
Quelques sites intéressants pour les ENAF 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : 

 http://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-
scolarisation.html → A CONSULTER ABSOLUMENT 
 

 Centre Michel Delay: http://www.delay.ac-lyon.fr 

pour consulter la revue « ENTREES » 

 CASNAV Orléans-Tours: http://www.casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/ 

Assez rare: une mallette Maternelle et le livret d'accueil Maternelle  

 CASNAV de Strasbourg: http://www.cravie.ac-strasbourg.fr/  Tests 
de compréhension écrite CRAVIE traduits en 24 langues 
 
 [Aller sur le site de Cravie /cliquer énaf /puis accueillir/ puis descendre sur 
positionnement initial, puis descendre sur "test de compréhension écrite"] 

 
 

 Passerelles en quinze langues, évaluation–lecture en quinze langues d'origine,  
cycles 2 et 3, RAFONI  J.-C., N. DERUGUINE,  
Les cahiers Ville-Ecole-Intégration, SCEREN CNDP, 2003.   
 
Passerelles en quinze langues BIS en ligne 
(14 langues supplémentaires à télécharger)     

 Le réveil de Pierre 
Test de lecture/compréhension en 12 langues (français, albanais, allemand, anglais, arabe, 
espagnol, néerlandais, polonais, portugais,  russe, serbo-croate, turc)  
du CASNAV de Clermont Ferrand. 

                             la même mais en évaluation interactive 
 
http://www3.ac-
clermont.fr/casnav/casnav2/NAEF/ress_peda_NAEF/outils_evaluation/Le%20reveil%20de%20Pierre/index_reveil_pierre.html 
 

 Evaluations en 45 langues :http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_153776/fr/evaluation-des-acquis-a-l-
arrivee-2/3 

cliquer sur: « TESTS DE DECHIFFRAGE » puis, "là où sont nos paires", puis sur l'onglet "document" 
 

 EVALUATIONS Cycles 2/ 3 en MATH dans plusieurs langues : 
 http://galileo.crdp-aix-marseille.fr/mathsenaf/ 
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 Académie de Grenoble, IA de Haute Savoie, Thonon les Bains: 

http://ienthon.edres74.ac-grenoble.fr/ 

rubrique spécifique pour les jeunes enaf: « l'école maternelle », puis « accueillir 
des enfants non francophones en maternelle » et consulter les documents joints. 
(animation pédagogique maternelle, document sur le langage avec un ENA, et 
outils FLE/FLS) 

 CRDP Strasbourg: http://www.crdp-
strasbourg.fr/cddp68/maternelle/consig/index.htm 

pour les jeux à construire, les supports pour la classe et toutes les activités 
proposées en maternelle : http://maternellecolor.free.fr/Index.html 

 Inspection académique de Vendée: http://www.ia85.ac-nantes.fr 

aller à : « accueillir des Élèves nouvellement arrivés en France », puis « Foire aux 
questions » De nombreuses pistes par rapport à la problématique du FLSCO. 

 Clin itinérante: http://clin.itinerante.com  

aller dans « dans mon cartable il y a... » 

 Présentation du système scolaire français en 8 langues  
Site de l’Ain : http://www.ia01.ac-lyon.fr/ 
 

 le site de la clin de mons en baroeul (région de Lille) : demonsaumonde.free.fr/ 

 

   L’école des Julie: onglet CP/CE1, ligne « autonomie », outils pour la classe 

 

 Crevette / Charivari / Lutin bazar : 3 sites pour affichages didactiques 

 

 orpheecole / momes.net : outils pour la classe 

 

 La classe bleue / Chez Marco / phonemus: travail sur les sons 
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 Bruce de Maugé : pour cycle3 

 

 Scolena clin ouverte : des outils + entrées thématiques 

 

 Pour les NSA : fiches sur motricité fine : 

http://www.aussiechildcarenetwork.com/Home.php 

 

 http://continette.free.fr/: site de contes interactifs 

 

 http://www.iletaitunehistoire.com/: fables et poésies, contes et légendes, 

comptines et chansons + documentaires (dire bonjour ds le monde, dire merci ds le 

monde …) 

 

LIVRES INDISPENSABLES : 

 Les langages de l’humanité, Michel Malherbe, ed. BOUQUINS : des infos 

indispensables sur une multitude de langues : alphabet, repères historiques, 

explications linguistiques… 

 Des élèves venus d’ailleurs, Cécile GOÏ, ed les cahiers de VEI : des idées d’activités 

pédagogiques ouvrant sur la culture de l’autre 

 Langues sans frontières, à la découverte des langues de l'Europe, Georges Kersaudy, 

Autrement frontières, 2003 : un livre vraiment intéressant sur les langues européennes (frontières 

géographiques) même les langues minoritaires; l'auteur compare, donne les différentes prononciations et un peu 

de lexique "comparatif" entre 4/5 langues européennes ou slaves par exemple , une partie aussi sur les 

différentes écritures… 

 Math sans paroles,J.-C. Rafoni, CRDP 92. Cet ouvrage propose de nombreux exercices sans 

consigne rédigée ; un exemple permet de comprendre ce qu’il faut faire. 

 
Quelques références de livres pour traiter du racisme et de la différence: 
 
Des chapitres consacrés à la tolérance, à la nationalité: 
Manuels d'ed civique: Collection autrement junior, et toi tu es français ou étranger? 
Vivre en société, (lire, écrire, parler), MAGNARD 
Le civisme à petits pas, Sylvie GIRARDET, Musée en HERBE, actes sud junior 

http://www.aussiechildcarenetwork.com/Home.php
http://continette.free.fr/
http://www.iletaitunehistoire.com/


Le racisme, de la traite des noirs à nos jours, Philippe GODARD, Autrement junior HISTOIRE 
INSTRUCTION civique et morale, cylcle3, les DOSSIERS HACHETTE éducation 
VICTOR SCHOELCHER : NON à L’ESCLAVAGE, Gérard DHÖTEL, actes Sud junior 
Le racisme raconté aux enfants,Georges JEAN, Les editions ouvrières Dessain et Tolra 
Ces intolérances ordinaires, Philippe GODARD, De la Martinière Jeunesse 
L’égalité des droits, (ed. Gamma. Ecole active) 

 

 

 

Des livres contre le racisme, pour la différence et la tolérance pour les 3-12 
ans : 

Côté coeur, Rascal et Girel  (Pastel)   

Noire comme le café, blanc comme la lune, Mandelbaum Pili (Pastel)   
 

Petit-Bleu et Petit-Jaune - Leo Lionni, (l’école des loisirs) 

Homme de couleur, Jérôme Ruillier (Edition Grand Format)  

 
Un monde de cochons, Mario Ramos (Pastel) 

Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jeloun( Seuil) 

De quelle couleur sera le bébé, de Anne Crahay et Adeline Yzac, ed Alice jeunesse 

Patates, Lionel Le Néouanic, (Seuil jeunesse) 

 

ALBUMS – TEXTES ILLUSTRES  
 
Casterman, 2004 (Les Albums Duculot)  
À partir de 3 ans  
Chih-Yuan Chen, adapt. Rémi Stefani  
Un crocodile naît dans une couvée de canards, du coup les autres crocodiles 
voudraient qu’il les aide à croquer les membres de sa famille adoptive. Mais Bili-Bili 
ne trahira pas : c’est un Crococanard !  
 
Petit Bond et l'étranger  
L'École des loisirs / Pastel, 1993 et L'École des loisirs, 2002, Lutin poche  
Max Velthuijs  
À partir de 4 ans  
Accueil et découverte de l'autre.  
 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Mandelbaum%20Pili&search-alias=books-fr


Yoko  
Gallimard Jeunesse, 1999  
Rosemary Wells  
À partir de 4 ans  
Yoko était toute contente d’apporter à l’école les sushis que sa maman lui avait 
préparés, mais les enfants ont pris un air dégoûté.  
 
Le Pyjama de Tibi  
Nathan, Nathan poche 6-8 ans ; Contes  
Zidrou, ill. Frédéric Rébéna  
À partir de 5 ans  
Tibi vit en Afrique et rejoint en rêve son père qui travaille en France : la confrontation 
de deux mondes.  
 
Poulou et SébastienBayard Éditions, 2002 (Les Trésors des Belles histoires)  
René Escudié ; ill. Ulises Wensell.  
À partir de 5 ans  
L'un habite dans une roulotte, l'autre dans un appartement. Les mères ne voient pas 
leur amitié d'un bon œil.  
 
Le Vilain petit canard  
Circonflexe  
D’après Hans Christian Andersen, ill. Theo Van Hoytema  
A partir de 5 ans.  
Le célèbre conte d’Andersen illustré par l’une des figures les plus représentatives de 
l’Art Nouveau en Hollande.  
 
Vite, cachez-vous !  
Albin Michel jeunesse  
Frank Asch, ill. Devin Asch  
A partir de 6 ans  
Une chatte prend des risques en accueillant des souris chez elle. Grand album aux 
illustrations très soignées.  
 
Les carnets de Lieneke  
L'École des loisirs (Album de l'École des loisirs)  
Jean Van Der Hoeden,  
A partir de 6 ans  
Lieneke fillette juive de 6 ans, cachée pendant la Seconde Guerre mondiale a reçu 
de son père neuf ravissants carnets illustrés et calligraphiés. Ils auraient dû être 
détruits mais ont été miraculeusement conservés : les voici réunis dans leur 
présentation d’origine.  
 
La Bête curieuse  
Sarbacane, 2006  
Didier Lévy ; ill. Matthieu Roussel  
À partir de 6 ans  
« La bête curieuse » est un enfant de la planète terre soumis au regard moqueur des 
habitants d’une autre planète sur laquelle il a émigré avec ses parents à la recherche 
d’un travail.  



 
À l’étranger  
La Joie de lire, 2001, Récits  
Jürg Schubiger, ill. Albertine.  
À partir de 7 ans  
Pour réfléchir sur la notion toute relative d’« étranger » en quelques mots, avec des 
dessins en noir et blanc qui illustrent judicieusement le propos.  
 
L’Œuf du coq  
Casterman, 2005 (Les Petits Duculot)  
Hubert Ben Kemoun, ill. Bruno Heitz.  
À partir de 7 ans  
Dénonce le racisme en parlant de l’origine des mots.  
 
Wahid  
Albin Michel Jeunesse, 2003  
Thierry Lenain ; ill. Olivier Balez  
À partir de 7 ans  
Deux pays : l’Algérie et la France ; deux hommes : Maurice et Habib, puis la guerre.  
<br > Henry et la liberté : une histoire vraieToucan Jeunesse  
Ellen Levine, ill. Kadir Nelson  
A partir de 9 ans  
Henry Brown est esclave. Après la vente de sa famille, n'ayant plus rien à perdre, il 
risque sa vie pour gagner sa liberté. Un récit difficile tiré d'une histoire vraie, très 
touchant mais à accompagner  
 

 

Dans la collection MANGO jeunesse: petite berbère, petite tzigane, petite inuit ........de 
Patricia GEIS 
 

Chanter contre le racisme :album de chansons connues ou pas comme Lily, Maria Suzanna... 

http://www.magazine-declic.com/Livres-pour-enfants.html 
> et ça : 
> http://doc-en-ligne.crdp.ac-grenoble.fr/images/malledifference.pdf 
> et ça : 
> http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=591 

http://edwigechirouter.over-blog.com/article-des-histoires-pour-penser-la-difference-
61904584.html 

 
Références récoltées par les enseignants du DASENAF
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Sites en ligne souvent utilisés par notre dispositif : 
 

Maxetom.com Ortholud.com Edufle.net Pointdufle.net 
Niv scolaire CP/CE1 
Tous les âges ENAF débutants 
 
Discrimination auditive 
Etude des sons 
Math débutant : 
correspondance 
quantité/nombre 
INTERET : vocabulaire illustré 
par l’image et le son 

 

Les jeux de lulu, le 
lutin malin 
Niv scol MS à CE1 

Logique, stratégie, 
observation ; travail autour 
des lettres, des mots ; 
autour du nombre ; 

Orientation, 

déplacement... 

INTERET : ludique, 
interactif, jeux pour 
malvoyants 

http://lepetitroi.fr: fiches 
conçues pour les élèves 
autistes, on peut piocher 
des idées pour les énaf NSA 

Hot potatoes : site interactif 
+ mots croisés (fabrication 
individualisée) 

Niv scolaire 
CE1/Cycle3 
POUR ENAF 
« GRANDS » 
Orthographe : les 
graphies d’un même 
son 
VOCABULAIRE 
CONJUGAISON 
GRAMMAIRE 
LECTURE 

  

SOUTIEN 67 
Tous les âges ENAF 
Math débutant  
Ex de Lecture  
 

ALED : 
Apprentissage de la 

Lecture aux Elèves 

en Difficulté :  

principe de 

l’affichage, processus 

de décodage, 

progression en 

lecture, numération. 

Cycle 2, intéressant 

pour les NSA 

paul.cortes@hotmail.fr  

 

Site coopératif du FLE 
 
POUR ENAF 
« GRANDS » 

 

Lakanal.net 
 
MATH et différents 
outils d’affichage  
 

 EDULAND 
PHONEMUS 
ATOUTCRI 
MATOUMATHEUX 
BIZOTO et LALIE, 
album en ligne 

SCOLENA CLIN 
OUVERTE (lecteurs 

et non lecteurs) 

UPTOTEN : activités 

très ludiques 
 

 

http://pomdoc.free
.fr: DEBUTANT 
activités très scolaires, 
intéressantes pour les 
1ers pas en lecture 
globale(jours de la 
semaine, couleurs, 
outils de la classe…) 

Niv 1/2/3 + maternelle 
Tous les âges ENAF 
C’est un portail qui 
renvoie à des activités 
très variées : cliquer sur 
« apprendre à 
lire/alphabétisation » 
 

 

http://phonetiq
ue.free.fr/alpha.
htm 
 
Tous les âges ENAF 
débutants 
 
INTERET: travail 
autour de  la 
prononciation 
__________________ 

cursivecole.fr  
 différents modèles  d’ 
écriture et lignages 
possibles à imprimer 
 

les signets.com 

Le site interactif de 
"où es-tu petite 
souris ?" 

 http://www.enfantica

ges.com/cp%200405/

index.html 
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Logiciels  ou CRom à installer sur PC 
Entrez dans la langue française, 
CRDP grenoble 

Niveau débutant 
Tous les âges (même GS pour la partie des ex concernant la 
compréhension orale) 
INTERET : Français de scolarisation 
ORAL et lecture 

Petit PONT, Didier FLE Compréhension orale et écrite, débutant en français mais 
déjà familier du monde scolaire. 
Tous les âges 
Entrée thématique, en lien avec un cahier de lecture (pas 
très riche) 
INTERET : compréhension orale et entrée rapide dans la 
lecture 
très ludique, interactif 

Salut, ça va ? 
DIDIER 

Niveau débutant /  
Tous les âges 
Thématique : le cirque ;  
Mémorisation du lexique : BINGO des fruits, des nombres, 
mémory… 
INTERET : COMPREHENSION ORALE, travail sur la 
mémorisation 
très ludique, interactif 

Moi, je sais lire !(CP/CE1) de club 
pom logiciels 
 
 
 
Moi, je sais compter ! (CP/CE1) 

Qq ex de lecture pour débutants 
Tous les âges 
INTERET  
Entrer dans l’écrit (reconnaissance des lettres) et dans la 
lecture (Différencier les sons) ; Travailler les mots, les 
phrases 
 Apprendre à compter en français en s’amusant 

Lecthème 
JOCATOP, 
Un cdrom par cycle 

+ les logiciels « zoum » conçus 

pour l'école maternelle. 

 

Pour le niveau débutant, nous utilisons LANGAGE NIV 2, 
VERS LA LECTURE et LECTURE CYCLE 2 
COMPRENDRE - MÉMORISER - AFFINER LE VOCABULAIRE - 
DECOUVRIR L'ECRIT 

Mémoire visuelle - Mémoire auditive - Métalangage - 
Champ sémantique (notion de classe) Discrimination 
auditive et phonologique - Discriminer lettres et graphèmes 
Acquérir le sens de la lecture - Mémoriser des mots écrits 
INTERET : structuration de la langue ORALE ET 

ECRITE 
Permet une grande différenciation 

Lapin malin , TLC EDUSOFT Niveau Maternelle 
Les activités s'enchaînent pour que les enfants puissent 
acquérir des notions comme la reconnaissance des formes 
et des couleurs, les sons, mais aussi le déplacement dans 
l'espace, les causes-effets, le suivi de trajectoire... 
INTERET : COMPREHENSION ORALE  



très ludique, interactif 

Adibou, Coktel Existe pour Maternelle et Cycle2 
Activités de calcul et de lecture 
INTERET : COMPREHENSION ORALE  
très ludique, interactif  

 

I.GRACI 


