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QUELQUES PISTES POUR ACCUEILLIR  

UN ELEVE ALLOPHONE EN MATERNELLE 
 

Ctrl+clic pour suivre les liens 

 

  TRAVAILLER A PARTIR DES IMAGIERS  

 
 

 Des imagiers 
Des imagiers franco-turc, franco-arabe, franco-anglais 
Des imagiers « objets de la classe » en français, espagnol, chinois, 

italien, russe, turc, anglais 
Des jeux imagiers et des jeux interactifs 
http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/Imagiers.htm 

 

 

 
 Un dictionnaire en images  
Ce dictionnaire en images peut être imprimé et relié -Vocabulaire 

de base d’environ 460 mots  
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/enaf/FichesPDF/dico/Dictionnaire.pdf  

 
 

 

Travailler avec des imagiers ou des jeux traditionnels  

http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/IMG/pdf/ANNEXE_6_travailler_avec_imagiers-2.pdf 

 

  SUPPORTS D’ACTIVITES 

Des jeux pour parler  

La famille  

La chasse au trésor  

L'intrus  

Mik-Mako des habits  

La grenouille  

Joker  

De bouche à oreille  

La souris 

Raconter l'histoire entendue  

Petit bateau - grand camion  

Les affaires de la sorcière  

Mettre la table  
… 

Extraits de documents du CEFISEM de Nancy-Metz : http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/primo_outils.htm#tp3 

 

  

 

 

http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/Imagiers.htm
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/enaf/FichesPDF/dico/Dictionnaire.pdf
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/IMG/pdf/ANNEXE_6_travailler_avec_imagiers-2.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/famille.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/tresor.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/intrus.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/mako.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/grenouille.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/jocker.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/boucheor.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/souris.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/histent.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/bateau.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/sorciere.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/docs_primo/outils/table.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/primo/primo_outils.htm#tp3
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  TRAVAILLER A PARTIR DES ALBUMS 

Une bande son des albums suivants est disponible en français, turc, arabe, polonais et chinois. 

http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/albums.htm 

  

 

   

      

 

 

  RESSOURCES 

 Petite enfance et intégration - Les enfants non francophones à l'école  

http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf.htmmaternelle  
Besoins langagiers 

Repères pour un apprentissage de la langue française 

Spécificités de l’apprentissage de la langue orale 

Le soutien ou « coup de pouce » 

Outils pour l'élaboration d'un projet d'accueil 

 Petite enfance et intégration 
Le soutien ou « coup de pouce » en maternelle pour les enfants non francophones ou peu francophones 

http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp1 

Bain de langage 

Actions spécifiques pour les enfants non francophones 

Organisation pédagogique  

Besoins des enfants 

Rôle de l'enseignant  

Un outil : la caisse de soutien 

Contenu de la caisse  

 

 Accueillir un élève nouvellement arrivé en France à l’école maternelle 

 http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/IMG/pdf/Mallette_maternelle_complete.pdf  

http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/albums.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf.htmmaternelle
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_besoins.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_reperes.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_specificites.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_outils.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp1
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp1
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp2
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp3
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp4
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp5
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp6
http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_enaf_soutien.htm#tp7
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/IMG/pdf/Mallette_maternelle_complete.pdf
http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/Albums/bon_appetit_m_lapin_fran.mp3

