
60 nouvelles ressources pédagogiques en ligne et en accès libre 

Des fiches pédagogiques, des activités réalisées à partir de documents authentiques et les 
activités d'évaluation  ont été réalisées dans le cadre de la formation-action FAMI par des  
associations de Dijon (21), Montpellier (34), Blois (41), Orléans (45), Clermond Ferrand (63), 
Perpignan (66), Strasbourg (67), Paris (75), Le Havre (76), Brie-Comte-Robert (77), les 
Mureaux (78), Limoges (87), Les Ulis (91), Evry (91), Juvisy (91), Grigny (91), Noisy-le-sec 
(93) et Ivry-sur-Seine (94).  
 
Ces ressources concernent les espaces sociaux suivants : la médiathèque, la pharmacie et 
les lieux de soins , les commerces, les administrations, l'association, l'emploi, les 
transports, le collège, les urgences, les transports, les lieux solidaires, l’OFII, les lieux de 
loisirs, la CPAM, le logement, les lieux de culture, ainsi que le code le la route, les 
valeurs de la  République, la citoyenneté. 

Un gros travail sur l’évaluation initiale a également été réalisé. 

Espace social Type de document Nom du document 
L’Association Fiches pédagogiques Connaître le fonctionnement du centre 

Découvrir l’association 
S’inscrire à l’association 

Activité pédagogiques - Autocollant « Chute de droit » 
- Dépliant PIF  
- Fiche d’inscription à l’association 
- Formulaire d’inscription à l’association 

Administrations  Fiche pédagogique Découvrir les administrations 

Code de la Route  Fiche pédagogique Découvrir les panneaux routiers 
Collège et Lycée Fiches pédagogiques Rencontrer les professeurs au Lycée 

Préparer une visite au CIO 
Commerces et alimentation 
 

Activités pédagogiques 

 

- Catalogue promotionnel 

- Emballage alimentaire 

-Brochure fruits et légumes 
CPAM Fiche pédagogique Découvrir la CPAM et son site 
Événements culturels   Fiches pédagogiques Fréquenter les lieux culturels de la ville 

Assister à une exposition 
Activités pédagogiques -Journal Culturel 

-Plaquettes des activités culturelles 
Emploi Fiches pédagogiques Connaître le Pôle Emploi 

Participer à un atelier Pôle Emploi 
Se présenter en contexte professionnel 

Activités pédagogiques - Flyer Salon Emploi Grand Paris Sud 
Document authentique Flyer pour annoncer un asl pré-emploi 

Événement vie citoyenne  Activité pédagogique Vidéo budget participatif 



 Séquences pédagogiques Les comités de quartier 
Vie locale et citoyenne à Ivry sur seine 

Lieux Solidaires Activités pédagogiques  - Plaquette Lieux solidaires 

- Espace de Solidarité 

Fiche pédagogique  - Découvrir les lieux de solidarité 

Logement 
 

Fiche pédagogique  Déposer une demande de logement  

Gérer ses factures 

Loisirs 
 

Activité pédagogique Livret Parc de l’Orangerie à Strasbourg 
Fiches pédagogiques  - Fréquenter les espaces verts 

- Pratiquer un loisir à Strasbourg 
Médiathèque Activités pédagogiques Crèche 

Autorisation de droit à l’image 
Fiche pédagogique  Photo de l’extérieur de la médiathèque 

Photo des espaces intérieurs de la 
médiathèque 

OFII Fiche pédagogique  Remplir le formulaire de demandeur d’asile 
Activités pédagogiques -Accueil au guichet de l’OFII 

-Formulaire CIR 
-Parcours d’un demandeur d’asile 

Santé Fiche pédagogique  Fréquenter les lieux de soins 
Activités pédagogiques -Ordonnance 

-Ordonnance 
-Photos de l’intérieur et des espaces de la 
pharmacie 

Transports 
 

Fiche pédagogique  Prendre le tram  
Activité pédagogique  -Billet de train 

Valeurs de la République 
 

Activité pédagogique  -Timbres avec symboles de la République  

                                                   

 

FORMATION-ACTION co-financée par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) de l’Union 

EuropéenneIntitulé du projet : Soutien aux pratiques pédagogiques visant l’accompagnement de ressortissants 

de pays tiers à l’Union Européenne : co-élaboration et mutualisation de ressources et d’outils sur des espaces 

numériques innovants FAMI-I- 14-243 

 


