
OUTILS ET PISTES PEDAGOGIQUES
POUR EANA1 NON PRIS EN CHARGE

PRÉAMBULE

Vous accueillez un EANA dans votre classe et il ne peut être pris en charge par un
enseignant spécialisé (UPE2A2). 
Vous vous sentez démuni(e)s. 
Pas de panique !
Voici quelques conseils et pistes pédagogiques pour travailler sereinement avec cet
élève à besoins particuliers.

Beaucoup de  bienveillance et  d'écoute vont  être  nécessaires  pour  cet  élève  qui  a
besoin, peut-être plus qu'un autre, d'être rassuré. Sa situation personnelle, familiale
est sans doute compliquée et il est, de par ce simple fait, probablement déjà perturbé
(cf. travaux en transculturalité et en ethnopsychiatrie sur la migration).
Ses repères culturels, langagiers sont bouleversés et il peut se sentir perdu.
Un échange régulier avec la famille et même leur implication dans la classe (lecture
de contes, exposé sur le pays d'origine...) sera également très bénéfique pour tous.

Travailler avec l'équipe pédagogique entière : cet EANA est l'affaire de tous et pas
seulement  de  l'enseignant  de  classe.  Voir  si  d'autres  enseignants  ont  des
connaissances, diplômes en FLE/FLS, et une certaine motivation pour travailler avec
cet élève : dans ce cas, organiser des inclusions régulières dans cette(ces) classe(s). 

Avoir à l'esprit que cet élève est une richesse pour tous : autre langue, autre culture,
autre vision du monde, autre expérience du monde, autre organisation...,  cet élève
apporte à l'ensemble des acteurs (enseignants, élèves) un autre regard sur le monde
qu'il va falloir exploiter en classe (cf. projets interculturels)

Savoir, être persuadé et persuader les autres, qu'avoir une autre langue maternelle que
le français n'est pas un handicap (malgré la vision de notre société et institutions
monolingues) mais une richesse sur laquelle on va pouvoir (devoir!) s'appuyer. 
Une  bonne inclusion  et  intégration  dans  l'école  et  dans  la  société  ne  peuvent  se
réaliser que si la langue et la culture d'origine sont reconnues et valorisées.

Pendant les premières semaines, l'objectif et les efforts seront concentrés sur  l'oral
(compréhension et expression) pour permettre à l'enfant de comprendre l'enseignant, 

1 EANA : Elève Allophone Nouvellement Arrivé
2 UPE2A : Unité Pédagogique pour Elève Allophone Arrivant (anciennement CLIN)
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ses pairs et les attentes de l'école. Même si l'expression orale est au départ pauvre (ce
qui  est  normal :  on  comprend  plus  facilement  qu'on  ne  s'exprime),  ne  pas  se
décourager  et  continuer  à  parler  beaucoup  à  l'enfant  (parler  correctement,
normalement mais avec un débit réduit et en articulant bien. Garder cependant les
intonations (accentuation sur groupe de mots) et la « musique » caractéristiques du
français).
L'écrit arrive dans un second temps (cela ne veut pas dire que l'on n'en fait pas!)

 PREMIERS OBJECTIFS :

• l'intégration de l'enfant au sein du groupe-classe
• la  familiarisation  avec  le  français  oral :  sa  musicalité,  les  phonèmes  du

français, les enchaînements de phonèmes, l'accentuation...
• la connaissance de la culture et des conventions scolaires françaises : ce qui

est attendu de lui, les devoirs et interdits comportementaux (se mettre en rang,
demander la parole, lever la main, ne pas bavarder en classe...), les évaluations
(comment, pourquoi, pour qui ?  Évaluer c'est travailler sur des valeurs donc
purement culturel), les leçons, les devoirs, l'emploi du temps, les relations avec
les camarades

• Le  langage  propre  à  l'école :  le  lexique  du  matériel  et  des  locaux,  les
consignes, la syntaxe et le lexique propre à chaque discipline, 

Bien  garder  à  l'esprit  que  rien  ne  va  de  soi  et  que  rien,  ou  presque,  n'est
universel. Tout est culturel. Donc tout est relatif.
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QUELQUES PISTES À EXPLOITER     :

Valoriser sa langue et sa culture.

Varier les dispositifs :
• tutorat avec un (des) élèves « formé(s) » (doit savoir ce qu'il peut/ne peut pas

faire avec l'EANA)
• En autonomie (fichiers, jeux, ordi)
• en duel : prévoir un moment spécifique avec l'élève après chaque séance
• en  collectif :  avec  le  groupe  classe,  pour  ne  pas  exclure  et  privilégier

l'inclusion.
•

Travailler un projet de classe autour de la culture et la langue de cet élève qui puisse
profiter à tous :

• Le pays d'origine, 
• la langue d'origine,
• Trouver des films, documentaires, dessins animés sur le pays d'origine, 
• Travailler  sur  des  ouvrages  bilingues  français-langue  d'origine  (contes,

histoires, devinettes).
• Travailler autour de célébrités, personnages importants de la culture d'origine

Il sait déjà lire et écrire dans sa langue. Ce n'est pas rien et il va falloir se servir,
s'appuyer sur cette compétence.

Construire un portfolio   : cahier sur lequel l'élève notera tout : son arrivée, des dessins,
tous ses travaux, ses humeurs, ses envies...

Faire  régulièrement  des  comparaisons  de  langues en classe  entre  français,  langue
d'origine, créole et d'autres langues qui peuvent exister au sein de la classe. Cette
démarche est profitable à tous car en plus de l'ouverture culturelle, on travaille sur
l'observation et la compréhension du fonctionnement de la langue, c'est à dire sur
l'aspect métalinguistique. 
Utiliser les cartes mentales pour donner corps et image à ces comparaisons de langue.

Ateliers  d'éveil  aux  langues  et  ouverture  à  la  diversité  linguistique
(http://www.elodil.com/index.html) 

Utiliser régulièrement les jeux. (individuel ou par 2/4)

Utiliser un ordinateur ou Tablette pour cet élève (au moins les premiers temps) afin
qu'il puisse travailler seul, régulièrement (mais pas trop longtemps sinon exclusion du
groupe) en autonomie pendant que l'enseignant travaille avec le reste de la classe.
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La médiation par la langue et la culture de l'élève est aussi un chemin facilitant pour
l'acquisition  de  cette  deuxième  langue  (le  français)  dont  l'élève  a  besoin  pour
construire un parcours scolaire réussi (cf. DVD de Nathalie Auger,  Comparons nos
langues)

Travailler en priorité (après les incontournables compétences premières qui sont  se
présenter, demander quelque chose, exprimer ses besoins, ses goûts...) le lexique de
la classe et les consignes. 

Enfin,  un  travail  important  sera  mené  sur  le  manuel  scolaire (organisation,
manipulation, lexique,...) et son utilisation car cet outil, banal au premier abord, est
d'une extrême complexité.
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BIBLIOGRAPHIE- SITOGRAPHIE

OUVRAGES INDISPENSABLES (aspect pragmatique et outils clefs en main)
◦ Entrer dans la lecture (quand le français est langue seconde), SCEREN-

CRDP, 2012 (disponible à l'emprunt au CRDP St Denis)
◦ Les  Premiers  apprentissages  quand  le  français  est  langue  seconde,

SCEREN-CRDP, 2014
◦ Comparons  nos  langues,  démarche  d'apprentissage  du  français  auprès

d'enfants  nouvellement  arrivés  (ENA),  DVD, 2005,  CRDP,  (disponible  à
l'emprunt au CRDP St Denis)

Pour les non-lecteurs ou lecteurs débutants   :
◦ Découvrir  les  phonèmes  en  chantant, Serres  J.,  Scéren  (disponible  à

l'emprunt au CRDP St Denis)
◦  PHONO, + Imagier, Goigoux R., Cèbe S., Hatier, 2004 

OUVRAGES PLUS GÉNÉRAUX
Le  français  comme  langue  de  scolarisation,  accompagner,  enseigner,  évaluer,  se
former, SCEREN-CRDP, 2012

OUVRAGES BILINGUES JEUNESSE
sur le site http://www.abrakadabra.eu/index.php?page=pProdListe&id=373&menu=b

SITES :
http://casnav.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique121 parmi  tous  les  sites  CASNAV,
celui-ci est le plus complet, le plus dense. Le meilleur ! A consulter d'urgence...
http://www.scoop.it/t/fle-enfants: Ressources pour apprendre le français aux enfants 
http://www.scoop.it/t/sites-de-fle :Français fls-fle, exercices en ligne, 
http://www.scoop.it/t/sitographie-casnav-grenoble :  Sites,  pages  web,  articles...  en
lien avec le FLE-FLS en milieu scolaire - 
www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/ 
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-151673.html la partie FLS DE
EDUCASOURCES Sélection de ressources numériques en ligne pour les enseignants
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article519 L'essentiel  de  la  biblio
FLS
http://eduportfolio.org/vues/view/4284/page:88647 un  site  qui  synthétise  l'essentiel
du FLE-FLS-FLSco

pour des imagiers :
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-
arrives/ressources-premier-degre/outils-daide-a-lapprentissage-de-la-langue-
francaise/
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