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Projet ADOPTE UN ETUDIANT MASTER FLE.com   

La saison 4 est lancée ! 
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Etape 1 : la collaboration entre étudiant.es et enseignant.es 

Objectifs : 

- Concevoir du matériel pédagogique destiné à des élèves allophones à partir des besoins 

identifiés par les enseignant.es de terrain 

- Apporter une aide ponctuelle aux élèves allophones 

- Donner du sens et de l’utilité à l’acquisition des outils numériques  

- Echanger des compétences entre des enseignant.es de terrain, expérimentés, qui pourront 

enrichir l’expérience des étudiant.es et à leur tour, ces dernier.es pourront apporter aux 

enseignant.es, s’ils le souhaitent, une formation à certains outils numériques 

Il s'agit de mettre en place une courte collaboration entre des enseignant.es de terrain ayant des 

élèves allophones et un binôme d'étudiant.es de Master2 FLE de l’UPPA pour un petit travail entre le 

20 septembre 2021 et les vacances de la Toussaint. 

 A partir d'un besoin que les enseignant.es ont identifié avec les élèves allophones (ex : lire les 

chiffres de 0 à 30, lire les opérations mathématiques, connaître les verbes de consigne, le lexique du 

matériel scolaire, etc.), les étudiant.es créent une capsule, c’est-à-dire une vidéo pédagogique de 2 à 

5 minutes, et une feuille de route lacunaire (que l'élève remplira en regardant la vidéo), sous le regard 

critique et les conseils avisés de l'enseignant.e. 

L'investissement pour les enseignant.es est assez léger et dépend de leur envie : soit se limiter à 

une commande de pack pédagogique, soit approfondir et apprendre à faire une capsule en échangeant 

davantage avec les étudiant.es. C'est vous qui choisissez les modalités de collaboration avec le binôme 

: par téléphone, par visioconférence, en présentiel, 10 minutes, 1h, chaque semaine ou seulement à la 

fin, etc. 

Etape 2 : l’utilisation des packs pédagogiques 

Objectifs : 

- Apporter une aide ponctuelle aux élèves allophones et à leurs enseignant.es 

- Répondre à des besoins spécifiques et favoriser une pédagogie différenciée 

- Développer l’autonomie des élèves grâce à l’utilisation de petites vidéos  

Ce travail est ensuite publié sur le site Le trèFLE fait des capsules et mis à disposition de tous les 

enseignants qui pourront télécharger ces fiches et les distribuer aux élèves allophones, selon leurs 

besoins. Le site propose entre 30 et 40 packs pédagogiques en libre accès que chaque enseignant.e 

peut imprimer et utiliser avec ses élèves. L’objectif est d’aider les élèves en difficulté linguistique, 

méthodologique, ou autres à travailler un point en autonomie selon le contexte d’enseignement : soit 

à la maison s’ils sont motivés, soit en petits groupes, soit en classe entière.  

https://capsulestrefle.wordpress.com/
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Pour cela, il est nécessaire qu’ils soient équipés de matériel permettant le visionnage des capsules et 

qu’ils aient à leur disposition les feuilles de route photocopiées. 

Le site propose 2 entrées : 

- « Des capsules d’urgence » pour les élèves allophones, plutôt orientées Français Langue de 

Scolarisation : lire l’alphabet, connaître les nombres de 0 à 30, le matériel de géométrie, le 

lexique de la cantine, le système scolaire français, le lexique du matériel scolaire, les différents 

types de documents, les parties du corps, etc. 

 

- Des capsules « Coup de pouce », pour des élèves un peu plus avancés en FLE : la négation 

niveau 1, l’expression de la cause, l’expression de la conséquence, les verbes avec l’auxiliaire 

Être, les adjectifs polysémiques, etc.  

Chaque article propose 

- Une explication du contenu du pack pédagogique 

- Une feuille de route à imprimer, avec un QRcode à scanner pour avoir accès à la capsule et aux 

quiz de réinvestissement 

- Un lien vers la capsule 

  

 

Comment participer au projet ? 

Quel calendrier ? 

Les étudiant.es de Master 2 FLE commencent leurs premiers cours de TICE le 6 septembre 

2021, donc au cours de la semaine du 21 septembre, ils devraient être prêts à collaborer avec vous 

pour faire une capsule à partir de vos besoins et le projet devrait se terminer autour du 12 octobre, 

juste avant les vacances de la Toussaint. 

Exemple d'article Les verbes dans les consignes Feuille de route avec capsule 

Feuille de route avec quiz en 
ligne à scanner 
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Quelles compétences ?  

Vous n’avez pas besoin d’avoir de compétences numériques, seules vos compétences 

d’enseignant.e de terrain sont nécessaires mais si vous souhaitez savoir comment ils élaborent la 

capsule, ils devraient être en mesure de vous former. 

Quelle démarche ?  

• Avant le projet, merci de regarder les packs pédagogiques déjà faits sur le site “Le TrèFLE fait 

des capsules” pour avoir une idée plus concrète du projet 

• Au cours de la semaine du 20/09, vous définirez vos besoins et leur faisabilité sera évaluée. 

Voici par exemple le tableau de la saison 3 

• Vous serez mis ensuite en contact avec 1 ou 2 étudiant.es de Master FLE et vous 

communiquerez selon le mode que vous choisirez ensemble  

• Les étudiant.es élaboreront le projet de capsule en vous consultant régulièrement pour co-

construire la capsule, la feuille de route et les activités complémentaires de réinvestissement. 

Si des personnes de votre établissement souhaitent "adopter" un binôme, il suffit de contacter 

l’enseignante en charge du projet, Géraldine Larguier geraldine.larguier@univ-pau.fr au plus tard 

début septembre 2021. 

https://capsulestrefle.wordpress.com/
https://docs.google.com/document/d/1eKDRkiOUbpmwxrbyX-PxUwB7QmSQ5JBnXWNREP9xeXs/edit?usp=sharing
mailto:geraldine.larguier@univ-pau.fr

