Lettre Flash numéro 2 du Français Langue Etrangère
Votre école n’a pas beaucoup de moyens pour s’équiper de méthode indiquée pour les
enfants nouvellement arrivés en France, qui ne maîtrisent pas encore notre langue. Votre
manuel de classe n’est pas adapté et vous cherchez des documents pour votre petit élève
étranger.
Sans le savoir, votre classe et votre domicile fourmillent de documents très utiles en
FLE : il s’agit des documents authentiques, d’écrits sociaux qui véhiculent l’image du mode
de vie des Français.
En voici une liste non exhaustive, qui peut servir pour toute votre classe :
- les gros catalogues de mode ( découper et trier les vêtements par sexe, couleur ou
autre…)
- les publicités des magasins d’alimentation
- l’annuaire téléphonique (l’ordre alphabétique)
- les revues pour les jeunes de tous âges, et pas forcement pédagogiques
- les emballages de nourriture ( quand mange t-on cet aliment ?)
- les cartes de fidélité des magasins, la carte vitale, la carte d’identité (pourquoi ne pas
fabriquer un porte monnaie pour chaque élève de la classe ?)
- les moyens de paiement (peu de pays utilisent la carte de crédit et le chéquier)
- les recettes de cuisines, les fiches bricolage, décorations etc.…
- des photos de vacances du maître ou d’élèves à replacer sur une carte du monde, à
commenter (géographie)
- des chansons à la mode (en texte à trous…on enlève tous les verbes, ou tous les mots
de fin de phrase… )
- des articles de presse (fabrication d’une Une, comparaison avec celle du même jour du
pays de l’enfant étranger, lorsque c’est possible…)
- des tickets de théâtre, de cinéma, de métro, billet de train, d’avion…
- des scenari de théâtre (mise en scène de la vie de tous les jours, écrite et apprise par
cœur).
- Des extraits de films, de documents audios ou vidéos..
- Des CD Roms dont vous auriez sélectionné un extrait

