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Liens utiles 

- CANOPE : Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques : 

https://www.reseau-canope.fr/ 

Sites alliant recherches et outils : 

- ADEB : Association pour le Développement de l'Enseignement Bi/plurilingue a pour 

vocation de promouvoir l'enseignement bilingue. Le site propose des ressources et des 

outils pour la formation des enseignants. 

http://www.adeb-asso.org/ 

 

- ADEL : Apprenants en difficulté et littératie. Le site québécois propose des publications 

et ressources aux enseignants et chercheurs.  

http://www.adel.uqam.ca/ 

 

- BILEM : Bilinguisme en maternelle. Un site de ressources pour l’accueil des élèves 

allophones en maternelle 

http://bilem.ac-besancon.fr/ 

 

- CELV : Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe : la mission 

est d'encourager l'excellence et l'innovation dans l'enseignement des langues et 

d'aider les Européens à apprendre les langues de manière plus efficace 

https://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/fr-FR/Default.aspx 

 

- Elodil : Eveil au Langage et Ouverture à la Diversité Linguistique. Site québécois avec 

les activités pour tous les niveaux : préscolaire, primaire et secondaire. 

http://www.elodil.com/ 

 

- Français Langue Seconde :  site dédié à l’enseignement du français en tant que langue 

seconde aux élèves allophones nouvellement arrivés en France. 

http://www.francaislangueseconde.fr/ 

 

- Rire : Réseau d’information pour la réussite éducative. Ce site québécois propose des 

articles des ressources sur différents thèmes : lecture et écriture, mathématiques, 

motivation et persévérance scolaires, comportements ou TICE... 

http://rire.ctreq.qc.ca/ 

Sites des associations et partenaires des écoles : 

- AFaLaC : Association Famille Langues Cultures. Accompagner l’enfant et la famille en 

situation transculturelle. Site de l’association de professeur Marie Rose Moro 
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proposant articles, ressources et formations pour tous les acteurs : enseignants et 

familles.  

http://www.famillelanguescultures.org/ 

 

- Dulala : D’une langue à l’autre. Langues, éducation, diversité. Site d’une association 

soutenue par le Ministère de l’Éducation Nationale. Elle propose les ateliers, 

formations ressources et concours.  

http://www.dulala.fr/  

- De Mons au monde : Site d’une UPE2A de Mons-en-Baroeul (Lille, Fives), un dispositif 

d’accueil pour petits groupes d’élèves non-francophones, s’inspirant de la pédagogie 

Freinet en langue orale et écrite. Le site est leur cahier de français et leur journal de 

bord, recueil ouvert d'expériences et d'expressions vécues jour après jour depuis 2005. 

http://demonsaumonde.free.fr/ 

 

- Langues en scène : L’apprentissage des langues par le théâtre. Site de l’association 

agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale. Elle accompagne les enseignants 

dans l’apprentissage des langues vivantes par le théâtre avec un comédien natif du 

pays de la langue enseignée. Elle intervient également en français pour les élèves 

allophones (UPE2A) et dans les classes pluriculturelles sur le territoire national.  

http://www.langues-en-scene.com/ 

 

- Le Tarmac : La scène internationale francophone. Le théâtre ouvert pour lequel l’art 

est un formidable vecteur de transformation sociale et de vivre-ensemble. Il mène des 

actions culturelles au cœurs des établissements scolaires.  

http://www.letarmac.fr/ 

 

Sites de laboratoires de recherche et revue scientifique locaux : 

- Dylis : Laboratoire Dynamique du langage in situ, s'intéresse à l'articulation entre des 

pratiques langagières et les constructions sociales, discursives et identitaires des sujets 

à travers laquelle des dynamismes sont saisis, décrits et analysés.  

http://dylis.univ-rouen.fr/ 

 

- Cirnef : Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et Formation 

http://cirnef.normandie-univ.fr/ 

 

- Glottopol : Revue de sociolinguistique en ligne. Laboratoire DYLIS de l’Université de 

Rouen. Elle propose des articles du domaine des politiques linguistiques, 

représentations langagières, bilinguisme, plurilinguisme et didactique des langues 

étrangères. 

http://glottopol.univ-rouen.fr/ 
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