
Enseigner le FLE aux enfants 
… de la tête aux pieds !
Capsule 3/3 : Articulation entre oral et écrit - 

évaluation - enseignement à distance



Enseigner aux enfants

Oral et écrit          
Évaluation    
Enseignement à distance

Spécificités et approches 
Attention des enfants        

Participation orale         
Compétences linguistiques
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Comment fonctionne 
l’articulation entre l’oral et 
l’écrit dans l’apprentissage 

du FLE chez les enfants ? 
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Articulation de l’oral et de l’écrit

Prise de conscience du fonctionnement de l’écrit en français en 
s’appuyant sur les habiletés qui sont en cours d’acquisition en L1. 

Un principe majeur :  l’oral sera toujours premier.



L’enfant apprenti 
lecteur se focalise sur ce 

qu’il voit et l’oralise 
dans sa tête avec un 

savoir-faire d’apprenti 
lecteur dans sa langue 1. 

Le risque est que 
l’écrit devienne 

une barrière à la 
perception de 

l’oral 

Avant tout développer les compétences orales



Exemple : activités plurisensorielles
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Exemple : activités rythmiques

Scander l’oral en syllabes sonores
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Exemple : la maison des sons

“Un symbole visuel représente le phonème 

                                       À associer en classe à un symbole gestuel   

                             // Méthode phonético-gestuelle Borel-Maisonny 9



Exemple : les comptines
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Comment se réalise le 
passage à l’écrit ?
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Compétence logographique
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Compétence phono-graphique
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Possibilité de travail conjoint sur 
plusieurs compétences
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Esprit de plurilinguisme

L’apprentissage du français se réalisera « à partir de », 
« avec », « en appui sur » un « déjà là », un « déjà acquis » dans 

d’autres langues

Enfant déjà apprenti 
lecteur en L1 ou dans 

une L2 utilisant 
l’alphabet latin

Enfant pas encore 
apprenti lecteur en 

L1 ou dans l’alphabet 
latin
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Comment fonctionne 
l’évaluation avec nos 
jeunes apprenants?
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L’évaluation
Pour mettre en place un 
enseignement efficace 

Savoir ce qui est acquis, en 
voie de l’être ou pas encore 

maîtrisé

Passer de connaissances et 
compétences stabilisées vers 

ce qui est nouveau 17



Une évaluation sommative 

18



Une évaluation formative et formatrice
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La classe à distance : un 
changement structurel
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Quel enseignement à distance ?
L’enseignement se résume-t-il à distribuer des activités à 

réaliser à distance ? 

Comment adapter les approches utiles pour l’enseignement 
aux enfants aux modalités à distance ? 

Comment s’assurer que les outils numériques tendent à 
favoriser le lien social au lieu d’être porteurs d’isolement de 

nos apprenants ?



https://www.cleformation.org/agenda-cle-formation/covid-19/ecpcf-espagne-enfants/
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Que faire lorsqu’on doit 
donner cours en 
visioconférence?
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En ligne, comme si 

on était ensemble ?



Privilégiez moins de 
temps pour vos sessions 
de visioconférence mais 
en divisant vos groupes

2h/semaine

3 x 40 minutes

Si possible, changer la gestion du temps
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S’assurer que les 
enfants puissent 

utiliser correctement 
les principales 

fonctions des outils 
de la visioconférence 
et deviennent peu à 
peu autonomes face 
aux nouveaux outils

Aider les parents à aider leurs enfants
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Nommer les enfants régulièrement

S’assurer que les 
enfants participent 

régulièrement et qu’ils 
se sentent “présents” et 

reconnus dans le 
groupe avec ses 

nouvelles modalités
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Donner des consignes claires et ne 
pas craindre de passer par la L1 pour 
clarifier certains points et ainsi éviter 

un contexte anxiogène ou 
démotivant

Donner des consignes claires
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Favoriser les interactions entre les apprenants

Permettre aux apprenants d’interagir, 
de jouer et de négocier entre eux 

pendant la session de visioconférence 
est essentiel pour maintenir le facteur 
“apprendre ensemble”. Ex.: partager 

l’écran, solliciter les apprenants, créer 
des sous-groupes de travail …
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Au-delà de l’exploitation des 
fonctionnalités de votre programme 

de visioconférence, vous pouvez 
utiliser de nombreux jeux interactifs 

et des programmes de création 
collaborative de contenus

Utiliser les avantages des nouveaux outils
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Les activités que vous réaliserez en 
visioconférence doivent être courtes 

et éviter la passivité des élèves

Activités courtes et dynamiques
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Activités variées

Varier la typologie des activités aidera 
sans doute à maintenir l’attention de 

vos élèves
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À quoi doit-on penser 
dans l’enseignement à 
distance asynchrone ?
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1. Être réaliste sur la difficulté 

des tâches en autonomie et le 

temps nécessaire pour les 

réaliser. Penser que selon l’âge 

des apprenants, l’autonomie 

ne sera pas la même et les 

parents seront plus sollicités.

5  considérations à prendre en compte
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2. Détailler clairement les 

étapes pour réaliser les tâches 

et bien définir les objectifs 

concrets, tant pour les 

parents que pour leurs 

enfants. 

5  considérations à prendre en compte
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3 . Recueillir le feedback de vos élèves et 

de leur parents pour réajuster la charge 

de travail  et vous adapter au mieux à 

leurs situations, qui sont très variées. 

Veiller à prévoir des alternatives au 

digital pour les enfants qui ne 

disposeraient pas des outils nécessaires.

5  considérations à prendre en compte

https://zigzag.cle-international.com
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4. Favoriser l’interaction apprenants/

enseignant et apprenants/apprenants 

pour éviter l’isolement et les motiver 

dans les activités de classe .

5  considérations à prendre en compte



5. Privilégiez les applications 

autocorrectives ou qui 

facilitent la correction.

5  considérations à prendre en compte

41



Rendez-vous pour le bonus du MiniMOOC !
Une adaptation complète pour la visioconférence d’une 

unité de ZigZag+

MiniMOOC CLE FORMATION


