
Annexe 4 : Quelques exemples de ressources dans les disciplines « pour le temps 2 » 

Sélection de ressources tirées du padlet https://padlet.com/helene_dugros/FLSCO 

Mathématiques 

Outil Caractéristiques Lien 

Khan Academy - site plurilingue 

- Gratuit

https://www.khanacademy.org/ 

site qui propose des activités en 
mathématiques et en sciences dans 
plusieurs langues

Maths en capsule - vidéos 

- gratuit

https://capsulesmaths.wordpress.com/

Capsules vidéos de mathématiques

Calcul@tice - Exercices interactifs 
jusqu’au cycle 3 

- gratuit 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?
rubrique2 

https://padlet.com/helene_dugros/FLSCO
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://capsulesmaths.wordpress.com/
https://www.khanacademy.org/


SVT 

Outil Caractéristiques Lien et description

Le professeur 
gamberge

- Vidéo 

- gratuit

https://www.lumni.fr/programme/le-professeur-
gamberge

Vidéos sur des thèmes variés (les énergies 
renouvelables, les gènes, les tremblements de 
terre) 

Khan Academy - site plurilingue 

- Gratuit

https://www.khanacademy.org/ 

Site qui propose des activités en mathématiques et 
en sciences dans plusieurs langues

BRNE

Banque de ressources 
nationale élève 
allophone

- activités interactives 
ou imprimables sur la 
nutrition 

- gratuites, modifiables 
avec inscription (accès 
enseignant)

https://didier-equipereussite.com/ 

Collection Réussir dans les différentes disciplines 

Histoire géographie 

Outil Caractéristiques Lien et description

BRNE

Banque de ressources 
nationale élève 
allophone

- activités interactives ou
imprimables sur la 
nutrition 

- gratuites, modifiables 
avec inscription (accès 
enseignant)

https://didier-equipereussite.com/ 

collections Réussir dans les différentes disciplines
(interdisciplinaire, géographie), devenir autonome
et découvrir son environnement, accompagner 
l’arrivée dans l’école en France. 

TV5 Monde - Fiches pédagogiques à 
partir de vidéos 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-
pedagogiques-fle/histoire

Didapage Devenir 
élève en français 
langue de 
scolarisation 

- exercices en ligne

- gratuite sans inscription

- FLS, FLSCO

https://portfolioflsco.canope-creteil.fr/

Choisir le Didapage « à la découverte des 
disciplines » ou « à la découverte du collège »

https://portfolioflsco.canope-creteil.fr/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/histoire
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/histoire
https://didier-equipereussite.com/
https://didier-equipereussite.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.lumni.fr/programme/le-professeur-gamberge
https://www.lumni.fr/programme/le-professeur-gamberge


Plaquettes du 
CASNAV de Paris 
Enseigner le français,
l'histoire, l'histoire 
des arts

- Sous-mains du XVIè au
XXè siècle

https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p1_1690832/histoire-et-
geographie-pour-les-eleves-allophones 

EPS

Outil Caractéristiques Lien et description

BRNE

Banque de ressources 
nationale élève allophone

- activités interactives ou 
imprimables 

- gratuites, modifiables avec
inscription (accès 
enseignant)

https://didier-equipereussite.com/ 

Collections devenir autonome et découvrir 
son environnement Module en cours d’EPA

Français 

Outil Caractéristiques Lien et description

BRNE

Banque de ressources 
nationale élève allophone

- activités interactives ou 
imprimables 

- gratuites, modifiables avec 
inscription (accès 
enseignant)

https://didier-equipereussite.com/

Didapage Devenir élève 
en français langue de 
scolarisation 

- exercices en ligne

- gratuite sans inscription 

- FLS, FLSCO

https://portfolioflsco.canope-creteil.fr/

parcours : « à la découverte du français » 

https://portfolioflsco.canope-creteil.fr/
https://didier-equipereussite.com/niveau-b1/
https://didier-equipereussite.com/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1690832/histoire-et-geographie-pour-les-eleves-allophones
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1690832/histoire-et-geographie-pour-les-eleves-allophones
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1690832/histoire-et-geographie-pour-les-eleves-allophones

