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Ressources internet pour l’enseignement des langues 

 
 
 
 Primlangues 
http://www.primlangues.education.fr/php/ 
Site d’accompagnement pour ceux qui enseignent une langue vivante à l'école primaire en France. Il 
propose des séquences pédagogiques pour sept langues : l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, 
l’italien, le portugais et le russe. . Il propose également une sélection de liens commentés dans les 
domaines de l'auto-évaluation (portfolio, tests du CNED, tests proposés par les Instituts culturels 
étrangers) et de l'autoformation. La rubrique « international » regroupe une sélection commentée des 
annuaires. 

 
 Emilangues 
http://www.emilangues.education.fr/ 
Site d’appui pour les sections européennes ou de langues orientales en France. Il donne des 
informations actualisées sur l’enseignement bilingue, propose aux enseignants des ressources 
pédagogiques et leur permet de mutualiser leurs pratiques. Le site propose des ressources en sept 
langues (allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, portugais et russe) et pour l’enseignement de 
trois disciplines : histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre ; sciences physiques et 
chimiques. 

 
 Mallette pédagogique pour les assistants d'anglais à l'école primaire 
http://www.ciep.fr/malletgb/index.php 

 
 Mallette pédagogique pour les assistants d'allemand à l'école primaire 
 http://www.ciep.fr/maletgr/index.php 

 
 Site pédagogique du British Council pour les assistants d'anglais 
 http://www.britishcouncil.org/languageassistants.htm 

 
 Site du Pädagogischer Austauschdienst pour le programme des assistants de 
langue avec l'Allemagne 
http://www.kmk-pad.org/ 

 
 Site de la Österreich Kooperation pour le programme des assistants de langue 
avec l'Autriche 
http://www.oek.at/neu/sprachassist/ 

 
 Site d’assistants de langue espagnole de ressources pédagogiques et 
d’informations concernant le programme et la vie en France. 
http://www.parismemata.com/ 
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Ressources internet pour le français langue étrangère (FLE) 
 

 
Portails FLE 
 
 Francparler 

Dédié à la communauté des professeurs de français, ce site vous propose : des fiches pédagogiques, 
des dossiers thématiques, des fiches d’autoformation, des parcours pédagogiques, un forum, un 
annuaire de liens. 
www.francparler.info/accueil/ 
 
 Le point du fle 

L’objectif de ce portail, réalisé par le Centre de langues de l’Université d’Oulu (Finlande) est de faciliter 
l'accès aux meilleures activités proposées sur Internet en français langue étrangère pour travailler en 
classe ou en auto-apprentissage. On y trouve une sélection de ressources classées regroupant les 
TICE, la grammaire interactive, les exercices autocorrectifs, les simulations... 
http://www.lepointdufle.net/ 
 
 Edufle 

Site coopératif pour le FLE, les enseignants sont invités à partager expériences et ressources 
pédagogiques. Il contient de très nombreuses ressources (dossiers didactiques, activités et exercices) 
très bien commentées. 
www.edufle.net/ 
 
 
Le jeu en cours de FLE 
 
 Apprendre le français par le jeu 

Dossier du site Francparler qui propose des jeux sur la langue française, des jeux sur la culture 
française et francophone ainsi que des sites pour créer des jeux interactifs. 
http://www.francparler.org/parcours/jeux.htm 
 

 
Les chansons en cours FLE 

 
 Exploiter des chansons 
www.francparler.org/dossiers/chanson.htm 
 
 La chanson en cours de FLE 
Site réalise par Carmen Vera, professeur de français en Espagne. Ce site propose de chansons avec 
des exercices. Les chansons sont classées par thème ou par type d’activité. 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm 
 
 Chansonfle 
Blog du même auteur avec des idées pour travailler la chanson en cours de FLE. 
http://chansonfle.blogg.org/ 
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Ressources internet sur l’interculturel 
 
 

 L’autobiographie de rencontres interculturelles 
Un ensemble de documents (format PDF) destinés à accompagner le dialogue interculturel : 
L’autobiographie de rencontres interculturelles (ARI). Ce projet est dans la suite des 
recommandations du Livre blanc sur le dialogue interculturel du Conseil de l'Europe et plus 
particulièrement sur l’apprentissage et l’enseignement des compétences interculturelles : « Des outils 
complémentaires devraient être développés afin d’encourager les élèves à exercer un jugement 
critique et autonome y compris à porter un regard critique sur leurs propres réactions et attitudes face 
à d’autres cultures. » 
Deux versions existent, une version standard et une version pour jeunes apprenants. Les documents 
peuvent être modifiés en fonction du public auquel il est destiné. 

 
 Infos d’Europe 
Travailler la compréhension orale, le vocabulaire, la grammaire tout en découvrant les grands 
dossiers qui animent le débat en Europe et qui touchent à la vie quotidienne, la santé, 
l'environnement... 
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-21-Actualite_Infos_d_Europe.htm 

 
 L’interculturel en classe de français 
Ce dossier rappelle les grands principes de la problématique et de la pédagogie interculturelle. 
www.francparler.org/dossiers/interculturel.htm 
 
 L'interculturel en français langue étrangère 
Ce parcours propose des éléments pour la formation des professeurs à l'interculturel ainsi que des 
pistes pédagogiques pour former les apprenants à l'interculturel. 
http://www.francparler.org/parcours/interculturel.htm 

 
 Manuel interculturel 
Miroirs et fenêtres - Manuel de communication interculturelle de Martina HUBER KRIEGLER, 
Ildiko LAZAR et John STRANGE 
Ce manuel a pour principal objectif d’aider à développer une compétence communicative 
interculturelle. Voici en quels termes les auteurs présentent leur projet « vous devriez tout d’abord 
regarder votre propre culture dans un miroir avant d’observer par la fenêtre les autres cultures qui 
vous intéressent ou avec lesquelles vous désirez entretenir des échanges ». 
Il  est organisé en sept unités, chacune d’entre elles étant structurée sur le même modèle : réflexion 
sur sa propre culture / découverte d’autres cultures / travail sur la langue. 
L’ouvrage est téléchargeable sur le site au format PDF. 

 
 Le Point du fle 
Ce portail de référence sur le français langue étrangère propose une sélection de sites gratuits 
proposant des activités sur l’interculturel. 
www.lepointdufle.net/interculturel.htm 
 
 Projet STELLA 
STELLA est un portail web interactif et multilingue destiné à tous ceux qui sont impliqués dans 
l'enseignement des sciences et qui souhaitent communiquer leurs expériences, collaborer, échanger 
leurs idées et leurs opinions sur les méthodes d'apprentissage et différentes approches. 
www.etwinning.net/fr/pub/news/news/share_your_science_projects_an.htm 
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 Les simulations globales 
Le site Franc-parler.org consacre un dossier aux simulations globales, technique de classe utilisée 
pour l'apprentissage des langues étrangères qui consiste à proposer à un groupe d'élèves un projet 
de création collective. Les principes de ce support méthodologique d'apprentissage et des exemples 
concrets de simulations y sont présentés, ainsi qu'une réflexion sur l'apport des nouvelles 
technologies. 
http://www.francparler.org/dossiers/simulations.htm 

 
 Tous différents, tous égaux - Kit pédagogique 
Ce kit pédagogique regroupe un éventail d'activités basées essentiellement sur le travail en groupes 
et la participation : des jeux de rôle, des exercices de simulation, des études de cas.  
Réunir des matériels pratiques et théoriques à l'usage des animateurs, des formateurs, des 
travailleurs de jeunesse et des enseignants, dans un cadre pédagogique informel, pour que les 
jeunes comprennent mieux les causes du racisme et de l'intolérance, et soient en mesure de les 
identifier dans la société. 
http://www.eycb.coe.int/edupack/fr_index.html 
 
 

 
 

Medias et supports audio 
 

 
 Cafe Babel 
Publication de l’association Babel International (fondée à l'Institut d'études politiques de Strasbourg 
en 2001), Café Babel est un magazine européen en ligne gratuit accessible en plusieurs langues 
(français, espagnol, anglais, italien, polonais et allemand). Animé par un groupe de jeunes 
journalistes, il vise à donner, chaque semaine, une analyse approfondie de l’actualité et des 
tendances sociales, politiques, économiques et culturelles, envisagée dans une perspective 
européenne. Il propose aussi blogs et forums. 
 
 Presseurop  
Un nouveau site, Presseurop, créé à l’initiative de la Commission européenne a été confié à quatre 
magazines ayant l’expérience de la presse internationale (Courrier international en France, 
Internazionale en Italie, Forum en Pologne et Courrier internacional au Portugal). « Il est réalisé en 
toute indépendance par des journalistes venus de toute l’Union. Chaque jour, la rédaction choisira, 
traduira en dix langues et confrontera ce que la presse européenne et mondiale écrit de plus neuf et 
original sur l’Europe. ». 
 
 Plate forme audio lingua  
L’Académie de Versailles a créé une base de données collaborative de fichiers audio constituée 
d’interventions de locuteurs natifs allemands, espagnols, anglais et français. Elles sont d’une durée 
de deux minutes maximum, portent sur différents sujets et permettent l’entraînement à la 
compréhension auditive. Vous pouvez proposer également des fichiers d’entraînement personnel et 
contribuer ainsi à faire vivre le site. 
 
 
 
Sol Inglada 
Documentaliste au Centre de ressources et d’ingénierie documentaires du CIEP 


