Agence de promotion du FLE

http://www.fle.fr/fr/pages-pro/liens

Aider une oie à rentrer chez elle en répondant à des questions sur la langue
http://jeudeloie.free.fr/
française.
Alliance française de Sydney

http://www.echo-fle.org/

Apprendre et enseigner le français

http://www.TV5.fr

Banque d’images et mini-lexique

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Clic-images-.html

Banque de Séquences Didactiques, c’est : 77979 abonnés, 90 séquences, 563
http://www.reseau-canope.fr/bsd/
vidéos
Café pédagogique : L’actualité pédagogique sur internet. Dossiers et liste de
http://www.cafepedagogique.net
diffusion.
Canal Rêve : Site Internet dédié à l’enseignement / apprentissage du Français
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/index2.htm
Langue Étrangère
Centre International d’Études Pédagogiques

http://www.ciep.fr

Cours FLE pour apprendre et étudier le français en ligne

http://www.polarfle.com

Des idées pour apprendre et enseigner la langue française

http://lefrancaisetvous.tumblr.com/archive

Des leçons en ligne avec audio, jeux, vocabulaire et grammaire, explications et
http://www.bbc.co.uk/languages/french/
exercices
Exercices autocorrectifs en deux niveaux

http://www.didieraccord.com/

Fédération Internationale des Professeurs de Français

http://www.fipf.com

Formation d’enseignants sur le traitement de l’image iconographique en classe
http://peinturefle.free.fr/indexactivite2.html
de langue
Guide d’utilisation des ressources en ligne

http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?rubrique105

Institut Pédagogique de Chypre

http://www.athena.pi.ac.cy

Institut Pédagogique de Grèce

http://www.pi-schools.gr

Jeu de l’oie : pour apprendre le français en s’amusant !

http://jeudeloie.free.fr

Jeu interactif. L’anglais est utilisé (Site australien)

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm

L’alphabet

http://lexiquefle.free.fr/allpha.swf
http://peinturefle.free.fr/lexique/alpha.htm
http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm

« Le cours de français » (frandidac) est un site destiné aux professeurs et aux
étudiants. Il comprend une série d’articles à la fois théoriques et pratiques qui http://frandidac.eklablog.com/
parcourent les axes suivants : analyser, écrire, parler, écouter.
Le CRDP de l’académie de Versailles produit et diffuse des ressources pour
http://www.crdp.ac-versailles.fr/
répondre aux priorités de l’Éducation nationale, ainsi qu’aux nouveaux usages
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/casnav/
numériques.
Le grand répertoire des centres de FLE

http://www.fle.fr/fr/grand-repertoire

Le monde du FLE : sitographie

http://fle.asso.free.fr/liens/index.htm#ASSOC

Le Point du FLE : un portail pour faciliter l’accès aux meilleures activités
http://www.lepointdufle.fr/
proposées sur Internet en Français Langue Étrangère
Le site pédagogique des professeurs de français
http://www.francparler-oif.org/
Les accents
http://lexiquefle.free.fr/accent.swf
Les consignes
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/classe-fle.html
Les pages PRO de l’École Communautaire
http://www.fle.fr/fr/pages-pro/dossier
Listes de tous genres
http://www.echolaliste.com/
Pédagogie différenciée
http://differenciationpedagogique.com/questceque/questceque
http://sitecoles.formiris.org/document/document/0/2012
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-depedagogie/INRP_RF114_8.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/recherche-etformation/RR005-10.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/aster/RA035-01.pdf
Polices script
http://lps13.free.fr/contenu/construire/polices.htm
http://douteau.ecolier.perso.sfr.fr/page_ecolier.htm
Portail national français des professionnels de l’éducation
http://eduscol.education.fr/
Santillana français : Toutes les méthodes, des matériels numériques, des livres
http://www.santillanafrancais.com/
et des exercices pour apprendre le français.
Site de Français Langue Étrangère
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/
Site du professeur de FLE débutant en e-formation. Les bons plans pour utiliser
http://bibliolangues.free.fr/
Internet en classe de FLE
Université de Calgary : À la découverte du monde francophone
http://www.ucalgary.ca/repsit/accueil/pedagogie

