PRISE EN CHARGE DES EANA AU SEIN DE LA
CLASSE ORDINAIRE
Réfléchir ensemble aux ajustements possibles des pratiques
pédagogiques afin que les EANA progressent dans l’acquisition
de la langue française et participent pleinement aux activités de la
classe.

LA CIRCULAIRE N°2012-141 DU 2 OCTOBRE 2012

• Elle définit l’organisation de la scolarité des élèves allophones
nouvellement arrivés (EANA).
• Elle rappelle que la scolarisation des élèves allophones relève du droit
commun et de l'obligation scolaire (principe de l’école républicaine)

• Elle impose une finalité : l’inclusion en classe ordinaire (nécessité
d’une adaptation pédagogique et prise en charge de l’ensemble de la
communauté scolaire)
• Elle définit les structures spécifiques de scolarisation des élèves
allophones : « unité pédagogique pour élèves allophones arrivants »,
dont le sigle est : UPE2A.

DES MODALITÉS D’ACCUEIL DES EANA
• Les EANA ayant été scolarisés dans leur pays d'origine doivent être inscrits dans les
classes ordinaires correspondant à leur niveau scolaire sans dépasser un écart d'âge
de plus de deux ans.
• L’objectif est dans un premier temps d’acquérir la maîtrise du français dans ses
usages fondamentaux. Pour ce faire, la scolarisation dans l'unité pédagogique à plein
temps est indispensable. Dans un second temps, on se consacrera à l'enseignement des
bases de l'écrit, en lecture et en écriture.
• Il est nécessaire d’inclure ces élèves dans les classes ordinaires lors des cours où la
maîtrise du français écrit n'est pas fondamentale (EPS, musique, arts plastiques,
etc.)
• L'enseignement du français comme langue de scolarisation ne saurait être réalisé par le
seul professeur de l'UPE2A : l'ensemble de l'équipe enseignante doit être
impliquée.

LE CASNAV
Centre académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement arrivés en France et des
enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs
• Ses missions principales sont :
- La scolarisation des EANA et des EFIV ;
- L’évaluation des compétences scolaires des élèves ;
- La médiation avec les responsables des élèves ;

- La formation des enseignants, l’accompagnement des équipes pédagogiques ;
- La gestion et la mise à disposition de ressources documentaires et pédagogiques ;
L’éducation à la diversité culturelle et la lutte contre les discriminations.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_139708/fr/accueil (des ressources, des
vidéos présentant le système scolaire en 9 langues)

L’ÉVALUATION PAR LE CASNAV

• Évaluation des acquis de chaque élève allophone obligatoire
• Nécessité pour les enseignants de prendre connaissance du
compte-rendu d’évaluation du CASNAV (ce document a un
caractère confidentiel et ne doit pas être diffusé en dehors de
l’institution scolaire).
• Le CASNAV s’occupe du positionnement scolaire des élèves pour
l’école élémentaire, le collège et le lycée.
• Le CIO évalue les besoins en formation des jeunes de plus de 16 ans.
• L’affectation de l’élève est prononcée par les services de l’IEN-IO.
• L’orientation s’appuie sur le niveau en mathématiques ! Quand
orientation en LP : niveau en Maths plutôt MOYEN.

L’ ÉVALUATION PAR LE CASNAV (SUITE)
• 3 heures de TEST dans la langue d’origine + Mathématiques
• C’est le niveau en mathématiques qui est discriminant. Le niveau du test
est élevé.
• Quand le niveau est faible ou moyen : orientation en LP.
• L’orientation en LP selon l’histoire de l’élève aussi, son âge, son projet et
les places vacantes.

• Chez les +16 ans, 75% ont un niveau 5ème ou plus.
• 45% des EANA sont orientés en LP (données chiffrées Vaucluse /
CASNAV)

ET TOUTES LES AUTRES ÉVALUATIONS…

• Quelles sont les compétences langagières de l’élève ?
• Des tests en interne au sein des établissements aussi.
• Evaluer dans l’ordre :
 Co : Compréhension de l’ORAL
 Ce : Compréhension de l’ECRIT
 Pe : Production écrite
 Po : Production orale

DISPOSITIFS D’ACCUEIL
• Un EANA doit toujours être inscrit en classe ordinaire. S’il a des besoins spécifiques en français, cet élève
aura alors une double inscription : en classe ordinaire et en dispositif spécifique
• La pédagogie mise en œuvre va évoluer du Français Langue Étrangère (objectifs communicationnels) vers le
Français Langue Seconde/Français Langue de Scolarisation (niveau scolaire).
• Certains élèves allophones présentent des spécificités supplémentaires : les EANA non scolarisés
antérieurement (NSA) ; les EANA isolés dans les établissements scolaires. Ces élèves doivent bénéficier,
comme les autres, d’actions particulières adaptées à leur situation et propres à leur assurer une réussite
scolaire à la mesure de leurs capacités.
• Les élèves Non Scolarisés Antérieurement (NSA) sont en principe affectés à des UPE2A tenant compte de
cette spécificité.
• Les jeunes allophones de plus de 16 ans qui ont été peu (ou pas) scolarisés peuvent être accueillis dans des
dispositifs spécifiques : les MLDS - Compétences Plus. Pendant un an, ils suivent des cours de FLS et des
enseignements généraux. Ils construisent également leur projet d'orientation, notamment à travers la
réalisation de stages en entreprise. Au terme de cette prise en charge, ils intègrent un cursus en lycée
professionnel.

ACCUEILLIR DANS L’ÉTABLISSEMENT

• Accueil spécifique et individualisé dans un cadre sécurisant ;
• Présence d’un interprète (un ami de la famille, une personne
ressource d’une association de quartier…) est évidemment
recommandable
• Visite de l’établissement.
• Expliquer le fonctionnement de l’établissement (1/2 pension,
carnets de correspondance, la Vie scolaire, le CDI, l’assiduité, etc.)
• Présenter les membres de la communauté éducative

PRÉPARER L’ENTRÉE EN CLASSE

• Expliquer le système de notation sur 20.
• Présenter les différents types d'activités scolaires : notamment les activités
sportives et les sorties
• Présenter le matériel scolaire nécessaire et donner une liste éventuellement
illustrée des fournitures et des manuels
• Donner à l’élève son emploi du temps et l’expliquer aux parents, en explicitant
même ce qui semble évident. Pour rendre l’emploi du temps plus compréhensible
par l’élève, on pourra utiliser un code couleur et des illustrations.
• Expliquer la finalité du système éducatif français (la formation, le diplôme,
etc.).Appui de documents en langue d’origine.
• Remettre aux parents un livret bilingue d’introduction au système scolaire
français. Le portail EDUSCOL propose des livrets en anglais, arabe, chinois, romani,
tamoul et turc. Le site du CASNAV de Montpellier propose des livrets en anglais,
arabe, allemand, espagnol, portugais, polonais, néerlandais, chinois, roumain, russe et
turc.

ACCUEIL DANS LA CLASSE
• En amont de l’accueil, expliquez l’arrivée prochaine de l’EANA aux élèves de la classe ;
• Le jour de l’accueil, proposez au délégué de la classe de présenter la classe, la formation
sans demander à votre nouvel élève de se présenter lui-même, ce qui serait très
impressionnant. Le faire plutôt à sa place, en situant son pays sur un planisphère ;
• Lui choisir une place au premier rang, sans l’isoler, face au tableau ou au bureau du
professeur : l’élève va aussi s’appuyer sur les gestes du professeur pour comprendre ;
• S’assurer que l’EANA dispose du matériel de base pour pouvoir suivre les cours
(cartable, cahiers, classeurs, trousse…). Autorisez et encouragez l’usage ponctuel d’un
dictionnaire bilingue ou d’un dictionnaire français FLE ;
• Utilisez les gestes, les signes, des codes : paralangage ;
• Rassurez-le : si on ne se comprend pas tout le temps, ce n’est pas grave !

DES INDICATIONS…
• Instaurer un tutorat entre élèves (un seul tuteur ou un par semaine). La
pratique du tutorat peut être encadrée par une « charte du tuteur » ;
• Soignez votre écriture au tableau ;
• Parlez lentement avec des mots simples, des phrases courtes, en reformulant ;
• Développez la communication non verbale, et passer par le dessin ou l’expression
corporelle (gestes, mime) ;
• Adaptez les documents à destination de l’EANA en les simplifiant et en les illustrant ;
• Augmenter la taille de la police d’écriture ;

• Rendre visible des affiches de consignes stéréotypées, en français standard,
accompagnées d’illustrations correspondantes ;
• Faire repérer les mots nouveaux : pas plus de 10 par jour !

DES CONSEILS POUR FACILITER L’ACQUISITION DU
LANGAGE
• Sollicitez-le en lui demandant de répéter certaines phrases et encouragez ses prises de
paroles (prises de risque) sans chercher à le corriger systématiquement ;
• Privilégiez dans un premier temps les exercices d’imitation, de reproduction et de
réinvestissement oral et écrit ;

• Faites-lui lire ce qui est écrit au tableau lorsque cela est possible ;
• Quelle que soit la matière que vous enseignez, notez sur un côté du tableau le plan, les
mots-clés, une phrase de synthèse du cours ;

• Facilitez les traces écrites et laissez l’élève copier les leçons même si la
compréhension écrite n’est pas encore acquise ;
• Peu de temps après son arrivée, demandez à l’EANA des réponses rédigées, en lui
fournissant des modèles ou des textes lacunaires.

IMPOSER UNE DÉMARCHE SYSTÉMATIQUE
A chaque début de séance, selon les disciplines, mettre en œuvre une démarche pédagogique systématique (routine de
travail) autour des repérages d’informations :
 Relevez titre document, auteur, forme, nature, date, la première phrase et les recopier.

 Relevez les noms propres.
 Le nombre de phrases
 Les données chiffrées

• Proposer des questions fermées (oui/non) ;
• Proposer des questionnaires de repérage ;

• Simplifier les points de langue (ne pas introduire les exceptions par exemple) ;
• A l’écrit, proposer des amorces de phrases ;
• Multiplier les illustrations, les pictogrammes associés à des consignes (entourer, barrer, etc.), les imagiers ;

• A l’oral, poser des questions courtes, directes ;
• Penser aux oeuvres littéraires adaptées (Français facile) ;

• Autoriser les dictionnaires bilingue ponctuellement.

LIRE EN FRANÇAIS FACILE
• Chez Hachette collection Français Langue étrangère / LFF : lire en français facile
« Candide » de Voltaire, « Les Misérables » de V. Hugo, « Le tour du monde en 80 jours » de J.
Verne, « Cyrano de Bergerac » d’E. Rostand, « Cinq contes » de G. de Maupassant, (Œuvres
accompagnés de CD audio MP3), etc.

• Des œuvres à la portée de tous :
« Le Petit Prince » d’A. de St Exupéry, « Le petit Nicolas » de R. Goscinny, « Ibrahim ou les
fleurs du Coran » d’E.E. Schmitt, « Vendredi ou la vie sauvage » de M. Tournier
• Editions CLE INTERNATIONAL : ressources pédagogiques, didactiques, romans Lecture
en français facile.

LES LIVRES AUDIO POUR LA COMPRÉHENSION ORALE

ADAPTER LES DOCUMENTS
• Reformuler ou simplifier la consigne, le texte support en utilisant des phrases simples
(éviter les parenthèses, les appositions, les subordonnées) ;
• Faciliter la lecture en adaptant la mise en page, la police (une page = un document par
exemple) ; aérer les documents (interlignes, polices, etc.), éviter la police « Time new
roman » (privilégier « Calibri » ou « Arial »), souligner ou mettre en gras les
mots clé ;

• Faire travailler sur une partie du document ;
• Evaluer un point de langue à la fois dans une production écrite ;
• Travailler d’abord la forme du document avant son contenu (QCM) ;
• Illustrer le texte avec des images ;

• Faciliter la distinction entre la leçon, les définitions, les documents et les
exercices
• Rédiger des notes de bas de page pour les mots ou expressions difficiles.

ADAPTER L’ÉVALUATION
• Privilégier quand cela est possible l’évaluation de compétences non linguistiques : calculs,
dates, production artistique ;
• Expliciter ce qui doit être appris (surligner les parties du cours à apprendre, donner une fiche
bilan) ;
• Réduire les notions à apprendre ;

• Privilégier la restitution (au détriment de la production) ;
• Réduire la quantité des questions, des exercices ;
• Accompagner les consignes d’un exemple ;

• Donner des outils d’étayage : un tableau à compléter, un QCM, des amorces de phrases
• Laisser le cours à disposition de l’élève durant l’évaluation ;
• Donner une note accompagnée de la mention « FLS ».
• Construire un bilan de compétences langagières, en référence au cadre européen commun de
références pour les langues et au socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

L’ORAL COMPÉTENCE SUPPORT
• Nécessité d’un accompagnement ajusté dans le temps pour travailler les compétences de compréhension et de
production orale.
• Mettre régulièrement en oeuvre un ensemble de gestes professionnels pour aider à la compréhension orale, par
exemple :
s’appuyer sur la gestuelle et tout support visuel qui lui semble facilitant ;
porter une attention particulière à son discours : débit, prononciation, articulation, rigueur de la langue scolaire et qualité de la graphie au
tableau ;
penser à répéter et à reformuler certains énoncés en s’adressant personnellement à l’élève allophone ;

associer son discours oral à l’écriture de mots récurrents ou organisateurs du discours ;
faire repérer les différentes phases d’une séance et expliciter les liens entre les notions étudiées.

• Accepter les temps de silence nécessaires à l’observation, à une écoute active et à une prise de confiance dans la
langue, avant d’inviter l’élève à prendre la parole dans des situations d’apprentissage rassurantes, par exemple :
l’inciter à une prise de parole régulière, ritualisée, progressive (énoncés simples composés d’un seul mot ou d’un groupe nominal puis courtes
phrases) ;
encourager ses tentatives en le laissant s’exprimer jusqu’au bout, sans corriger systématiquement ses erreurs éventuelles, avant de reformuler
certaines structures utiles à tous ;
organiser des temps de travail en binôme ou en petits groupes pour qu’il puisse s’entraîner à une production orale et bénéficier des échanges
avec ses pairs.

L’ORAL COMPÉTENCE SUPPORT (SUITE)
L’attention portée à la compréhension orale est essentielle dans le processus d’acquisition d’une langue. Un
élève s’imprègne d’abord de la langue en situation d’écoute Elle est une première étape vers la
compréhension écrite, la production orale et la production écrite.
• Privilégier des supports authentiques accompagné d’une image (interview, dialogue
télévision, chanson, pièce de théâtre, film…) ;
• Oraliser les supports écrits ;

• Privilégier la démarche suivante : compréhension globale du document puis modulation
(une ou plusieurs diffusions, un extrait seulement) ;
• Privilégier le questionnaire oral ;
• Faire appel à des supports audio : audiolivres (lecture oralisée) ;
• Le questionnaire écrit est possible mais fait appel à une double compétence (la
lecture/compréhension des questions et l’écrit pour répondre aux questions) ;
• Production orale : définir un support d’étayage dans le cadre d’une production autour de « parler
de soi », « parler de son quotidien » : articles de journaux pour adolescents (présentation du
document, apport lexical)

L’ÉCRIT
La production écrite est une activité délicate pour un élève allophone qui n’est pas encore autonome
dans l’usage de la langue française.

• Privilégier la copie dans un premier temps (définitions, lexiques employés en contexte, synthèse de la séance simplifiée…)
• Proposer des écrits de travail (ou écrits intermédiaires) pratiqués régulièrement au
brouillon (production d’essais d’écriture (émettre une hypothèse à partir d’une nouvelle notion en sciences ; reformuler un énoncé de résolution de
problèmes en mathématiques ; formuler une première impression sur un texte littéraire).

S’appuyer sur des écrits fonctionnels (du quotidien : menus, programme cinéma, affiche…)
S’appuyer sur des œuvres littéraire en « français facile » ;
Proposer des QCM, des exercices d’appariement ;
Pour la production écrite : s’appuyer sur un texte « modèle » à faire évoluer, passer par
une phase d’oralisation au préalable, privilégier le travail collectif si cela est possible
• Permettre une prise de notes dans la première langue de scolarisation si celle-ci
s'avère facilitatrice (ou des traductions en marges des documents proposés en français) ;
• Des recherches effectuées dans la première langue pour préparer un travail ou un
exposé.
•
•
•
•

FLM, FLE, FLS, FLSCO
• FLM : Le Français Langue Maternelle désigne la langue française apprise par le sujet dans son milieu
familial, dès la petite enfance, de façon non formelle. La didactique du FLM est celle qui est mise à l’œuvre en
cours de français dans le système éducatif français.
• FLE : Le Français Langue Étrangère désigne la discipline « français » telle qu’elle est enseignée dans un
contexte scolaire étranger et non francophone. Les méthodes de FLE mettent l’accent sur une approche
communicative de la langue, tout en proposant aux élèves une présentation (parfois stéréotypée) de la
culture française. Dans la didactique du FLE, la place de l’oral est prépondérante par rapport à
l’écrit et à l’analyse de la langue.

• FLS : Le Français Langue Seconde désigne la langue française apprise par le sujet après l’apprentissage de
sa langue maternelle, et qui servira à un degré ou un autre de langue d’apprentissage ou de scolarisation.
• FLSco : Le Français Langue de Scolarisation est la langue française apprise et pratiquée à l’école, dans
toutes les disciplines. La langue de scolarisation sert à communiquer dans l’environnement scolaire et à
développer la maîtrise du métalangage, le langage spécialisé des disciplines. L’objectif du FLSco est la maîtrise
des usages que les différentes disciplines scolaires font de la langue française.

DIDACTIQUE DU FLE : LA DÉMARCHE ACTIONNELLE
L’acquisition de la langue est un processus dynamique : de l’oral vers l’écrit et de
la compréhension vers la production

• Partir d’une situation (actes sociaux) qui provoque des actes de parole (par exemple,
« parler de soi »)
• Choisir un thème (exemple : ma famille)
• Cibler des objectifs linguistiques : lexique (5 à 10 mots nouveaux), syntaxe (la phrase
simple), grammaire (le présent), phonétique, interaction culturelle (le « vouvoiement » par
exemple)
• Aborder ces quatre compétences en respectant cet ordre : ORAL compréhension,
ORAL production, ECRIT (lecture/compréhension), ECRIT production (éventuellement
dictée, graphisme…)
• Produire une synthèse (trace mémoire) individuelle ou collective et demander un travail
à la maison. (retour sur les apprentissages et adaptation selon les besoins)

LES ACTIVITÉS LANGAGIÈRES
AU MOINS LES 4 COMPÉTENCES PAR SÉANCE

LES ACTIVITÉS LANGAGIÈRES : DES ATTENDUS DIFFÉRENTS
(FLE / FLS)

ENSEIGNER LA GRAMMAIRE EN FLS
Les besoins grammaticaux des EANA sont de deux types : acquérir des automatismes langagiers
(s’exprimer à l’oral et à l’écrit en français). C’est un enjeu communicationnel ET décrire, de commenter des
faits de langue. Cela rejoint les objectifs du cours de français langue maternelle.
Une progression en spirale :

• Dans la perspective communicationnelle, on visera d’abord à répondre aux besoins communicatifs
immédiats comme décliner son identité, parler de soi, puis on élargira à la description de l’environnement
comme parler de son entourage, de son collège ou lycée, avant d’envisager des types de discours plus
complexes comme décrire un événement passé ou à venir, émettre des hypothèses et des souhaits.
• Dans l’approche descriptive on ne visera pas à voir un fait de langue de manière exhaustive. On
mettra de côté dans un premier temps les exceptions, on ne détaillera pas immédiatement les classements
grammaticaux en sous-catégories. Il faut que l’élève puisse prendre progressivement ses repères dans
une langue qui, il ne faut pas l’oublier, lui est seconde.

ENSEIGNER LE VOCABULAIRE
• L'acquisition du vocabulaire est incontournable et omniprésente dans les premières
séances. On veillera à ce que le travail autour du vocabulaire soit proposé en contexte
(et non sous la forme de listes de vocabulaire à apprendre hors contexte.)
• Le recours aux images facilitera cette acquisition. On pourra proposer à l'élève de
compléter des imagiers ou de décrire des images plus complexes. Une image pourra par
exemple être donnée comme support déclencheur en amont d'une séance de lecture, afin
de faire émerger le vocabulaire nécessaire à la compréhension du texte.

• Comme l'élève ne peut lire et comprendre qu'un mot qu'il connaît, on oralisera d'abord
le mot avant d'en voir sa forme écrite. La première étape de l'apprentissage du vocabulaire
sera donc la mémorisation et la manipulation du vocabulaire à l'oral.
• L'utilisation d'un dictionnaire bilingue ou unilingue peut être un atout précieux si l'élève
en a la maîtrise.

ENSEIGNER LA PHONÉTIQUE
• L’enseignement du système phonologique du français auprès des élèves allophones fera apparaître des
difficultés liées à l’influence de leur langue d’origine. Une progression-type n’est donc pas possible.
• Par exemple, dans de nombreuses langues, le phonème [y] n’existe pas. Il faudra donc faire prendre conscience
aux élèves de l’existence de ce son dans le système phonologique français et les entraîner à le prononcer.
• L’enseignement de la phonétique pourra s’appuyer sur l’utilisation d’un manuel (Phonétique progressive, Clé
International) ou de ressources en ligne.
• Une séance de phonétique peut s’articuler autour de trois types d’exercices :
- L’identification
- La répétition

- La discrimination
• On veillera à ne pas travailler uniquement l’apprentissage des sons mais également la prosodie (accentuation
et intonation des mots). Les liaisons et les lettres finales muettes, en tant qu’éléments de la langue oralisée,
doivent également faire l’objet d’un enseignement.

LE DELF

Le DELF est le Diplôme d’Etudes en Langue Française.
Ce diplôme délivré par le ministère de l’Education Nationale évalue quatre
compétences : compréhension et production orales, compréhension et
production écrites.
En France, le DELF scolaire est réservé aux EANA scolarisés en collège ou
lycée, sans critère d’âge, de nationalité ou de statut.

Il existe 4 niveaux pour le DELF scolaire, de l'utilisateur débutant (A1) à
l'utilisateur indépendant (B2).
Chaque année session en mai.

LES RESSOURCES : MANUELS DE SCOLARISATION FLS

LES RESSOURCES : MANUELS DE SCOLARISATION FLE

RESSOURCES : MANUELS SCOLAIRES FLE

A L’ATTENTION DES PARENTS / COMMUNICATION

POUR LES MATIÈRES PROFESSIONNELLES

PRÉPARER LE DELF

DES JEUX…

LES RESSOURCES EN LIGNE
Les sites en ligne :
• Accueil des EANA : guide du CASNAV de Lille, Strasbourg, Montpellier, etc.

• Le point du FLE : https://www.lepointdufle.net/
• « Bonjour de France » : https://www.bonjourdefrance.com/
• Maths FLE : http://www.mathfle.web4me.fr/

Les médias :
• Le Site TV : https://www.lesite.tv/edutheque/
• TV5monde
:
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/p-26292-Languefrancaise.htm (scénario pédagogique proposé)

• Un jour, une actu : l’actualité à hauteur d’enfants ! https://www.1jour1actu.com/

RESSOURCES EN LIGNE : TRAVAIL EN AUTONOMIE

• Lexique des consignes multilingue : http://www.acgrenoble.fr/casnav/accueil/outils-classe/public/lexiquemultilingue5_1_.pdf / Consignes dans la classe traduites en
8 langues
• Languages online :
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm

• Lexique FLE : http://lexiquefle.free.fr/index.htm
• France aventures : jeu interactif
http://www11.edu.fi/franceaventures/

PORTAIL EDUSCOL ET FLS (RESSOURCES)

• http://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html
• http://www.francaislangueseconde.fr/pour-la-famille/accueil-des-parents/
• http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html
• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/40/8/Reperes_Inclusion_E
ANA_DGESCO_Eduscol_582408.pdf
• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/42/3/Reperes_inclusion_E
ANA_Differenciation-pedagogique_DGESCO_Eduscol_582423.pdf

DES APPLICATIONS POUR CRÉER DES IMAGIERS ET DES
ACTIVITÉS EN LIGNE…
Quizlet
sert
essentiellement
à
construire des imagiers et des listes de
vocabulaire . Elle peut être utilisée par
les EANA et pour les cours de langues.
Le logiciel crée automatiquement des
exercices interactifs une fois que les
imagiers sont constitués.
Learningapps.org pour créer des
activités en lignes (application gratuite)

