETITMENGIN Violette
Grammaire essentielle du français. A1
Paris : Didier, 2018, 216 p. + 1 CD mp3, (100% FLE), ISBN 978-2-278-09094-5
Accéder au site

Textes en français facile

Retour au sommaire

FLAUBERT Gustave, FAUCARD-MARTINEZ Brigitte adapt.
Madame Bovary
Paris : CLE international, 2019, 63 p., (Lectures en français facile), ISBN 978-2-09-0311365
GRABOWSKI Catherine
Rendez-vous rue Molière
Paris : Didier, 2018, 47 p., (Mondes en VF), ISBN 978-2-278-09234-5
Accéder au site
MAUPASSANT Guy de, ROUSSEL Elyette adapt.
Une vie
Paris : CLE international, 2019, 63 p., (Lectures en français facile), ISBN 978-2-09-0311303

Vocabulaire

Retour au sommaire

MENSDORFF-POUILLY Lucie, SPERANDIO Caroline
Vocabulaire essentiel du français. A1
Paris : Didier, 2018, 215 p. + 1 CD mp3, (100% FLE), ISBN 978-2-278-09089-1
Accéder au site
MIQUEL Claire
Vocabulaire progressif du français avec 390 exercices. B2-C1.1 : corrigés (3e éd.)
Paris : CLE international, 2018, 31 p., ISBN 978-2-09-038201-3
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Ressources en ligne - DNL

Retour au sommaire

Universcience
3 minutes d'Univers - série d'animation
Paris : Universcience
Dans des vidéos de 3 mn, la série d'animation humoristique "3 minutes d'Univers" apporte
des réponses aux questions que se posent les enfants et adolescents (9-14 ans) sur l'Univers.
Accéder au site
Echosciences Grenoble
Billes de sciences - la chaîne YouTube de La main à la pâte
Destinée aux enseignants du primaire et du collège (élèves de 6-14 ans), la chaîne youtube
de La Main à la pâte "Billes de sciences" (vidéos de 5-15 mn, parfois plus) donne accès à des
activités pour la classe, des billes scientifiques et permet d'approcher un sujet par des
expériences originales et stimulantes.
Accéder au site
Fondation La main à la pâte - outils pédagogiques
Institut de France. Académie des sciences, ENS : Ecole normale supérieure
Le site "La main à la pâte" intéressera les enseignants de sciences des sections bilingues
francophones exerçant auprès d'enfants de 3 à 14 ans. Laboratoire d'idées et de pratiques
innovantes visant à améliorer la qualité de l'enseignement des sciences, le site propose
notamment des outils (activités pour la classe, documentation pédagogique et scientifique...)
classés par niveau.
Accéder au site
INA : Institut national de l'audiovisuel
Jalons - Un millier de vidéos pour le FLE
Paris : INA
Jalons propose aux professeurs de français langue étrangère (FLE) et de disciplines non
linguistiques (DNL) des sections bilingues francophones des centaines de vidéos (de
quelques secondes à 2 minutes) sur l'histoire et la civilisation françaises. Les activités sont
classées par niveau (A1, A2, B1, B2).
Accéder au site
Juniors de la Cité des sciences et de l'industrie
Cité des sciences et de l'industrie
Ce site qui intéressera les enseignants de sciences des sections bilingues francophones
(enfants et d'adolescents de 9-14 ans) propose des jeux, des films, des manipulations
interactives et des articles sur l'actualité scientifique.
Accéder au site
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COURANT Frédéric, GONNER Bernard, GOURMAUD Jamy
L'Esprit sorcier - chaîne YouTube
Le magazine de vulgarisation scientifique « L'Esprit Sorcier » - successeur de « C'est pas
sorcier » - intéressera les enseignants de sciences, exerçant en France et dans les sections
bilingues francophones. La chaîne YouTube propose de (re)visionner les émissions (30-40
mn).
Accéder au site
Cité des sciences et de l'industrie, Palais de la découverte
Universcience.tv - la webtv scientifique hebdo
La webtv scientifique Universcience.tv intéressera les enseignants de sciences
(mathématiques, physique-chimie, SVT, biologie...), de l'école élémentaire au lycée (6-17
ans). Chaque semaine, elle propose plus de 2 heures de programmes. Les 4842 vidéos (de 1
à plus de 20 mn) sont accessibles gratuitement. La recherche s'effectue par durée,
thématique, niveau et collections.
Accéder au site
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
Zeste de Science - chaîne YouTube
Paris : CNRS
La chaîne "Zeste de Science" intéressera les enseignants de sciences, en France et dans les
sections bilingues francophones à travers le monde. Chaque épisode (vidéo de 1 à 14 mn),
validé par des chercheurs, parle de science avec humour et rigueur.
Accéder au site
Gérer vos abonnements aux produits de veille
Désabonnement

Pour plus d’information sur notre politique de confidentialité,
voir les mentions légales du portail LISEO.

Centre des ressources et d’ingénierie documentaires du CIEP
1, avenue Léon-Journault, 92318 Sèvres Cedex. Contact : crid@ciep.fr

Suivez-nous
Twitter
Scoop it - Éducation
Scoop it - langues
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