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MEMENTO :  

Accueillir et inclure un EANA Non Scolarisé Antérieurement (NSA) à l’école élémentaire 

 

Principes pédagogiques : 

Pourquoi l’inclusion ? 

Dès leur arrivée, les élèves allophones sont inclus en classe ordinaire. C’est bien en étant inclus qu’ils vont pouvoir s’exercer en langue française et 
comprendre ce qui est attendu d’eux à l’école française. 

Les élèves NSA vont, dans un premier temps, bénéficier d’un temps plus grand en classe UPE2A qu’en classe ordinaire. Puis, ils vont progressivement 
participer à l’ensemble des activités de leur classe d’affectation. Ainsi, ils vont pouvoir réinvestir les acquis de l’UPE2A et se confronter à la diversité 
des apprentissages et au français langue de scolarisation (une langue à part entière). 
 

Dix-clés pour inclure un élève NSA en classe ordinaire : 

- Proposer un tutorat ; 
- Privilégier les travaux de groupe comme premiers moments d’inclusion ; 
- Harmoniser les outils pédagogiques utilisés en UPE2A et en classe ordinaire ; 
- Illustrer tous les documents distribués : images, photos, posters, transcription sonore ; 

- Privilégier, dans un premier temps, la compréhension ; 
- Mettre en place des “coins” de travail proposant des outils de travail autonome (cf liste ci-dessous) ; 
- Adapter les évaluations, pratiquer une évaluation positive (évaluation adaptée aux compétences linguistiques de l’élève) ; 

- Différencier : adapter les exercices et les traces écrites ; 
- Inscrire les modalités d’inclusion des élèves allophones au projet d’école (proposer un Programme Personnalisé de Réussite Educative); 
- Proposer des temps de travail en relation duelle avec l’enseignant : au moins 20 minutes par jour pour fixer les apprentissages. 
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Comment inclure les NSA dans les disciplines en classe ordinaire? 

Peu importe le niveau de classe d’affectation, le principe est de partir du niveau de l’élève (sachant qu’un EANA NSA 

n’a jamais été scolarisé antérieurement) suite aux évaluations de positionnement du CASNAV. Avant d’aborder les 

compétences de l’école élémentaire, s’assurer que l’élève possède les prérequis du cycle 1 (BOEN n°31 du 30 juillet 

2020) 

EPS 

ARTS VISUELS  

MUSIQUE 

LANGUE VIVANTE 

DÉCOUVRIR LE 

MONDE 

Les NSA peuvent suivre ces activités comme l’ensemble de la classe. 

Ne pas oublier de travailler sur le lexique utilisé lors des séances à l’aide d’imagiers (Arts visuels, EPS, consignes simples 

abordées…). Pour inclure davantage l'élève, penser à l’interculturalité en musique, arts visuels (échange autour de la culture 

des pays d’origine). 

Utiliser le tutorat dans chaque discipline en variant les tuteurs (pour ne pas fatiguer le tuteur) 

( éléments tirés du Groupe de travail EANA de Savoie - Avril 2018) 

MATHÉMATIQUES 

prérequis maternelle 

Etudier et et utiliser les nombres:       

 - La construction des quantités jusqu’à 10 . 

- Parler des nombres à l’aide de leur décomposition. 

- Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position. 

- Acquérir la suite orale des mots-nombres. 

- Lire les nombres en chiffres jusqu’à 10. 

- Dénombrer, évaluer et comparer des collections d’objets. 

- Dire la suite des nombres jusqu’à 30.  

Géométrie: 
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- Classer les objets en fonction des caractéristiques liées à leur forme. 

- Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle, rectangle) et reconnaître quelques solides (cube, 

pyramide, boule, cylindre). 

- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides). 

- Reproduire, dessiner des formes planes. 

- Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application. 

Mesures: 

- Classer des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance. 

 

FRANÇAIS 

prérequis maternelle 

Maîtrise du langage oral:  

- Comprendre les consignes scolaires et le discours de l’enseignant. 

- Comprendre des histoires simples entendues (littérature de jeunesse). 

- Maîtriser le langage de description (objets de la vie quotidienne, images). 

- Communiquer pour exprimer un besoin, un avis, pour questionner le monde. Interagir avec ses camarades. 

- Savoir reformuler pour mieux se faire comprendre. 

- Développer la conscience phonologique (identifier les unités sonores de la langue):  

➤  D’abord discriminer des syllabes (plus aisément perceptible que les sons-voyelles): identifier les syllabes communes 

à plusieurs mots, décomposer ce qui est entendu en syllabes orales. 

➤  Puis identifier quelques sons-consonnes, les dissocier d’autres sons (les paires minimales). 

- Découvrir des langues différentes de celles qu’ils connaissent: jouer avec les sonorités de langues différentes. 
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Maîtrise du langage écrit: 

- Découvrir la fonction de l’écrit:  comprendre que les signes écrits ont valeur de langage. 

- Découvrir le principe alphabétique: l’écrit code en grande partie l’oral (la sonorité de ce qu’on dit). 

- Reconnaître les lettres de l’alphabet: connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire: cursive, 

script, capitales d’imprimerie. 

- Maîtriser le geste graphique: exercices graphiques (s’entraîner aux différents tracés des lettres avec plusieurs outils et 

des supports différents). 

- Transcrire des mots simples sur ordinateur (avec modèle). 

- Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle. 

- Participer à l’oral à la production d’un écrit (collectif ou individuel par la dictée à l’adulte). 

- Écrire seul un mot simple en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus (consignés dans un 

répertoire). 

- Manipuler des syllabes. 
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RÉFÉRENTIEL d’activités à mener en autonomie en classe ordinaire : 

 

Attention, plusieurs principes essentiels :  

 

- Garder une démarche collective d’enseignement : Inclure un maximum l’élève aux activités faites en groupe-classe ; 
- Éviter les temps morts et les activités ‘occupationnelles’ sans contenu pédagogique ; 
- Faire confiance au bain linguistique (phase de mémorisation et d’écoute pendant un temps plus ou moins long avant la verbalisation) ; 
- Revoir les exercices faits en UPE2A. 
- Équiper sa classe d’un ordinateur, d’un poste et d’un casque audio. 

 

 

Liste non exhaustive 

 Supports possibles : EXEMPLES d'ACTIVITÉS et de JEUX : 

Oral :  

Coin écoute 

 

Poste audio et casque, ordinateur, 

dictaphone, clé USB, TV…. 

 

Vidéos 

Livres à écouter 

Les oralbums : ‘C’est pas possible’, ‘Il croit 

que’-Brissiaud, Ouzoulias. 

 

Histoire séquentielle à remettre en ordre : l’oraliser, s’enregistrer. 

 

Activités de discrimination auditive. 

 

Écoute active (cocher, entourer, barrer l'intrus, dessiner ce qu'il manque...) de dialogues, 

histoires, vidéos… 
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Écouter pour apprendre au cycle 2, au cycle 

3, Retz. 

CD roms interactifs. 

Ressources TV du site Lumni 

Enseignement-Eduthèque 

https://enseignants.lumni.fr/ 

 

Leçons expliquées en vidéo: réseau 

C@nopé 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/lecture.html 

J’écoute/je dessine: module de compréhension orale construit par le CASNAV de Marseille 

et des enseignants d’UPE2A. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10697696/fr/module-de-

comprehension-orale 

 

 

 

Écoute d'une leçon enregistrée par l’enseignant. 

 

Regarder la vidéo d’une leçon sur les sons (phonèmes), sur du vocabulaire, de la 

conjugaison, de la  grammaire….etc. 

 

Lecture Logiciel 1000 mots. 

Logiciel ‘Entrée dans la lecture quand le 

français est langue seconde’. Bertrand 

Lecocq- CASNAV de Lille 

 

Logiciel ‘Je sais lire’. 

http://www.telechargerfacile.com/logiciel-

enfant-moi-sais-lire-p-1238.html 

 

Lecture d’images : images séquentielles. 

Activités de discrimination visuelle (lettres-syllabes-mots). 

Chasser l’intrus, le mot-pirate. 

 

Travail sur la conscience phonologique : 

segmentation de phrases en mots, de mots en syllabes et de syllabes en phonèmes. 

 

Lecture de mots, de phrases, de textes. 
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Logiciels de Vincent Bonnaure (alphabet, 

syllabes, ordre des jours…) 

http://lesapplisdevincent.free.fr/ 

 

Fichiers PEMF auto-correctifs. 

 

Je lis, je dessine. 

 Je lis, je fais. 

http://ekladata.com/HlbU6wqk8odrkzAP0o

sIhcT9r58/je-lis-je-fais-val.pdf 

 

 

Travail sur les inférences (pour les élèves déjà lecteurs) : site http://dixmois.eklablog.com/ 

 

Reconstituer des mots à partir d’étiquettes-syllabes (avec ou sans modèle). 

Reconstituer des phrases à partir d’étiquettes-mots (avec ou sans modèle). 

 

Activités pour la 

maîtrise du français 

(FLS) 

DELF prim A1.1,A1, A2 

 

Editions Hachette : DELF prim A1.1  DELF prim A1 ….  etc 

(disponibles  à la bibliothèque du  CASNAV de Marseille) 

Sujets disponibles en libre accès sur le site du FEI ( versions papiers et bandes audio): 

https://www.france-education-international.fr/en/delf-prim/exemples-sujets-delf-prim-a1-

exemple-1 

 

Vocabulaire 

 

http://vocanet.fr/ 

http://lexiquefle.free.fr/ 

Jeu de mémory avec les images. 

Reconstituer les mots en assemblant des étiquettes-lettres (avec ou sans modèle, à partir 

d’un mot écrit ou oralisé). 
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Le lexique de ma classe (imagier). 

 

Site Quizlet : un site qui permet de créer 

des listes de vocabulaire associées à des 

séries d’activités ludiques permettant 

l’apprentissage et la mémorisation du 

lexique. 

http://lexiquefle.free.fr/ 

 

Photimot (fichier PEMF) : 200 fiches : une 

photo + un mot en différentes écritures 

 

Associer étiquette-mot et image, s’auto-corriger à l’aide de son référentiel (porte-vues ou 

cahier de leçons). 

 

Écrire à partir d’images séquentielles : le site’ ipotâme' en propose de nombreuses. 

 

Jeux de domino : le site http://albert.scolena.free.fr/ en propose de nombreux. 

 

Relier le mot et l’image. 

Grammaire/syntaxe 

 

A partir des imagiers vus en UPE2A 

 

Apprendre la grammaire avec des jeux de 

cartes  de Kuhl-Aubertin. 

 

Collection Phono-Catégo- Hatier 

https://www.editions-

hatier.fr/livre/catego-maternelle-ed2018-

guide-pedagogique-9782401044746 

 

Associer le bon article (genre et nombre des noms). 

Associer le bon pronom personnel. 

 

 

 

Activités de classement des mots. 
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Orthographe 

 

A partir du vocabulaire vu en UPE2A. 

 

 

Dictées muettes : auto-correction à l’aide du porte-vues. 

Compléter un mot par la lettre ou la syllabe manquante. 

Retrouver la silhouette d’un mot. 

 

Ecriture/graphisme 

 

 

Fichiers de graphisme : GS-CP. 

 

 

S’entraîner au geste graphique. 

Recopier. 

Transcrire un mot, une phrase, un texte en cursive ou en écriture scripte. 
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