
GUIDE DES RESSOURCES LINGUISTIQUES 

 

 

Ce guide a pour but de présenter les ressources actuellement disponibles au sein du Pôle 

linguistique de l’OGA à Avignon. Ces ressources ont pour but de vous aider à préparer une 

séance ou une séquence. 

 

 

1. QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Où emprunter ?   

Espace « Pedro de Luna », 11, allée Pedro de Luna, Avignon (quartier de la Reine Jeanne) 

 

Quand emprunter ? 

Contacter la personne ressource : France DETHAN  07 83 10 41 46 

 

Comment emprunter ?  

• Vous pouvez emporter tout support sauf un classeur, 

• Si vous empruntez un document d’un classeur, vous pouvez prendre toutes les 

photocopies disponibles mais laissez-en place le document original, 

• Si vous consultez un classeur, veuillez remettre les documents en place en respectant 

l’ordre initial, 

• Indiquez dans le livret d’emprunt votre nom et n° de téléphone + adresse mail. 

 

Comment procéder pour le retour ?  

Déposez le document emprunté dans la boîte « Retours » et pensez à noter la date de retour 

dans le livret d’emprunt. 

 

Des idées ? 

Si vous avez des idées, commentaires pour changer/améliorer l’organisation actuelle, ils sont 

les bienvenus. Merci de les noter (avec votre nom et numéro de téléphone si vous le 

souhaitez). 

 

 

2. PRÉSENTATION DE L’ « ESPACE RESSOURCES » 

 

 Le classement des ressources a été effectué selon 2 objectifs :  

les objectifs linguistiques et les objectifs thématiques.  

 

 Ces ressources sont répertoriées dans des classeurs noirs qui sont des classeurs de 

référence. Ils contiennent des sommaires des ressources disponibles, classés par 

objectif linguistique ou par objectif thématique : 
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Classement par : 

Objectif linguistique (O.L)  Objectif thématique (O.T) 

 

  

 

3. CLASSEMENT DES RESSOURCES PAR OBJECTIF LINGUISTIQUE (O.L) 

 

Les ressources relatives aux objectifs linguistiques sont des ouvrages divers : 

manuels, classeurs, livres, mallettes, etc… 

 

Elles sont classées comme suit en : 
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NB : Les listes de ces ouvrages sont répertoriées dans 5 classeurs ressources noirs.  

  Chaque classeur noir est situé sur l’étagère correspondant à l’objectif cible : 

(voir photographies page précédente) 

À l’intérieur de ces classeurs noirs, vous trouverez : 
 
1 - un sommaire listant :  

- Le type d’ouvrage (livre, classeur, etc…) 

- Le numéro d’apparition de l’ouvrage dans le classeur et le lieu de classement 

- Le nom de l’ouvrage 

- Les auteurs 

- Le public d’apprenants ciblé 
 

2 - une pochette numérotée pour chaque ouvrage avec une copie de la page de couverture 
et le sommaire de l’ouvrage. 
 

 

 

 

 

 

 

   

Des cartons de jeux et des 

classeurs violets avec : 

-la liste des jeux disponibles 

- une présentation de chaque 

jeu et de la fiche pédagogique 

correspondante 

 

Un classeur saumon 

contenant : 

-des affiches d’évènements 

et des images prédécoupées 

(ordre alphabétique) 

Un carton contenant : 

-des documents 

iconographiques divers 

(magazines, plats, etc…) 

Des classeurs jaunes 

contenant : 

-le sommaire des 

thématiques abordées 

(EOAP), suivi de fiches 

pédagogiques et 

documents correspondants 

- des documents de travail 

sur les « ateliers parents-

enfants ». 

 

Jeux 
Documents 

iconographiques 
L’école 

     
O.L. O.L. O.L. O.L. O.L. 
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4. Classement des ressources par objectif thématique (O.T) 

 

Les ressources relatives aux objectifs thématiques (O.T) sont des fiches de travail. Ce sont des   

fiches pédagogiques (plus ou moins développées) ou des supports très ciblés sur la 

thématique concernée pour aider à la préparation d’une séance ou séquence. Ces ressources 

sont classées selon deux entrées d’ordre pédagogique : 

 Par thématiques et situations de vie  1 

 Par connaissances (lexicales, grammaticales/phonologiques et socioculturelles)2 

Ces deux approches sont présentées dans 4 sections « ressources O.T. » : 

1- Thématiques et situations de vies 

 

 À l’intérieur de ces classeurs: 
 

• un sommaire 

• une fiche technique liant des thématiques avec des situations de vie (ex : je choisis la 

thématique « savoir prendre un rendez-vous » qui est en lien avec les situations de vie « 

docteur, administrations, restaurants, etc.) et les prérequis (connaissances lexicales, 

grammaticales, etc.) 

• une fiche technique répertoriant tous les ouvrages dans lesquels cette thématique est 

traitée 

• des fiches pédagogiques pour aider à la préparation d’une séquence ou d’une séance 

 

2-  Connaissances lexicales 

3-  Connaissances grammaticales et phonologiques 

4-  Connaissances socioculturelles 

 

 À l’intérieur des classeurs de ces 3 sections : 

 

• un sommaire  

• une fiche technique liant ces connaissances avec les thématiques et les situations de vie  

(ex : le lexique « la famille » est en lien avec la thématique « savoir se présenter ») 

• une fiche technique répertoriant tous les ouvrages dans lesquels cette connaissance 

est traitée. 

• des fiches pédagogiques pour aider à la préparation d’une séquence ou d’une séance. 

                                                           
1Priorité aux thématiques du DILF et en relation avec les recommandations du CECRL 
2Ces connaissances correspondent à des prérequis pour pouvoir développer les « thématiques et situations de 
vie » 

4 


