
Michelle DUFRESNOY / CASNAV 
 

VADE-MECUM POUR ACCUEILLIR UN ELEVE ISSU D’UPE2A 

 

Accueillir 

 Accueillir la famille avec un RV. Faire visiter l’école 

 Préparer l’accueil de l’élève en impliquant toute la classe 

 Penser la classe en aménagement des espaces où il pourra apprendre en autonomie (coin 

écoute, fiches lecture, fiches maths, livres, fichiers auto-correctifs …) 

 

Déstresser 

 Ne pas se focaliser sur lui : plusieurs petits coups de pouce sont plus efficaces qu’un cours 

particulier 

 Ne pas se fixer pour lui des objectifs impossibles : un EANA a besoin au minimum de deux ans 

pour parvenir au niveau de langue d’un natif 

 Un EANA est fatigable, il décrochera forcément dans la journée. Alterner les temps de forte 

sollicitation pendant lesquels il devra soutenir son attention pour apprendre et les temps de 

moindre sollicitation pendant lesquels il pourra s’entrainer, préparer un texte de lecture, 

réviser sur l’ordinateur, aller au coin écoute (audio + écrit) pour apprendre le code, faire des 

activités de copies s’il vient d’un autre système d’écriture 

 Il n’est pas le seul de la classe avec des difficultés dans la maitrise de la langue : ne pas 

chercher de réponses spécifiques, mais des réponses qui seront utiles aux élèves les plus 

fragiles 

 

 

Prendre en compte et  utiliser ses compétences 

 Il est peut-être déjà lecteur dans sa langue : il n’a pas besoin de réapprendre à lire, mais 

surtout de connaitre le nouveau code, et de s’entrainer (évaluation en langue de 

scolarisation) 

 Il est peut-être très bon en maths : lui laisser la possibilité de le montrer 

 La compétence de compréhension orale se construit bien avant celle de production : prendre 

appui sur cette compétence 

 Il a peut-être des compétences que les élèves français n’ont pas : les valoriser (langue 

vivante, calligraphie, origami …) en lui faisant partager 

 Il parle une autre langue : l’utiliser en ORL pour faire observer les règles du français 
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 Augmenter les situations d’oral dans la classe 

 Le solliciter le plus souvent possible, en compréhension d’abord, en production ensuite 

 Multiplier les temps d’oral  avec toute la classe seront utiles à beaucoup : reformulation des 

consignes, explicitation d’une démarche, justification d’une réponse, échanges sur une 

situation problèmes … 

 Favoriser le travail en petits groupes : les échanges avec les autres élèves lui permettront de 

progresser (résoudre un problème, réfléchir à une définition, rédiger un compte-rendu …) 

 Joindre le geste à la parole : un EANA a besoin d’un contexte pour comprendre ce qui se dit. 

« Je trace un segment AB  avec la règle» prendra sens si le geste et la parole sont joints. 

 Prendre quelques secondes pour s’arrêter sur les mots importants de la leçon : s’il connait le 

sens de ces mots essentiels, il aura une écoute plus active. Les écrire sur une affiche ou un 

coin du tableau 

 Augmenter son contact avec le français :  

o conseiller les parents sur le programme TV 

o conseiller les parents sur les activités péri-scolaires 

o lui prêter films et documents audio 

 

Différencier son évaluation 

 ne sanctionner que la nouvelle notion 

 contractualiser les révisions 

 évaluation positive : sanctionner ses réussites et pas ses erreurs 

 

Créer des outils linguistiques collectifs 

 Dictionnaire des polysémies 

 Dictionnaire ou lexique  thématique des disciplines (les mots des paysages, les mots de 

l’addition, les mots qui exprime le temps, les mots et outils de la géométrie …) 

 Imagier des consignes 

 

Avoir à disposition le matériel de « 1er secours » 

 Une encyclopédie illustrée 

 Autoriser le dictionnaire bilingue 

 Un enregistreur 

 Des photos des moments de classe 

 En cycle 3, des manuels de découverte du monde de cycle 2 

 Des grandes feuilles blanches affichées ou un coin du tableau réservé 

 Des imagiers  


