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RESSOURCES PEDAGOGIQUES EN LIGNE
•

" Parlons français, c'est facile ! " : portail de sensibilisation au français du réseau culturel
français à l'étranger. Le site s'articule autour de web documentaires qui sont autant
d'occasions de proposer jeux et ateliers aux visiteurs du site, quel que soit leur niveau
de français.

•

Les Zexperts (link is external) est un un blog pédagogique qui s’adresse à tous les
formateurs de FLE. Utilisant un ton décalé, les activités clé en main mêlent documents
authentiques et supports de cours. De nouvelles ressources sont mises en ligne chaque
semaine.

•

Centre européen pour les langues vivantes : le CELV, qui a pour objectif la promotion
de l'enseignement des langues vivantes en Europe, permet de télécharger
gratuitement ses publications, parmi lesquelles de nombreux ouvrages sont consacrés
aux stratégies d'enseignement/apprentissage en langues, ou aux problématiques
interculturelles.
Accueil : www.ecml.at

•

Ressources mutualisées pour les professeurs de licence des départements
universitaires de français : l'Agence universitaire de la francophonie met à disposition
des enseignants de licence de français différents outils, dont un guide pour
l'enseignement du français qui propose une sélection de ressources de niveau C1
classées par matière (civilisation - culture, didactique et pédagogie, français sur
objectifs spécifiques, langue, littérature) et par thèmes.
Accueil : www.aidenligne-francais-universite.auf.org
Guide des ressources en ligne : www.aidenligne-francaisuniversite.auf.org/spip.php?page=sommaire_grel

•

Centre collégial de développement de matériel didactique : le CCDMD, est un centre
québécois de production de ressources conçues à l'intention du personnel enseignant
et des élèves de l'ensemble du réseau collégial du Québec. Une section consacrée à
l'apprentissage du français met en ligne des activités d'apprentissage en ligne et de
nombreuses ressources pour l'enseignant.
www.ccdmd.qc.ca/fr

•

Fle.fr : sous le nom de "cartable connecté", une partie du site du groupement Fle.fr
recense et analyse de nombreuses ressources FLE sur Internet, pour se former ou faire
classe.
Accueil : http://fle.fr
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•

EduFLE : un site collaboratif destiné aux étudiants et enseignants FLE. On y trouve des
rapports de stage, des dossiers de didactique, des articles auxquels contribuent les
visiteurs du site. Le site héberge également TICE-ment vôtre, la lettre d'information
éditée chaque mois par le centre de documentation pédagogique de Damas.
Accueil : www.edufle.net

•

Le café pédagogique : destiné aux enseignants français de toutes disciplines, ce site
contient des dossiers thématiques d'excellente qualité classés par matière. Ils
constituent ainsi une mine d'information sur des sujets abordables en classe de FLE tels
que l'art, l'environnement, la littérature, les institutions, etc.
Accueil : www.cafepedagogique.net
Dossiers : www.cafepedagogique.net/lesdossiers

•

Français en ligne : ce site à destination des étudiants de français vise à les
accompagner dans une démarche d'auto-formation, en recensant des ressources
classées par niveau selon les entrées suivantes : apprendre à apprendre, lire, écrire,
parler, écouter.
Accueil : http://francaisenligne.free.fr

•

LingQ : LingQ est une plateforme d'apprentissage des langues qui intègre du contenu
linguistique (audio/texte) et des outils d'aide à l'apprentissage du vocabulaire
(dictionnaire, exercices, suivi du vocabulaire appris). Correction d'essais et sessions de
discussion avec des tuteurs sont également possibles mais payantes.
Accueil : www.lingq.com

•

Wordchamp : une plateforme d'apprentissage des langues axée sur le vocabulaire, où
il est possible de créer et partager des listes de mots ainsi que des exercices.
Le site permet également de lire des sites en langues étrangère, la/les traductions des
mots inconnus s'y affichant au survol de la souris. Ces derniers peuvent ensuite être
sauvegardés dans Wordchamp.
Accueil : www.wordchamp.com

•

Babbel : une plateforme d'apprentissage des langues ludique et collaborative, basée
sur la création de questionnaires à partir d'images. L'approche est limitée au
vocabulaire, groupé en exercices thématiques, mais des exercices plus complexes
semblent être en préparation. La plateforme offre également la possibilité de créer
des tandems d'apprentissage.
Accueil : www.babbel.com

•

Palabea : une plateforme collaborative d'apprentissage des langues à l'interface de
qualité, qui réunit de nombreux outils de partage et de communication et propose
aux utilisateurs de créer et diffuser leurs propres cours. Des partenariats avec des
institutions sont possibles.
Accueil : www.palabea.net
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•

Cito : un moteur de recherches de ressources pédagogiques FLE, qui répertorie ces
dernières selon plusieurs critères : niveaux du Cadre européen commun de référence,
compétences de communication (compréhension/production écrite/orale), types de
ressources etc.
Accueil : http://domus.grenet.fr/cuef/cito/citoprof/accueil.html

•

Le point du FLE : ce site permet d'accéder directement à de très nombreux exercices
d'apprentissage du français en ligne et activités de classes présents sur Internet.
Accueil : www.lepointdufle.net

•

Le plaisir d'apprendre : ce site, créé par le CAVILAM de Vichy (France), propose d.
nombreuses fiches pédagogiques pour exploiter en classe toute. sortes de ressources
multimédias : chansons, courts-métrages, émissions de radio, parcours Internet, etc.
Accueil : www.leplaisirdapprendre.com

•

Franc-parler : le site pédagogique des professeurs de français de l’Organisation
Internationale de la Francophonie propose des témoignages (link is external)
d’assistants et lecteurs francophones et des conseils (link is external) pour glaner des
documents avant le départ.

•

Bonjour de France : http://www.bonjourdefrance.com/index/indexpedago.htm

•

Fiches pédagogiques gratuites : https://frislcollective.com/

•

Vidéos pour le FLE : http://www.canal-educatif.fr/

*

Sites FLE sélectionnés dans le cadre de l'ingénierie pédagogique en cours sur l'OFII 2 B1 par
Nadia AOUCHICHE Conseillère en formation continue au GRETA MTE 94
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