Liste des outils pédagogiques avec support informatique
A analyser !
ID1

Sites web / Logiciel

Description

Médias

SW1

http://www.referentiel-fle.be/
(vous devez disposer d’un code d’accès pour créer des
exercices)

Serveur pédagogique 2 du Ciré.
Ce site est orienté Français Langue Etrangère. Est bien structuré
mais ne dispose pas encore de beaucoup de matière…

Son.

SW2
SW3

http://www.didieraccord.com/
http://www.polarfle.com/

Son.
Son.

SW4

http://perso.wanadoo.fr/jeux.lulu/index.htm

SW5

http://phonetique.free.fr/

SW6

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/index2.htm

SW7

http://www.bonjourdefrance.com/

SW8

http://www.imaginationcubed.com/imagine

Exercices de grammaires par thèmes et par niveaux.
Sur base d’une intrigue policière, compréhension de textes,
vocabulaire, points de grammaire,…
Assez progressif…Plus pour des niveaux d’alpha 4 et 5…
Destiné aux apprenants peu scolarisés.
Site assez enfantin. Exercices à sélectionner pour vos apprenants.
Excellent site pour la phonétique.
Pour les apprenants en FO.
Site plus orienté pour les groupes FO.
Exercices de compréhension à l’audition…
Site très intéressant par sa diversité et sa clarté. Vous pouvez y
trouver de bons exercices de compréhension, de vocabulaire (illustré)
et de grammaire mais aussi des idées pour des animations.
Site offrant un service : prendre des notes à la volée sur une page
et envoyer cette page par mail à quelqu’un. La personne répond en
écrivant sur la même page…
L’apprenant s’applique à envoyer des messages compréhensibles pour
les autres…
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Code identifiant l’outil pédagogique à analysé – Cet identifiant sera utilisé dans les fiches d’évaluation des outils.
Site web regroupant des outils pédagogiques « en ligne » ayant pour but l’apprentissage d’une matière…
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Son.
Son.
Son.
Vidéo.

L1

Electra

L2
L3
L4
SW9

Lettris
Educabox
Premiers pas dans les TIC
http://www.capeutservir.com/

SW10

http://www.enseignons.be/

SW11

http://www.linuxfrance.org/prj/escritor/FR/Accueil.htm

SW16

http://robert.bvdep.com/
http://www.jeparledoncjecris.be

SW12
SW13

http://users.skynet.be/courstoujours/
http://thot.cursus.edu

SW14
SW15

http://www.carrefour-education.telequebec.qc.ca/
http://www.cslaval.qc.ca/Prof-Inet/index.asp
Phonetik
MediaSmart

L5
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Logiciel de création d’exercices (=Exerciseur). On dit aussi Didacticiel
(Le formateur introduit ses propres textes, ses propres exercices, ses
propres illustrations).
Remarque : créer un groupe d’étude.

Site permettant de trouver des mots sur base de lettres, chercher la
conjugaison d’un verbe…
Pouvant servir d’aide en ligne pour écrire des textes.
A considérer comme aide en ligne…
Site basé sur l’enseignement scolaire…
Néanmoins, certains sujets sur le forum du site peuvent être
intéressants.
Voir « 2200 ressources référencées ».

Edition électronique du dictionnaire
Jeux interactifs basés sur les sons afin de distinguer les mots les uns
des autres (convention alfonic). L’utilisateur est ensuite invité à se
servir d’alfonic pour écrire…Pour tous les groupes…
Site d’exercices pour les apprenants des groupes alpha…
Portail sur la formation à distance…
Enormément de références et de cours en ligne (gratuits et payants)
Egalement des conseils,…Je vous conseille de vous inscrire aux news
letters.
Portail qui regorge de dossiers, cours,…
Site de Prof-INet
Comment fonctionne la PUB ?

Son.

Son,
vidéo

SW18

http://www.csdm.qc.ca/petitebourgogne/signet/jouermots.htm

SW17
SW20

Des centaines d’images libres de droits…

SW21
SW22
SW23
SW24

http://www.picto.qc.ca/
http://www.ligueenseignement.be/default.asp?V_SITE_ID=2
http://cours.funoc.be/forbatic/index02.php
http://www.sdv.fr/orthonet/
http://www.ouvrirmonquotidien.be/tempo/site/index.php
http://www.ecoledemocratique.org/

SW25
SW26
SW27
SW28
SW29

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
http://fr.wiktionary.org/wiki/Page_d%27accueil
http://www.veille-citoyenne.be/
http://www.altereduc.be
http://www.zestedestime.acrf.be/

Site Québec de la langue française

SW30

http://www.edufle.net/-Vocabulaire-Activites-etexercices
SW31 http://www.imagiers.net/
SW32 http://www.olf.gouv.qc.ca
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Serveur pédagogique de la FUNOC
Un site assez complet pour l’apprentissage du français…
Site pour une éducation aux médias…
Notre société dominée par les « lois du marché » cause chaque jour
des ravages. L’Appel Pour une Ecole Démocratique (Aped) se bat afin
que chaque jeune puisse acquérir les savoirs et les compétences qui
donnent force pour comprendre le monde et pour participer à sa
transformation vers plus de justice. L’Aped est un mouvement d’action
et de réflexion. Il s’adresse aux enseignants, éducateurs, étudiants,
parents, chercheurs, syndicalistes à qui la démocratisation de
l’enseignement tient à cœur.
Dictionnaire universel sous forme wiki
Une vision critique et citoyenne de l'Internet
Journal bimensuel sur l'éducation en Communauté Wallonie-Bruxelles
Comment développer l’estime de soi ?
Pour FLE…
pour les débutants FO . voir les applications en alpha…
Le site de l’office québécois de la langue française.
Très documenté – beaucoup de ressources…

