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e 16 mars 2020, les écoles de notre canton passèrent à un mode d’enseignement 

inédit, l’enseignement à distance. Rester à la maison pour protéger les plus 

vulnérables, tel fut le message relayé par toutes et tous. Ni les enseignants, ni les 

élèves et leurs parents n’étaient préparés à vivre pendant quelques semaines, voire mois, 

l’école à la maison. Après quelques jours de tâtonnements, d’essais et erreurs pour les uns 

et les autres, des solutions ont été trouvées, adaptées au cas par cas.  

C’est dans ce contexte extraordinaire que l’Unité migration accueil (UMA) s’est mobilisée 

pour tenter d’apporter sa contribution en mettant en ligne des ressources pédagogiques 

destinées aux enseignants des structures d’accueil (classes d’accueil et CIF). 

Afin de répondre à l’urgence, le centre de ressources de l’UMA a dans un premier temps 

proposé des activités quotidiennes dans le but de donner de nouvelles idées aux 

enseignants dans un environnement d’enseignement à distance. 

Au moment d’écrire ces lignes, les écoles ouvriront à nouveau leurs portes sous peu. Dans 

un contexte mixte d’enseignement en présentiel et à distance, nous souhaitons apporter 

des ressources supplémentaires permettant à l’enseignant de créer des séquences 

pédagogiques complètes. 

Dans la situation de semi-confinement telle que nous l’avons tous vécu, son chez-soi est 

devenu l’univers dans lequel chacun passe le plus de temps. C’est pour cette raison que 

nous avons choisi comme premier thème l’habitat.  

Ce cahier thématique propose des ressources organisées selon différents domaines de 

compétences et de disciplines en trois niveaux (débutants, intermédiaires et avancés). 

Étant donné la diversité des profils et l’hétérogénéité des élèves allophones, certaines 

ressources de niveau débutant peuvent parfaitement convenir à des niveaux plus avancés 

en fonction des adaptations prévues par l’enseignant. De plus, pour certains élèves, la 

révision de notions vues précédemment peut se révéler utile. 

Vu l’impossibilité de proposer une liste exhaustive de ressources, nous avons effectué ici 

une sélection – très modeste – de quelques-unes conseillées par des enseignants d’accueil 

et de CIF. Nous les en remercions très chaleureusement. 

Un dossier compressé comportant tous les fichiers téléchargeables accompagne ce cahier 

ainsi qu’une proposition de séquence à réaliser sur une semaine.  Nous espérons que ce 

cahier trouvera bon accueil auprès de la communauté.  

Prenez soin de vous et de vos proches, l’équipe de l’Unité migration accueil

L 
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Fiche – https://lebaobabbleu.com/ 

 o Idées de déco ? 

Fiches et exercices interactifs –  https://lingua.com  

 o Ma ville 

 o Ma nouvelle maison 

 o La maison de Ben 

 

Articles de presse – https://www.1jour1actu.com 

 o À quoi ressemblera la ville du futur ? 

 o Ça veut dire quoi, être mal logé ? 

 o « Pour échanger sa maison, il faut faire confiance » 

 o « Ici, au Népal, beaucoup de gens ne dorment plus dans leur maison » 

Article – https://melaniefle.wordpress.com/ 

o  Chercher un logement

 

Documentation – https://www.chaux-de-fonds.ch/ 

 o Le Corbusier –La Chaux-de-Fonds et Le Locle 

Dossier pédagogique – https://sitelecorbusier.com/ 

o  L’architecture de Le Corbusier

 

Lire – compréhension écrite 

https://lebaobabbleu.com/wp-content/uploads/2019/05/comprc389hension-c389crite-mon-logement.pdf
https://lingua.com/
https://lingua.com/french/reading/ville/
https://lingua.com/french/reading/nouvelle-maison/
https://lingua.com/french/reading/maison-de-ben/
https://www.1jour1actu.com/
https://www.1jour1actu.com/monde/a-quoi-ressemblera-la-ville-du-futur
https://www.1jour1actu.com/france/ca-veut-dire-quoi-etre-mal-loge-51029
https://www.1jour1actu.com/insolite/pour-echanger-sa-maison-il-faut-avoir-confiance-24784
https://www.1jour1actu.com/monde/nepal-sos-attitude-seisme-70674
https://melaniefle.wordpress.com/
https://melaniefle.files.wordpress.com/2016/09/fle-ce-logement-chercher.pdf
https://www.chaux-de-fonds.ch/histoire-patrimoine/le-corbusier/a-decouvrir/documentation/Documents/LC12_Brochure_TN_Le_Corbusier.pdf
https://sitelecorbusier.com/
https://sitelecorbusier.com/wp-content/uploads/2019/07/larchitecture-de-lc.pdf
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Vidéo + fiches – https://enseigner.tv5monde.com/  

 o Bienvenue chez moi – 2’41’’ 

Audio – http://www.estudiodefrances.com/  

 o Les pièces de la maison – 0’36’’ 

 

Vidéo – https://www.1jour1actu.com 

 o C’est quoi le confinement ? Pourquoi faut-il rester à la maison ? – 1’42’’ 

 o C’est quoi un logement insalubre ? – 1’42’’ 

Vidéo – https://laclassedefanette.wordpress.com/  

 o Petite histoire de l’habitat – 4’09’’ 

 

Journal télévisé + fiche – https://www.partajondelfdalf.com/ 

 o Les raisons du succès d’Ikea - 6’03’’ 

Vidéo + fiche – https://leszexpertsfle.com/ 

 o Vivre dans une yourte - 3’09’’ 

Vidéo – https://www.bonjourdefrance.com 

 o Comment loger tout le monde en France ? – 6’34’’ 

 

Écouter – compréhension orale 

https://enseigner.tv5monde.com/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/chez-moi-716
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/chez-moi-716
http://www.estudiodefrances.com/
http://www.estudiodefrances.com/fle-html5/appartement/appartement.html
https://www.1jour1actu.com/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-confinement
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-logement-insalubre
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-logement-insalubre
https://laclassedefanette.wordpress.com/
https://laclassedefanette.wordpress.com/2015/01/11/levolution-de-lhabitat/
https://www.partajondelfdalf.com/comprehension-orale/raisons-succes-dikea/
https://www.partajondelfdalf.com/comprehension-orale/raisons-succes-dikea/
https://leszexpertsfle.com/ressources-fle/comprehension-orale-b1-b2-vivre-dans-une-yourte/
https://leszexpertsfle.com/ressources-fle/comprehension-orale-b1-b2-vivre-dans-une-yourte/
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/15/comprehension/loger-lemonde-B2/index.html
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Canevas – https://jesuisla.it/  

 o Schéma descriptif pour écrire un texte sur son habitation et sa chambre 

Modèles de phrases – https://www.bonjourdefrance.com/  

 o Décrire mon logement 

Fiche – https://www.fransksprog.dk/  

 o Les tâches ménagères 

 

Fiche – https://enfrancais-svp.com/ 

 o Le logement en colocation 

 

BD – http://franc-parler.fipf.org/ 

 o Exprimer un point de vue à partir des difficultés de logement à Paris 

Fiche – https://capsurlefle.com/ 

 o La végétalisation des villes 

 o L’encadrement des loyers 

 

 

Écrire – expression écrite 

https://jesuisla.it/
https://jesuisla.it/construction-dun-texte-descriptif-sur-son-habitation-et-sa-chambre/
https://www.bonjourdefrance.com/
https://www.bonjourdefrance.com/exercices/decrire-mon-logement-(mon-appartement,-ma-maison)-.html
https://www.fransksprog.dk/
https://www.fransksprog.dk/fiches/les-taches-menageres
https://enfrancaissvpdotcom.files.wordpress.com/2017/03/atelier_pe_a1a2_logement_coloc.pdf
http://franc-parler.fipf.org/2012/07/05/bd-simple-formalite-a2/#enseignant
https://capsurlefle.files.wordpress.com/2019/06/c1_conversation_vc3a9gc3a9talisation-des-villes.pdf
https://capsurlefle.files.wordpress.com/2017/12/b2_revue-de-presse_encadrement-des-loyers.pdf


 

6 |  
 

 

 

Jeu de rôle – https://savoirs.rfi.fr/fr 

 o Visite d’un appartement 

 

Fiche – https://www.ressourcesfle.fr/ 

 o Choisir le/la coloc de vos rêves 

 o Ville ou campagne 

Fiche et vidéo – https://leszexpertsfle.com/ 

 o Le camping : pour ou contre ? 

 

Fiche – https://capsurlefle.com/ 

 o La colocation 

Parler – expression orale 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/lhabitation
https://www.ressourcesfle.fr/wp-content/uploads/2020/02/Activit%C3%A9-de-conversation-FLE-B1-Choisir-le-ou-la-coloc-de-ses-r%C3%AAves.pdf
https://www.ressourcesfle.fr/conversation-fle-a2-ville-ou-campagne/
https://leszexpertsfle.com/wp-content/uploads/2016/06/Le-camping.pdf
https://capsurlefle.files.wordpress.com/2017/10/b2_conversation_la-colocation.pdf
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Vocabulaire – https://lebaobabbleu.com/ 

 o Imagier : Les pièces de la maison, les meubles et objets de la maison 

Vocabulaire – https://melaniefle.wordpress.com/ 

 o Jeu Dobble, mémo et diaporama : Le logement 

Vocabulaire – http://albert.scolena.free.fr/ 

 o Memory : Les objets de la maison 

Vocabulaire – https://www.mondedestitounis.fr  

 o Vidéo : La maison 

Vocabulaire – http://enseignantcoppola.eklablog.com/ 

 o Jeu de l’échelle et memory : Les objets de la maison 

 

Vocabulaire – http://albert.scolena.free.fr/ 

 o Memory : Les pièces et le matériel de maison 

Vocabulaire – https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/ 

 o Exercices interactifs et fiches : La maison et les objets 

 

Vocabulaire – https://lebaobabbleu.com  

 o Les habitations et le mobilier 

Fonctionnement de la langue 

https://lebaobabbleu.com/wp-content/uploads/2020/03/LEXIQUE-LA-MAISON-ET-LES-MEUBLES.pdf
https://melaniefle.wordpress.com/2016/10/28/jeu-logement/
http://albert.scolena.free.fr/chrono_upload/chrono1552_2.pdf
https://www.mondedestitounis.fr/
https://www.mondedestitounis.fr/apprendre-video-educative.php?id=21
http://enseignantcoppola.eklablog.com/
http://enseignantcoppola.eklablog.com/les-objets-de-la-maison-a183055820
http://albert.scolena.free.fr/chrono_upload/chrono1519_1.pdf
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect35/index.htm
https://lebaobabbleu.com/
https://lebaobabbleu.com/wp-content/uploads/2020/01/LEXIQUE-LE-LOGEMENT.pdf
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Conte – http://enseignantcoppola.eklablog.com/  

 o Les trois petits cochons 

Histoire – https://www.iletaitunehistoire.com 

 o La maison de l’escargot 

Fantastique – https://jeunesse.short-edition.com/ 

 o Le château de cristal 

 

Vidéo– https://www.youtube.com/ 

 o Nino Ferrer : La maison près de la fontaine 

 o Bénabar : Quatre murs et un toit 

 o Hugues Aufrey : Le vieux chalet de Joseph Bovet 

 o Comptine : Pirouette, cacahuète 

 

Texte – https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/  

 o Romance de l’escargot du bas du bois 

Texte et audio – https://lespoetes.net/  

 o La maison du bonheur 

 

  

Littérature 

Chanson 

Poésie 

Genres textuels 

 

http://enseignantcoppola.eklablog.com/
http://enseignantcoppola.eklablog.com/les-trois-petits-cochons-a182573294
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-et-histoires/lire/biblidhis_027#histoire
https://jeunesse.short-edition.com/oeuvre/jeunesse-15-a-20-minutes/le-chateau-de-cristal
https://www.youtube.com/
https://youtu.be/--gCw8n69Ak
https://youtu.be/01FNFO1mnxk
https://youtu.be/GAEZ7vRr5Uw
https://youtu.be/GAEZ7vRr5Uw
https://youtu.be/9Rz8gTYEtx4
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2011/09/13-Po%C3%A9sies-pour-une-ann%C3%A9e-de-CP-Ce1.pdf
https://lespoetes.net/
https://lespoetes.net/poeme.php?cat=pl&id=8741
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Diaporama – http://laclassedelafouine.eklablog.com/ 

 o  Quelques maisons d’ailleurs 

Fiches – http://www.caracolus.fr/ 

 o Les maisons du monde 

 

Vidéo – https://www.youtube.com/ 

 o Habitats d’ici et d’ailleurs 

Scénario pédagogique – http://franc-parler.fipf.org/ 

 o Découvrir et comparer les différents types d’habitation autour du monde 

 

Fiches – https://instantfle.fr/ 

 o Les types de maisons traditionnelles dans le monde 

 

 

Interculturalité 

 

http://ekladata.com/MlidGGT4iDM2-WJ3y-tR0IAH-Gs/Les-habitats-dans-le-monde-lafouine.pdf
http://www.caracolus.fr/ddm-les-maisons-du-monde/
https://www.youtube.com/watch?v=XMg1c7olDjo
http://franc-parler.fipf.org/2012/07/04/une-approche-interculturelle-du-logement-de-a1-a-b2/
https://instantfle.fr/les-types-de-maisons-traditionnelles-dans-le-monde/
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Vocabulaire –https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/  

 o Exercices interactifs et fiches : La maison et les objets 

 

Exercices – https://www.plandetudes.ch 

 o Sélection d’exercices autour du thème de l’habitat de 1-11H  

 veuillez contacter le centre de ressources monica.coelho@vd.ch afin 

d’obtenir le dossier complet (accès protégé et disponible uniquement pour les 

enseignants) 

 

Modules complets – https://www.plandetudes.ch 

 o Histoire 7-8H : Thème 1 Moyen-Âge – Module 4 L’habitat 

 o Histoire 7-8H : Thème 5 XXe siècle – Module 5 Relations ville-campagne 

 

Modules complets – https://www.plandetudes.ch 

 o Géographie 3-4H : Mon quartier 

 o Géographie 5H : Habiter 

 o Géographie 7-8H : Séquence 1 Habitat 

 o Géographie 9H : Vivre en ville, ici et ailleurs 

Allemand 

Mathématiques 

Histoire 

Géographie 

Autres disciplines 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/german/sect35/index.htm
mailto:monica.coelho@vd.ch
https://www.plandetudes.ch/group/histoire-7-8/th1m4
https://www.plandetudes.ch/group/histoire-7-8/th5m5
https://www.plandetudes.ch/group/ce-3-4/sequence-mon-quartier
https://www.plandetudes.ch/group/mer/geo5
https://www.plandetudes.ch/group/geographie-7-8/S1Mi
https://www.plandetudes.ch/group/shs-c3/geo9c1
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Remarque importante : Ne s’agissant pas de liens permanents, certaines références peuvent ne plus être 

valables. De ce fait, nous répertorions ici les pages d’accueil des différents sites. 

https://www.1jour1actu.com 

http://albert.scolena.free.fr/ 

https://www.bonjourdefrance.com 

https://capsurlefle.com/ 

http://www.caracolus.fr/  

https://www.chaux-de-fonds.ch/ 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/ 

https://enfrancais-svp.com/  

http://enseignantcoppola.eklablog.com/ 

https://enseigner.tv5monde.com/ 

http://www.estudiodefrances.com/ 

http://franc-parler.fipf.org/ 

https://www.fransksprog.dk/ 

https://www.iletaitunehistoire.com/ 

https://instantfle.fr/ 

https://jeunesse.short-edition.com/  

https://jesuisla.it/ 

https://laclassedefanette.wordpress.com/  

http://laclassedelafouine.eklablog.com/ 

https://lebaobabbleu.com/ 

https://lespoetes.net/ 

https://leszexpertsfle.com/ 

https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/ 

https://lingua.com 

https://melaniefle.wordpress.com/ 

https://www.mondedestitounis.fr  

https://www.partajondelfdalf.com/ 

https://www.plandetudes.ch 

https://www.ressourcesfle.fr/ 

https://savoirs.rfi.fr/fr 

https://sitelecorbusier.com/ 

 https://www.youtube.com/

 

Sitographie 

https://www.1jour1actu.com/
http://albert.scolena.free.fr/
https://www.bonjourdefrance.com/
http://www.caracolus.fr/
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/
https://enfrancais-svp.com/
http://enseignantcoppola.eklablog.com/
https://enseigner.tv5monde.com/
http://www.estudiodefrances.com/
http://franc-parler.fipf.org/
https://www.fransksprog.dk/
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://jeunesse.short-edition.com/
https://jesuisla.it/
https://laclassedefanette.wordpress.com/
https://lebaobabbleu.com/
https://lespoetes.net/
https://leszexpertsfle.com/
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/
https://lingua.com/
https://www.mondedestitounis.fr/
https://www.partajondelfdalf.com/
https://www.plandetudes.ch/
https://www.ressourcesfle.fr/
https://sitelecorbusier.com/
https://www.youtube.com/

