
MiniMOOC - CLE FORMATION 

Confinés, mais à vos côtés ! 

 

 

 

Voici les liens référencés dans les capsules 1 et 2 

 

Page CLE FORMATION consacrée aux MiniMOOC et documents supports : 

www.cleformation.org 
 

 

Accès libre à tous nos BIBLIOMANUELS : 
adistance.manuelnumerique.com 

 

Accès direct méthodes enfants 

Accès direct méthodes Adolescents 

Accès direct méthodes Adultes 

 

Accès libre à l’ESPACE DIGITAL : 
cle-international.com/espace-digital 
 

Pour activer vos LIVRE-WEB : 
livre-web.cle-international.com 

 

DOCUMENTS supports téléchargeables : 

 cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/ 

- Respect des règles de visioconférence pour adolescents 

- Respect des règles de visioconférence pour parents et enfants 

- Pdf des 2 capsules 

 

FICHES pratiques : 

- Le Français dans le Monde www.fdlm.org 

- La Collection Techniques et pratiques de Classe 

www.cle-international.com/recherche/collection/techniques-et-pratique

s-de-classe-608 

 

Récapitulatif des Ressources CLE International 

www.cle-international.com/actualites/covid19  
  

http://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niveau=&classe=&matiere=&marque=CLE+International
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niveau=FLE+-+Enfants&classe=&matiere=&marque=CLE+International
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niveau=FLE+-+Ados&classe=&matiere=&marque=CLE+International
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niveau=FLE+-+Adultes&classe=&matiere=&marque=CLE+International
https://www.cle-international.com/espace-digital/
https://livre-web.cle-international.com/
http://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/
https://www.fdlm.org/
https://www.cle-international.com/recherche/collection/techniques-et-pratiques-de-classe-608
https://www.cle-international.com/recherche/collection/techniques-et-pratiques-de-classe-608
http://www.cle-international.com/actualites/covid19-acces-gratuit-a-nos-manuels-numeriques.html


Liste des ressources complémentaires de l’ESPACE DIGITAL 

cle-international.com/espace-digital 
 

● Activités interactives et exercices autocorrectifs 

 

Public jeunes enfants / enfants 

Clémentine : https://clementine.cle-international.com 

ZigZag+ : https://zigzag.cle-international.com 

Alex et Zoé+ : https://alex-et-zoe.cle-international.com 

 

Public jeunes ados 

https://pixel.cle-international.com 

 

Public adultes 

Tendances A1 à B2 : https://tendances.cle-international.com 

 

Audios complémentaires, spécial Canada (coll. Compétences) : 

- Niv. B1 = https://competences.cle-international.com/9782090351767 

- Niv. B2 = https://competences.cle-international.com/9782090351750 

 

● Ressources pédagogiques 

 

Public jeunes enfants / enfants 

● Des flashcards, de nombreuses fiches ressources à imprimer, des 

fiches pour la classe et des audios d’évaluation pour ZigZag+: 
https://zigzag.cle-international.com 

● D’autres audios d’évaluation sont disponibles sur Alex et Zoé+: 
https://alex-et-zoe.cle-international.com/9782090383461  

 

Public jeunes ados 

● Des karaokés, des fiches pluridisciplinaires, des fiches vidéo et projet 

ainsi que des portfolios sont disponibles sur l’espace du Nouveau Pixel 

et utilisables pour tous les publics adolescents: 

https://pixel.cle-international.com 

● Des entraînement au DELF, des audios d’activités, de phonétique et 

d’évaluation sur les espaces de Merci et #LaClasse: 
https://merci.cle-international.com/9782090388251 

https://la-classe.cle-international.com/9782090389760 

 

Public adultes 

Les audios d’évaluation de Tendances A1 à B2: 

https://tendances.cle-international.com 
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https://competences.cle-international.com/9782090351750
https://zigzag.cle-international.com/
https://alex-et-zoe.cle-international.com/9782090383461
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