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IRIS vous propose de découvrir une sitographie sur l’enseignement et  
l’apprentissage de l’alphabétisation et du FLE. 
 
Vous y trouverez des ressources et outils pédagogiques en ligne pour 
animer vos ateliers et vos actions sociolinguistiques (A.S.L.) ainsi que des 
sites d’auto-formation pour réviser ou compléter vos acquis théoriques.  
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Sitographie de ressources et outils pédagogiques pour  

formateurs en alphabétisation et FLE 

AL2 - Alphabétisation / Français langue seconde 
Des informations pour les formateurs et des exercices en ligne pour les apprenants 
www.alphal2.org/index.html 

 
 
Alphabétisation vers l’emploi 
Ensemble de fiches pédagogiques à destination de formateurs en alphabétisation. Il est composé de 
11 fiches pédagogiques. Une première partie est consacrée à l'apprentissage de la langue à travers 
des thèmes tels que les démarches administratives ou la mobilité. Une deuxième partie propose des 
pistes de travail sur le projet professionnel. Téléchargeable en ligne et consultable à IRIS en version 
imprimée. 
www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/20da6-alphabetisation-vers-l-emploi 
 
Alphalire 
Programme d’apprentissage de base de la lecture, utilisé en rééducation orthophonique ainsi qu'en aide aux 
primo-arrivants. Convient aux apprentis lecteurs de tous âges, enfants et adultes. 

www.lepointdufle.net/apprendre a lire/index.htm 

 
ASL web - site du Radya 
Le site ressource des A.S.L : carte des compétences et charte des ASL  
ainsi que des ressources pédagogiques pour l’animation des ASL.  
www.aslweb.fr   

 
Atelier alpha-fle – Dire Lire Ecrire Compter 
Des ressources en lignes et de nombreux liens pour l’enseignement apprentissage du Fle et de l’alpha-
bétisation. 
lewebpedagogique.com/alphafle92/a-propos/ 
 

Bonjour de France 
Site d’exercices FLE 
www.bonjourdefrance.com/ 
 
Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) 
Des outils en ligne pour améliorer son français.  
www.ccdmd.qc.ca/fr/ 
 
Compter 
Référentiel et outil de formation pour les formateurs devant enseigner  
les mathématiques à un public de niveau V et VI. 
www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/compter_sommairemodedemploi.pdf 
 

Ensemble en France 
Pour former les migrants aux principes et valeurs de la République,  
une plateforme en ligne de France terre d’asile en accès libre. 
www.ensemble-en-france.org/ 
 

http://www.alphal2.org/index.html
https://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/20da6-alphabetisation-vers-l-emploi
https://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/20da6-alphabetisation-vers-l-emploi
https://www.lepointdufle.net/apprendre%20a%20lire/index.htm
http://www.aslweb.fr/
http://lewebpedagogique.com/alphafle92/a-propos/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/compter_sommairemodedemploi.pdf
https://www.ensemble-en-france.org/
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Sitographie de ressources et outils pédagogiques pour  

formateurs en alphabétisation et FLE 

FLENET 
Site de ressources internet pour la phonétique du FLE 
flenet.unileon.es/activi4.htm#ressourcesPhonetique 
 
Initiation à l’informatique  
Mallette pédagogique pour débuter en informatique permettant aux formateurs en alphabétisation 
d’animer des ateliers informatiques avec des apprenants analphabètes. Téléchargeable en ligne et 
consultable à IRIS en version imprimée. 
www.collectif-alpha.be/rubrique89.html 

 

J’écoute puis j’écris 
Un logiciel pour s’entraîner à saisir précisément un mot, une expression  
ou un nombre après l’écoute d’un message sonore.  
pragmatice.net/jecoutepuisjecris/index.htm 

 

Le plaisir d’apprendre 
Ce site, créé par le CAVILAM de Vichy (France), propose de nombreuses fiches pédagogiques pour ex-
ploiter en classe toutes sortes de ressources multimédias : chansons, courts-métrages, émissions de 
radio, parcours Internet, etc. 
www.leplaisirdapprendre.com 
 

Le point du FLE - Apprendre le français et les langues 
Portail internet qui recense les ressources fiables du web sur la langue  
française et/ou son enseignement. 
www.lepointdufle.net/ 
 

Au son du FLE   
Blog sur la phonétique et la didactique du FLE pour l’auto-formation des formateurs 
www.verbotonale-phonetique.com/ 
 

Boite à outils du Conseil de l’Europe pour l’accompagnement linguistiques des réfugiés 
adultes 
Elle est composée de 57 outils qui se présentent sous la forme de lignes directrices, d’activités et de 
listes de référence (« checklists »), ainsi que d’autres matériels qui peuvent être téléchargés gratuite-
ment et adaptés aux contextes. 
www.coe.int/fr/web/education/-/council-of-europe-toolkit-for-language-support-for-adult-refugees 

 

Jeu de l’oie 
Pour apprendre le français en s’amusant. 
jeudeloie.free.fr/ 

 
 

http://flenet.unileon.es/activi4.htm#ressourcesPhonetique
http://www.collectif-alpha.be/rubrique89.html
http://pragmatice.net/jecoutepuisjecris/index.htm
http://www.leplaisirdapprendre.com
https://www.lepointdufle.net/apprendre%20a%20lire/index.htm
https://www.verbotonale-phonetique.com/
https://www.coe.int/fr/web/education/-/council-of-europe-toolkit-for-language-support-for-adult-refugees
http://jeudeloie.free.fr/
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Sitographie de ressources et outils pédagogiques pour  

formateurs en alphabétisation et FLE 

Lexique FLE 
Pour enrichir son vocabulaire en français. Présentation thématique. De nombreux exercices auto-
corrigés. 
lexiquefle.free.fr/ 
 

Oasis FLE  
De nombreuses ressources téléchargeables pour l’enseignement apprentissage du FLE 
www.oasisfle.com/index.htm 
 
Oh Mon Fle 
Des idées ludiques, numériques… pour animer vos cours de FLE 
ohmonfle.blogspot.com/search/label/Outils%20num%C3%A9riques 

 

Ouvrir l’école aux parents (dispositif OEPRE) 
Guide méthodologique et travaux réalisés par l’Académie de Créteil 
10 repères pour la mise en œuvre du dispositif, conduit par les ministères de l’Éducation nationale et 
de l’Intérieur accompagnée d’une boîte à outils 
www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/vf_guide_methodologique_oepre.pdf 
www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/boite_a_outils.pdf 
 

Peinture FLE 
Exercice pour apprendre et pratiquer le français en peinture. 
peinturefle.free.fr/ 
 

Phonétique FLE 
Site de phonétique présentant l’alphabet ainsi que l’A.P.I.  
phonetique.free.fr/ 

 

Podcast français facile 
Des dialogues et des exercices tout niveaux pour progresser en FLE 
www.podcastfrancaisfacile.com/ 
 

POLAR FLE 
Aidez l’inspecteur Duflair à mener son enquête quel que soit votre niveau en français à l’aide de mul-
tiples exercices. 
web.archive.org/web/20170121140901/http://polarfle.com:80/indexbis.htm 

 

http://lexiquefle.free.fr/
http://www.oasisfle.com/index.htm
http://ohmonfle.blogspot.com/search/label/Outils%20num%C3%A9riques
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/vf_guide_methodologique_oepre.pdf
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/boite_a_outils.pdf
http://peinturefle.free.fr/
http://phonetique.free.fr/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://web.archive.org/web/20170121140901/http:/polarfle.com:80/indexbis.htm
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Sitographie de ressources et outils pédagogiques pour  

formateurs en alphabétisation et FLE 

POLAR FLE 
Aidez l’inspecteur Duflair à mener son enquête quel que soit votre niveau en français à l’aide de  
multiples exercices. 
web.archive.org/web/20170121140901/http://polarfle.com:80/indexbis.htm 
 
Trucs et astuces en alphabétisation 
Ce document rassemble des activités conçues pour des personnes  
apprenantes en alphabétisation.  
Téléchargeable en ligne et consultable à IRIS en version imprimée. 
www.competencesessentielles.ca/node/7726  
 

 

TV5Monde - Apprendre le français 
Site internet proposant des exercices interactifs pour apprendre le  
français en lien avec le Cadre européen commun de référence pour  
les langues (CECRL). 
apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/tout-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-tv5monde 

 

Usinaquiz 
Pour fabriquer des exercices / quizz / jeux pédagogiques sur Internet sans rien connaître en  
programmation. 
usinaquiz.free.fr/ 
 

LES ZEXPERTS FLE 
- Trois formateurs FLE à votre service  
- Des ressources gratuites pour vos cours  
- Une boutique premium de ressources FLE  
- Une communauté active qui teste, commente et améliore les ressources 
leszexpertsfle.com/ 
 
Lesite.tv : l’espace vidéo des enseignants et des élèves 
Un site à vocation pédagogique mis en place conjointement par France 5,  
Canopé et le ministère de l’Éducation nationale. 
www.lesite.tv/accueil/ 
www.lesite.tv/videotheque/16-offre-etablissement/1-ecole/230-francais-langue-seconde-fle 
 

https://web.archive.org/web/20170121140901/http:/polarfle.com:80/indexbis.htm
http://www.competencesessentielles.ca/node/7726
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/tout-savoir-sur-apprendre-le-francais-avec-tv5monde
http://usinaquiz.free.fr/
https://leszexpertsfle.com/
https://www.lesite.tv/accueil/
https://www.lesite.tv/videotheque/16-offre-etablissement/1-ecole/230-francais-langue-seconde-fle

