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La banque de ressources gratuites
pour les élèves allophones et les enseignants

Accueillir et intégrer des élèves allophones
du Cycle 2 au Cycle Terminal avec
La banque de ressources téléchargeables et modiﬁables pour
permettre aux élèves allophones de réussir leur parcours scolaire.

Cette banque de ressources est proposée gratuitement durant trois
ans aux enseignants et aux élèves avec le soutien du ministère de
l’Education nationale et du Commissariat général à l’investissement.

Avec :
• 28 parcours clé-en-main pour élèves allophones
+ 1 parcours sur les dimensions transférables de la BRNE
• Plus de 2 000 exercices interactifs et auto-correctifs

• Plus de 5 000 ressources pour les élèves des classes de niveau élémentaire, de collège, de lycée
général, technologique et professionnel

• Des lexiques sonorisés pour chaque parcours

• 400 ressources de nos partenaires : Tënk, Conte-moi, l’actualité de la semaine avec Mon Quotidien

Équipe Réussite est un ensemble de parcours modélisants à destination
des élèves allophones du niveau A1 au niveau B2
La Banque de Ressources Numériques Educatives permet aux enseignants de :
• modiﬁer les parcours existants ou de créer ses propres modules d’activités ou parcours
• importer/exporter ses propres documents et ceux de la banque de ressources
• assigner des activités aux élèves et suivre leurs résultats
• enregistrer les productions orales des élèves

• sélectionner la police « Open Dyslexic » pour tous les modules

Les points clés

Des parcours clé-en-main
Equipe Réussite propose 28 parcours d’apprentissage organisés selon quatre grands axes :

Une banque de ressources pour l’intégration et la réussite des élèves
allophones
Equipe Réussite est conçu comme un outil permettant à la fois à l’enseignant de mettre en
œuvre un apprentissage destiné à des élèves allophones et à l’élève de réussir son parcours
de formation.

Des outils adaptés aux diﬀérentes étapes de la scolarité des élèves
allophones
Les ressources s’adressent aux classes de niveau élémentaire, de collège et de lycée
général, technologique et professionnel. Les enseignants d’Unités Pédagogiques pour
Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) formés au Français Langue de Scolarisation (FLSco),
au Français Langue Seconde (FLS) et au Français Langue Étrangère (FLE) sont les destinataires de cet outil, autant que ceux qui interviennent en classe ordinaire. La présence d’élèves
allophones dans les établissements conduit en eﬀet les enseignants des diﬀérentes disciplines
à mettre en œuvre les approches pédagogiques adaptées à ces publics spéciﬁques.

Une logique pluri- et interdisciplinaire
L’objectif est la réussite de l’élève dans le système scolaire français et donc l’apprentissage
du français de l’école (FLSco) qui lui donnera les outils pour comprendre les enjeux de
l’apprentissage de chaque discipline. Ainsi pour arriver à cet objectif, le parcours d’apprentissage
est conçu selon la triple optique : le français comme langue de communication, de socialisation, et d’apprentissage. À travers les ressources, une logique pluri- et interdisciplinaire,
interculturelle et citoyenne est donc amenée à se déployer.

Accompagner l’arrivée dans l’école en France
Ces parcours ont pour objectif d’accompagner les élèves allophones dans leurs premières
découvertes des lieux scolaires et du système d’enseignement français mais ils ont aussi
pour vocation de faciliter les premiers contacts des élèves allophones avec leurs camarades
de classe. Ces parcours font également réﬂéchir aux spéciﬁcités culturelles françaises.

Devenir autonome et découvrir son environnement
Dans ces parcours transversaux, les élèves découvrent les spéciﬁcités du système scolaire français,
ils apprennent à s’y intégrer. Ceux préalablement scolarisés font le lien entre leur parcours scolaire
antérieur et la scolarité en France. Ils découvrent la vie en France au-delà de la classe, dans ses
dimensions géographiques mais aussi symboliques. Enﬁn ils réﬂéchissent à leur orientation.

Réussir dans les diﬀérentes disciplines
Ces parcours modélisants sont ancrés dans les programmes pédagogiques des disciplines
d’enseignement. Les élèves allophones acquièrent le langage commun partagé par les professeurs
et les élèves dans chaque discipline. Ils sont initiés aux méthodes propres à chaque discipline dans
le système scolaire français.

Les diﬀérents types de textes
Des parcours spéciﬁques sont proposés sur les diﬀérents types de textes : le texte narratif,
le texte théâtral, le texte poétique, le conte, la fable, le texte documentaire. L’objectif est de
familiariser les élèves allophones avec diﬀérentes situations de lecture et d’expression, écrite
et orale et de favoriser des apprentissages dans les domaines du lexique, de la grammaire,
de la phonétique grâce, notamment, à des modules dédiés au sein de chacun de ces parcours.

Les sept clés de la réussite :
● communiquer dans la vie quotidienne
● communiquer dans l’école

● réaliser des projets avec d’autres personnes
● suivre des cours en classe ordinaire

● traduire la communication scolaire auprès des parents

● faire des exercices, passer des évaluations et examens
● utiliser des outils numériques connectés
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Questions / Réponses
La banque de ressources Équipe Réussite est conçue et réalisée par les Éditions Didier sur la plateforme
numérique Tactileo. Elle est proposée gratuitement avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale
et du Commissariat général à l’investissement.

Comment accéder à la banque de ressources en tant qu’enseignant(e) ?
Avec ENT
Vous pouvez accéder directement à la banque de ressources Équipe Réussite depuis l’ENT de
votre établissement.
Lors de votre première connexion à la plateforme Tactileo, vous serez invité(e) à renseigner vos
nom, prénom et adresse email. Les visites suivantes se feront ensuite sans authentiﬁcation.
Sans ENT
Pour accéder à la banque de ressources Équipe Réussite, inscrivez-vous sur
didier-equipereussite.com : cliquez sur « Accès enseignant », remplissez le formulaire d’inscription, puis connectez-vous avec votre identifiant à la plateforme Tactileo
https://edu.tactileo.fr/kne/logon.

Comment accéder à la banque de ressources en tant qu’élève ?
Les élèves peuvent accéder aux ressources assignées par l’enseignant(e), en se connectant à
Équipe Réussite depuis leur ENT ou bien à cette adresse https://edu.tactileo.fr/go. Ils renseignent
alors le code chiﬀré fourni par leur enseignant et peuvent réaliser le module d’activité proposé.
Des ressources complémentaires sont disponibles pour les élèves sur le site compagnon de
la banque.

La banque de ressources Équipe Réussite est-elle utilisable sur tous
les supports ?
La banque de ressources Équipe Réussite est compatible avec Windows, Mac OS, Android,
IOS, Linux. Une application Tactileo pour tablette et smartphone permet d’exploiter des modules
sans connexion internet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
didier-equipereussite.com
relations-enseignants@editions-didier.fr

