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Consignes générales : 

 

Les supports visuels aident un élève allophone à accéder au sens, que ce soit par l’intermédiaire 
d’imagiers , de boîtes à mots , de pictogrammes  ou encore de schémas ou de tableaux 
simplificateurs . De nombreuses possibilités existent : nous ne vous proposerons que quelques 
idées parmi toutes ces possibilités. Les tutoriels expliquent les choix de l’enseignant face aux 
difficultés rencontrées par l’élève. L’accès aux ressources intégrales permet de visualiser 
comment toutes ces solutions peuvent être mises en œuvre.  

 
 

Insertion d’images / de pictogrammes dans le texte 

Exemple 1  Extrait d’un tutoriel proposé dans les ressources C lasse de 4 ème  

 



 

Haut du document 

 

 

Insertion d’images / de pictogrammes dans le texte 

Exemple 2  Extrait du document  « Découverte de notre univers » 
proposé dans les ressources Classe de 2 nde  

 

Haut du document 

Où trouver  des 
pictogrammes ? 

- consignes de la vie de classe :  
http://www.fiche-maternelle.com/affichage-consigne-classe.html 
 

- la démarche d'investigation :  
http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/sciencestechno/spip/spip.php?article230 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article997 

 

 



Utilisation de schémas / de tableaux 

Exemple 1  Extrait du document  « FLEA2 Mouvement » proposé da ns 
les ressources Classe de 2 nde  

 

Haut du document 

 

 

Utilisation de schémas / de tableaux 

Exemple 2  Trigonométrie Classe de 3 ème    

 

Haut du document 

  



Boîte à mots-imagiers 

Exemple 1  Extrait du document  « Pythagore, leçon complète en  
autonomie » proposé dans les ressources Classe de 3 ème    

La boîte à mots-imagier permet à l’élève d’avoir accès aux mots-clés de la leçon. Elle peut être 
utilisée au début ou à la fin de la leçon, voire même au cours de la leçon si l’enseignant 
constate que l’élève ne maîtrise pas certains termes. 

 

Haut du document 

 

Boîte à mots-imagiers 

Exemple 2 Notion de période  Classe de 2 nde     

 

Haut du document 

 

 



Bilan en images 

Exemple 1  Extrait de « Physique Chimie – 5 ème »  -  Nathan 2010  Classe de 5 ème    

Les manuels scolaires de collège utilisent largement les bilans en images. Il est vivement 
conseillé de renvoyer l’élève vers ces outils 

 

Haut du document 

 

Bilan en images 

Exemple 2  Extrait du document  « Composition et propriétés de  l’air » 
proposé dans les ressources Classe de 4 ème    

Il est possible également de construire ces outils, en simplifiant l’apport en langue française si 
nécessaire. 

 

Haut du document 



Cartes mentales 

Exemple  Document  « Calculer une quantité de matière » 
proposé dans les ressources Classe de 1 èreS     

Intérêt de la carte mentale :  

http://www.ac-limoges.fr/ia87/IMG/pdf/La_carte_mentale_outil_pedagogique-2.pdf 

De manière à rendre une carte mentale plus facile d’accès à un élève allophone, on peut y 
ajouter des images, les formules importantes, ainsi que plusieurs types d’outils visuels déjà 
rencontrés dans le présent document. 

 

Haut du document 

 

 

 


