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Ressources pédagogiques conseillées par le CRSB 

Centre Ressources Savoirs de Base 

 La porte d’entrée : www.parlera.fr

 

 

 

http://www.parlera.fr/
http://www.parlera.fr/
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SOMMAIRE de ce petit livret 

  Sélection du CRSB dans Pearltrees  

  Boîte à outils mutualisée, dropbox  

  Boîte à outils Conseil de l’Europe  

  Zoom sur Doc en Stock 

  Zoom sur ASLweb  

  Zoom sur la manufacture andr@gogique 

 

Pour nous écrire: crsb@psa-savoie.com ou venir nous rendre visite :  

mailto:crsb@psa-savoie.com
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Zoom sur Pearltrees 

 

 

 

 

 

 

 

Pearltrees = outil de sélection, d’édition et de partage des 

contenus les plus pertinents sur des sujets donnés. 

Outils pour l’autoformation des intervenants et des 

apprenants 

                   

- Les MOOC               -  les applications androïdes pour apprenants à télécharger 

sur Google play 

 

 

                      Happy Fle        Pas à pas        ITooch Français        Oral 1       Oral 2    

Formation ouverte à tous, en ligne, 

sur des sujets divers et variés, et 

notamment sur le FLE/ ASL. 
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Zoom sur la dropbox 

 

 

 

Sur la dropbox du CRSB, vous trouverez des fichiers classés 

dans quatre catégories : 

 des aides au positionnement et à l’évaluation 

 des ressources et fiches « prêtes à l’emploi » 

 les synthèses des formations  

 zooms sur des ressources (jeux ou livres) que l’on peut 

emprunter au CRSB. 
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Zoom sur la boîte à outils du Conseil de l’Europe 

 

 

Le Conseil de l’Europe a conçu une boîte à outils 

proposée sur son site internet pour aider les États membres 

à relever les défis posés par les flux migratoires sans 

précédents que connaît actuellement l’Europe. La « Boîte 

à outils » est constituée des 57 outils (ex. d’outil : et de 

l’ensemble des ressources proposées dans les diverses 

sections du site. Elle peut être téléchargée, imprimée ou 

consultée sur place dans nos locaux en version papier. 
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Zoom sur Doc en Stock 

http://docenstockfrance.org/ 

 

Trois Centres Ressources Illettrisme et Analphabétisme 

(CRIA) se sont unis pour proposer cette plateforme. Elle 

s’articule autour de 9 Questions / réponses   

ex : quels sont les publics que je vais accompagner ? Comment 

je débute avec une personne qui ne parle pas du tout français ?  

     Présentation de vidéos et programmation de 8 webinaires 

 

 

 

 

Z 

Zoom sur ASLweb 

http://aslweb.fr/ 

http://docenstockfrance.org/
http://aslweb.fr/
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   Zoom sur ASL web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce site a été conçu comme un espace dédié à la 

mutualisation des pratiques. Il est géré par le RADyA : le 

Réseau des Acteurs de la Dynamique des ASL avec pour 

objectif de faire co-produire des outils pédagogiques et 

les rendre accessibles au plus grand nombre.  

 Classement par espaces sociaux  

 Les ressources : documents authentiques ou fiches 

pédagogiques sont en accès libre ; certains réservés 

aux adhérents.  
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Zoom sur la manufacture  

 

https://www.manufacture-andragogique.fr/ 

Le Centre Ressources illettrisme de l’Isère, IRIS-Ireps, propose une 

démarche :  

- pour mieux connaître et évaluer vos publics analphabètes, FLE (Français 

Langue Étrangère) ou en situation d'illettrisme;  

- pour construire une progression pédagogique adaptée à l'hétérogénéité 

de vos groupes;  

- pour intégrer de nouveaux outils numériques dans vos formations. 

La manufacture andragogique du Centre Ressources illettrisme de l’Isère  

https://www.manufacture-andragogique.fr/

