MALLETTE EANA-NSA
(élèves allophones nouvellement arrivés en France et non scolarisés antérieurement)

3 contes du Père Castor à écouter dès 3 ans
Père Castor-Flammarion 19/10/2011
Un album contenant trois contes populaires à raconter ou à écouter sur le CD
accompagnés de musique.

4 contes du Père Castor : à écouter dès 2 ans
Père Castor-Flammarion 20/10/2010
Une série de quatre contes relatant autant d'histoires d'amitié et de solidarité
mises en scène par des animaux. Avec sur le CD l'enregistrement de la lecture de
ces histoires en musique.

J'apprends à dessiner la famille
Legendre-Kvater, Philippe
Fleurus 10/05/2007
A partir de formes simples, l'enfant apprend à dessiner des personnages debout,
assis ou en pleine action. Une méthode pour acquérir les règles de base du dessin.

J'apprends à dessiner les animaux de la ferme
Legendre-Kvater, Philippe
Fleurus 18/11/2011

J'apprends à dessiner les animaux du monde
Legendre-Kvater, Philippe
Fleurus 07/11/2007
Une méthode pour dessiner un diplodocus ou un iguanodon à partir de formes
aussi simples que le cercle, le triangle ou le carré.

Lexique de la classe interactif, GS-CP-CE1
Lebeau, Jean-Claude ; Salomon, Karine ; Quentin, Claire
Retz 14/04/2012
Un imagier thématique riche de 870 images et 870 mots, un dictionnaire
alphabétique illustré de 1.200 mots et un dictionnaire de 140 verbes conjugués à
usage individuel ou collectif, pour accompagner les enfants vers la maîtrise de la langue.
L'ouvrage est accompagné d'un CD-ROM avec des images en couleurs pour personnaliser et
faire évoluer la banque de données.

Puzzles Contes Chaperon rouge
Diset
2 puzzles en carton de 20 pièces inspirés par le célèbre conte, Le Petit
Chaperon Rouge.

Puzzles Contes Trois petits cochons
Dizet
2 puzzles en carton de 20 pièces inspirés par le célèbre conte, Les trois petits
cochons.

Les majuscules de A à Z : exercices d'écriture sur fiches effaçables
12 fiches écriture (17x11 cm) et 4 crayons cire effaçables

Les minuscules de A à Z : exercices d'écriture sur fiches effaçables
14 fiches écriture (17x11 cm) et 4 crayons cire effaçables

Cherche les lettres : macro puzzle
A la fois un jeu de pré-lecture et de pré-écriture qui comprend 32 pièces
"puzzle image" (avec le nom de l'objet écrit en majuscules et minuscules)
et 88 pièces « puzzle lettre » en script majuscule et minuscule qu'il faudra
assembler pour reconstituer le nom de l'objet.

Se repérer dans l’espace et le temps
Fiche plastifiée

Six puzzles sur la vie courante : repérage de situation

Entrez dans la langue française [cédérom]
CRDP, académie de Grenoble, 2008
Entrez dans la langue française vise à permettre l’assimilation de la langue et
de la culture françaises et l’accès à l’autonomie dans les apprentissages
fondamentaux. Le CD-rom propose de nombreuses activités à la fois visuelles, textuelles et
sonores, dans cinq domaines : lexique, analyse de la langue, conte, poésies et chansons,
découverte du monde.

Outils d’accompagnements pour l’arrivée en classe d’élèves
allophones nouvellement arrivés et non scolarisés antérieurement
(EANA-NSA) Sophie Lapaïan, Valérie Thomas. Préface de José Ségura.
Atelier Canopé 31 / CASNAV académie de Toulouse, 2017.
Livret d’accompagnement de la mallette consultable en ligne :
https://fr.calameo.com/read/000445496f6705b5c2cd5

Atelier Canopé 31 – Toulouse
http://canope-haute-garonne.esidoc.fr

Renseignements et réservation :
Solène FONT – Médiatrice Documentation : solene.font@reseau-canope.fr /
Christine WILLEME – Aide documentaliste : christine.willeme@reseau-canope.fr

