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Allophone ? 
- enjeu des définitions 

 

 

- pluralité des profils 



Un terme polysémique 



- 16 ans 



Les enjeux de l’inclusion 
Dans l’établissement 

- inscription dans une classe “ordinaire” 

- l’UPE2A une structure ouverte 

- emplois du temps 

- projet d’établissement 

              Pédagogique 

- l’UPE2A, espace privilégié 

- l’enseignant UPE2A comme référent  

- Tous les enseignants sont concernés 

 



L’élève allophone dans l'établissement 
- Accueil 

 

 

- Evaluation et définition des besoins en FLS 

- Inscription dans une classe 

- Emploi du temps adapté 



Evaluations à 
l’arrivée 





1. Échelle globale du CECRL 
Échelle globale : par niveau 

 



Implications 
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              Travail en équipe renforcé 

 

                Un parcours de l’élève dérogatoire et 
évolutif  

              Avoir pour objectif la maîtrise de la 
langue dans toutes les disciplines 



Quelle langue enseigne-t-on? 
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eana 

Pays d’origine France 

langueS 
maternelleS 

langueS 
secondeS 

langueS de 
scolarisation 

langueS 
nationaleS 

Français 
langue 

maternelle 

Français 
langue 

étrangère 

Français 
langue 

seconde 
Français 

langue de 
scolarisation 

langueS 
regionaleS 

langueS 
étrangèreS 

langueS 
officielleS 

12 



13 



14 



Le FLSco 



+16 ans 



Préconisation à l’issue des évaluations / Année 2017-2018 



Scolarisation des EANA de + de 16 ans 
évaluation et orientation 

Année scolaire 2018-2019 (septembre à février):  
 

532  EANA de + 16 ans évalués en CIO à Marseille. 

265 MNA soit 49.8% de l’effectif total 

 

 

 

Nombre d’élèves 
orientés en LP 

130  

Pourcentage  Soit 24,5%  



Scolarisation 
antérieure 
Année 2017-
2018 



Différents types de prise en charge 
En LGT 

 

En LP  



Un témoignage : Omid 



Une même préoccupation : comment 
faire en classe “ordinaire”? 
                         

                     Différencier  

                Ajuster  

                Faire des liens avec l’UPE2A 



Liaison UPE2A / Classe ordinaire 
 



Un essai de définition... 



4 entrées possibles 

La structure Le processus Le support La production 



La structure  

❖Le temps 

 

❖L’espace 

 

❖La situation de travail  

 

❖La composition des groupes 



Le processus  

❖L’étayage  

 

❖La consigne 

 

❖L’opération intellectuelle  



Le support 

❖La nature 

 

❖L’adaptation du contenu 



Comment enseigner une discipline 

non linguistique à des EANA? 
• Cibler les contenus disciplinaires que l’on veut faire acquérir à 

l’élève. Établir une programmation annuelle. 

 

• Mettre en correspondance le contenu disciplinaire et les 

objectifs langagiers. 

 

• Adapter le contenu : lexique répertorié, imagé, construire un 

lexique disciplinaire (à compléter au fil des leçons). 

• En amont, faire un travail sur les consignes les plus souvent 

employées dans la discipline. 

 



EX 1: La réalisation d’un développement construit  

sur la bataille de Stalingrad 



Une tâche précise dédiée à l’EANA à l’intérieur de l’îlot 



Coopération et Mutualisation 
(Rappel: EANA : Qui (pays et chefs)? Quand? Où?) 



Ajuster ses gestes professionnels 

- S’appuyer sur la langue de l’élève 

- Aider à la compréhension orale   

- Etayer les supports écrits       Le cancre Prévert france TV                 

      

https://education.francetv.fr/matiere/litterature/cm1/video/le-cancre


Des ressources pour séconomiser 
Sites institutionnels  

• CASNAV Aix-Marseille  
https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/.../pistes_pour_accueil_en_classe_ordi.pdf 
 

• Eduscol http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html#lien2 
 

Lexique 

• Quizlet : créer ses propres listes en fonction des mots étudiés dans le cours https://quizlet.com/fr-fr/teachers 
 

• Le dictionnaire visuel : dictionnaire en ligne en image très détaillé. Existe en version papier 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/ 

 

Ressources pour le langage des disciplines 

 

● FLSco, langue(s) des disciplines, Padlet d’ Hélène Dugros 

https://padlet.com/helene_dugros/FLSCO 🡪 beaucoup de séquences, outils, liens… 

 

• Les fondamentaux de Canopé : vidéo courtes et ludiques sur des notions de toutes les disciplines https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

● Vidéos pour l’enseignement des disciplines en français facile (niveaux A2, B1) + fiches pédagogiques 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/enseignement-bilingu 
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Ouvrir les établissements aux langues-
cultures des élèves 

Dimension cognitive 

 Développement d’aptitudes 

d’ordre métalinguistique et 

cognitif facilitant l’accès à la 

maîtrise des langues, y 

compris à celle de la ou des 

langues de l’école, 

maternelle(s) ou non  

 
 

Dimension psycho-
affective 

« la langue la plus utile c’est 
turque parce que je parle 

beaucoup avec ma grand-mère 
et mon grand-père »    Cités 

par S.Clerc 

Dimension socio-

linguistique 

-Ouverture à la diversité 

- Développement d’une 
culture linguistique  



Activités  
Comparons nos langues! 

Vidéo « Comparons nos langues » N. Auger 

Observer les langues / S.Clerc 

 

EXERCICE PORTANT SUR LE 

LEXIQUE EN BAMBARA 
(CHRISTÈLE NAGY, LIDILEM, GRENOBLE III, IN 

NOTIONS EN QUESTIONS N°1, 1995) 
  

Dans quels pays est parlé le bambara ? 

Voici quelques noms de parties du corps humain en 

bambara : 

(Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Gambie) 
  

bolo : main ou bras nèn : langue 

daji : salive nyèji : larme 

dashi : moustache sen : pied ou jambe 

kan : cou sonin : ongle 

kolo : os tulo : oreille 

kunshi : cheveu bolokan : poignet 

ji : eau 

1) comment peut-on expliquer le mot bolokan ? De quoi 

est-il composé ? 

2) Comment dit-on en bambara bouche et oeil ? Pour 

trouver, observe bien les mots larme, salive, 



Travailler à partir des biographies 
langagières des élèves 
 Les langues du monde au quotidien M.Kervan 



Penser « en langues » 
● La discussion à visée  

philosophique 

Dessin réflexif « dessine ton bonheur »Roida 



Des activités artistiques 



Une bibliothèque multilingue 




