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        Les formules de politesse         

   Les salutations       Les présentations    

                    

        
Les personnes 

        

                

    L’alphabet       La date     

La classe     
 

    
 

    Les couleurs 

                  

La cour,  

la cantine,  

les toilettes 

 Les locaux 

scolaires 

  L’enfant à 

l’école 

  Le matériel 

scolaire 

 La taille,  

la forme, la 

fonction       

       
 

    
 

       

Les salles spécifiques             Les quantités 

    Les consignes       Les nombres     

        Les matières 

scolaires 

        

                

                    

   Les activités       Le lexique spécifique    

        L’emploi du temps         
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L’enfant primo arrivant non francophone doit entrer dans sa nouvelle vie d’élève dans une école française 
 

Il doit apprendre le plus rapidement possible à : 
 

Se repérer dans le temps scolaire  
Comprendre et utiliser des mots et expressions tels que ce matin, cet après-midi, avant la récréation, après la cantine… 
 

Utiliser un calendrier  
Comprendre et utiliser des mots et expressions tels que aujourd’hui, hier, demain, lundi prochain, mardi 8 octobre… 
 

S’orienter dans l’espace scolaire 

Comprendre et utiliser le lexique, effectuer un déplacement 

Dans l’école (le préau, les toilettes, les classes, la bibliothèque, la cantine, les couloirs, le bureau du directeur…) 

Dans la classe (regarde le tableau, va au bureau, assieds-toi sur le banc…) 
 

Prendre contact et rompre ce contact avec différentes personnes  
Connaître les possibilités et les non-possibilités. 
 

Se présenter  
 

Identifier les personnes de l’espace scolaire  
Connaître le nom et la fonction des différents adultes que l’on peut rencontrer dans l’école : enseignants, directeur, aides éducateurs, infirmier, médecin, membres 

du RASED, personnel d’entretien et de ménage … 
 

Identifier le matériel avec lequel il travaille  

Comprendre et utiliser le lexique du matériel scolaire : le cahier de français, le livre de math, le stylo bleu, le feutre vert, le crayon de couleur jaune… 
 

Comprendre ce qu’on attend de lui 

Comprendre les consignes : souligne en rouge, entoure les verbes, complète par VRAI ou FAUX, coche la bonne réponse, relie les mots… 

Connaître le nom des différentes activités scolaires : écrire, lire, calculer, plier, coller, colorier, peindre, ranger… 
 

Suivre les cours de mathématiques dans sa classe d’accueil 

Connaître les nombres, le nom des signes et des opérations, le nom du matériel spécifique, le lexique lié aux mathématiques… 
 

Connaître les différents domaines et champs disciplinaires étudiés dans sa classe 

Lire et comprendre un emploi du temps, associer au nom d’un champ disciplinaire son contenu et le matériel nécessaire… 


