
 

 
 
 
 
 
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS DE LANGUES VIVANTES 

 
(Mise à jour : 21 janvier 2022) 

 
TOUTES LANGUES 

 
 

 

Le portail Langues Vivantes de l’académie de La Réunion offre un 
point d'entrée de référence vers l'ensemble des ressources et 
informations officielles: 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html 

 

 

Le portail Eduscol propose un ensemble de sites et de services 
dédiés pour informer et accompagner les professeurs de langues 
vivantes : 
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ 
On y trouve notamment de nombreux liens vers des ressources 
audio/vidéo libres et gratuits (niveaux A1 à C1) 
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources- 
et-usages-numeriques/ressources-numeriques/ressources- 
audiovideo-libres-et-gratuites.html 

 
 

Édubase recense les pratiques pédagogiques valorisées par les 
académies, en lien avec le numérique éducatif : 
https://edubase.eduscol.education.fr/ 

 

 
Le portail Éduthèque permet aux enseignants d’accéder 
gratuitement à des ressources de grands établissements publics ou 
d’organismes assimilés. Une partie de ces ressources est 
téléchargeable en vue d’une utilisation hors ligne ou sur des portails 
institutionnels (ENT). 
Sélection spéciale « culture et langues » : 
https://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-et-langues.html 
Accès : http://www.edutheque.fr/ 
Présentation : http://www.dane.ac- 
versailles.fr/IMG/pdf/memo_edutheque_thematiques.pdf 
Exemples d’usages : http://www.dane.ac-versailles.fr/etre- 
accompagne-se-former/le-portail-edutheque# 

 

Dans le cadre du plan numérique pour l'École, des banques de 
ressources numériques éducatives (BRNE) sont mises à disposition 
des professeurs et des élèves du CM1 à la 3ème. Les contenus sont 
en grande partie téléchargeables et adaptables pour une meilleure 
différenciation et répondre aux besoins de tous les élèves. 
Inscription avec adresse mail académique. Le RNE de votre collège 
vous sera demandé. 
Présentation du dispositif sur Eduscol : 
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources- 
numeriques-pour-l-ecole.html 
 



 

 

Podcaz vous propose des ressources audio en LVE organisées de 
façon calendaire. 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/podcaz.html 

 
 

 
 

 

Manuels numériques : la plupart des éditeurs de manuels mettent en 
ligne leur version numérique pendant la crise sanitaire. 
Lelivrescolaire : manuels gratuits avec une interface de travail en 
ligne :https://www.lelivrescolaire.fr/ 
Hachette Éducation : 
https://www.parascolaire.hachette-education.com/ 
Espace Langues : https://espacelangues.emdl.fr/ 
Biblio Manuels : La bibliothèque numérique des éditeurs Bordas, 
Nathan, Le Robert, Retz : https://www.manuelnumerique.com/ 

 

 

Le site La Clé des langues fruit d’une collaboration entre la DGESCO 
et l’ENS de Lyon, propose d’utiles ressources pour la mise en œuvre 
des programmes de LVE : 
http://cle.ens-lyon.fr/ 

 

Acteur engagé aux côtés du ministère de l'éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, CNED-Académie numérique propose plusieurs 
services en ligne aux établissements scolaires et aux élèves. 
https://www.cned.fr/decouvrir-le-cned/academie-numerique 
 

ALLEMAND 
 

 
Goethe-Institut : L’allemand pour le travail et les études : 
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/kum/ber.html 

 
- Unternehmen Deutsch (niveau B1). 
- Stage en Allemagne (niveaux A1/A2) : accompagnement, 

soins, services à la personne ; industrie, hôtellerie- 
restauration ; commerce. Inscription préalable. Matériel de 
cours téléchargeable. 

- Mobil mit Deutsch (niveaux A1/A2) Matériel de cours 
téléchargeable. 

L’allemand dans la vie professionnelle :  
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html 

 

 
https://www.derdiedaf.com/unterrichtsmaterial/ 

 

 
 

 

De nombreux sites mettent à disposition des supports textuels, vidéo 
ou audio, en lien avec les centres d’intérêt des jeunes, l’actualité et le 
monde professionnel. Parmi ceux- ci : 
yaez.de: Jugendmagazin; 
bpb.de: Bundeszentrale für politische Bildung; 
planetberuf.de: de nombreuses vidéos sur les métiers ; 
planet-schule.de: de nombreuses vidéos, notamment dans le 
domaine « Deutsch als Zweit- und Fremdsprache“ (rubrique 
« Fächer »); 



 

 

Karambolage (Arte). Émission de télévision franco-allemande de 
format court (12 minutes) diffusée chaque samedi sur Arte et dédiée 
aux cultures françaises et allemandes ainsi qu’aux cultures des 
minorités présentes dans chacun des deux pays : 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014034/karambolage/ 

 

slowgerman.de : site d’apprentissage de l’allemand pour 
adolescents : 
https://slowgerman.com/ 

 
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen 

 

 

PARKUR OFAJ : plateforme d’apprentissage franco-allemande pour 
la formation linguistique et professionnelle (niveau minimum : A2) : 
https://parkur.ofaj.org/ 

ANGLAIS 

 
LearnEnglish Kids du British Council. Site éducatif pour les enfants 
âgés de 5 à 12 ans. LearnEnglishKids est aussi dédié aux 
enseignants et propose des centaines de ressources gratuites 
imprimables : 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr 

 

 

Le site EnglishforSchools se compose de deux univers : un dédié 
aux élèves et un dédié aux professeurs et intervenants enseignant 
l'anglais à l'école et au collège : 
https://kids.englishforschools.fr/ 

  
 

 

Portail du BBC avec des liens vers plusieurs univers sonores et 
visuels (« Six minute English » – « The English We Speak »- « English 
in a Minute » » – Stories for Children ») : 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 

 

 

Le site LearnEnglishTeens du British Council a été développé 
spécifiquement pour les 13 à 17 ans. Sur le site, on trouve des 
exercices de pratique de la langue, des conseils pour les examens et 

 de l'aide en grammaire et en vocabulaire. Sont aussi proposés : des 
activités ludiques, des vidéos, des jeux et des puzzles : 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org 

 

Ressources audio et vidéo (niveaux A1 à C1) pour pratiquer l'anglais : 
podcasts, des feuilletons audio, des émissions TV produites avec la 
BBC : https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/skills/listening 

 
 Listen A minute – Plus de 400 documents sonores (de 60 secondes) 

pour s’entraîner à la compréhension orale : 
https://listenaminute.com/ 

 

 

News in levels propose des entrainements à la compréhension orale 
et à la compréhension écrite à partir d’articles créés pour la 
plateforme. Les articles sont classés par niveau : 
https://www.newsinlevels.com/ 



 

 

MOOC proposé par le British Council qui explore la culture britannique 
et examine l'usage de l'anglais : 
https://www.futurelearn.com/courses/explore-english-language- 
culture 

CHINOIS 

 

Learn-chinese.online est une plateforme d'apprentissage en ligne du 
chinois mandarin. Partenaire officielle de l'AFPC (Association 
Française des Professeurs de Chinois). Les cours sont organisés 
d'après les programmes du Certificat de langue chinoise (HSK) 
reconnu internationalement. 
https://learn-chinese.online/ 

 
Site de tests de langue chinoise avec des simulations et 
téléchargements gratuits, possibilité d’inscription aux tests. 
http://www.chinesetest.cn/index.do 

 
« Manuel de base du chinois », cours de langue en ligne. 
Dans un environnement bilingue grâce à une interface animée, 
découvrir la culture traditionnelle et le mode de vie de la Chine, 
apprendre le chinois moderne fondamental, communiquer en chinois, 
retenir le vocabulaire et les expressions de base de la langue chinoise, 
et améliorer sa compréhension. 
http://french.cri.cn/learnchinese/ 

CREOLE 

 

L’office de la langue créole réunionnaise est un site très riche qui 
offre notamment cinq expositions en créole ayant pour thème la 
langue et la culture réunionnaises. 
https://lofislalangkreollarenyon.re/ 
 

 

 

Article sur le conte créole réunionnais 
https://www.ethnographiques.org/2013/Honore 
Texte de conte créole réunionnais : 
https://fr.calameo.com/books/00090394752db26ac74de 

 

 

Île en île contient une riche documentation littéraire, présentant des 
centaines d'auteurs francophones des îles et de leur diaspora avec 
des dossiers approfondis : photos, biographies, bibliographies, 
entretiens et extraits de textes, souvent lus. 
Liens vers la base de données sur la littérature réunionnaise : 

 
http://ile-en-ile.org/lit-reunionnaise 
 

 

 
24 vidéos d’une durée approximative de 5 minutes ayant toutes pour 
thème la musique réunionnaise. 
https://vimeo.com/maloyainterview 
 

 

https://vimeo.com/blablaprod 
 
Plus d’un millier de sujets audiovisuels sur la réalité réunionnaise. 



 

Kapali Studios 
Le réalisateur réunionnais William Cally propose sur la chaîne You 
Tube, plusieurs films, docu-fiction et documentaires. 
https://www.youtube.com/channel/UC6hGbF9UAVU8-d85oqg9N1w 

 

 

Documents iconographiques : 
http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/? 

 

Captation de la pièce de théâtre Fer6 de la compagnie Théâtre la 
Kour avec Erick Isana https://youtu.be/22BPRWTy6hY 

La pèche à la 
Carangue 

Un film de Pierre Lane. 
https://youtu.be/IjK60gB3d6o 

Racines en l’air https://www.youtube.com/watch?v=8wXljhCPN0c&feature=youtu.be 
Documentaire francophone. Témoignage des enfants de la Creuse. 

 

 

Kosalafé, 195 vidéos en créole réunionnais : 
https://www.youtube.com/watch?v=AEe4YgL4e8E&list=PLmdRFThv 
zwjyAvAuKNXkONfh14Fk2vfmD 

 
Alon Bat Karé, 225 sujets en créole à la découverte de La Réunion : 
https://www.youtube.com/watch?v=bFa0w6y4qLE&list=PLmdRFThv 
zwjxuiDBt-GNA5F3BF_PhIM3o 

ESPAGNOL 
 

 

www.profedeele.es Ce site n'est qu'un site parmi d'autres et le fait qu'il 
figure dans cette fiche de ressources n'a pas pour but d'en faire un 
site de référence mais peut, en ces temps particuliers, constituer une 
source d'inspiration 
Il propose des activités de prolongement de cours intéressantes et 
auto- correctives, mais il faut bien vérifier à chaque fois que le contenu 
corresponde à l'âge des élèves. La plupart des activités proposées 
conviennent davantage à un public de lycéens. 

 

 
 

 
 

 

 
- RTVE: https://www.rtve.es/ 
- El Pais : https://elpais.com/ 
- El Mundo: https://www.elmundo.es/ 

 


