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1 – Éléments de cadrage

2 – Enjeux de l'enseignement de la langue orale

3 – Les pratiques de classe

4 – Les différentes entrées didactiques

5 – Apport des tice

6 – Analyse d’une vidéo selon 3 axes

7 – Synthèse

Plan de l’animation
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Le langage oral : l'esprit des programmes cycle 2

- Compétences acquises en langage oral essentielles 
pour une meilleure maîtrise de l'écrit et vice-versa.

- L'enseignant assure un guidage pour que les élèves 
apprennent à échanger, débattre.

- Attention portée tout au long du cycle sur la qualité 
et l'efficacité du langage oral des élèves et des 
interactions.

- Inclure les séances consacrées à l'entraînement 
(raconter, décrire, …) 
→ dans des séquences constitutives des différents 
domaines d'enseignement
→ dans les moments de régulation de la vie de classe
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Le langage oral : l'esprit des programmes  cycle 3

- La maîtrise du langage oral fait l'objet d'un 
enseignement explicite.
 
- Régularité et fréquence des activités orales 
indispensables pour construire les compétences

→  Des séances d'apprentissage qui n'ont pas pour 
finalité première l'apprentissage du langage oral
→  des séquences spécifiques

- Critères de réussite construits avec les élèves et 
explicités

- Des écrits de travail pour préparer la prise de parole
- Des écrits supports de présentation orale
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Enseigner l'oral : pour quels enjeux ?

Des enjeux sociaux : 

- Travailler à la maîtrise de l’oral pour combatre les inégalités socio-
culturelles

- La maîtrise de l'oral est fortement discriminatoire : marqueur social  

Des enjeux scolaires :  

- Faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les instruments 
fondamentaux de la connaissance en fn d’école primaire

- Développer les fonctons cognitves du langage
• Des enjeux insttutonnels :

Prendre en compte la place de l’oral dans les programmes
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Quelle pratique de l’oral dans vos classes ?
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Quelles pratiques de l'oral dans les classes ? 
MH Leloup IGEN      Au cycle 3

• Réponse à des questions de compréhension de lecture,  
reformulation orale de consignes écrites, formulation d’hypothèses et  
questionnement sur l’implicite des textes. 

• Présentation d’un livre à la classe, en le racontant, en le résumant – 
« exercice difficile » – ou encore en indiquant pourquoi on l’a 
apprécié, ou pas.

• Pratique des exposés oraux : le thème traité s’inscrit dans un champ 
disciplinaire en relation avec un sujet d’étude en cours (histoire des 
arts).

• L’objectif pour l’enseignant est d’abord la communication. 
• Les situations d’échanges, de débats prennent trop de temps. Leur 

usage pour réguler la vie de la classe ou commenter tel événement 
est évoqué. 

• La récitation est une activité aussi régulière qu’au cycle 2
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Quelques obstacles observés
 MH Leloup IGEN

• L’enseignement de l’oral n’est pas planifié : il ne bénéficie 
que très rarement de créneaux à l’emploi du temps et ne 
fait pas toujours l’objet de progression. 

• Réelle difficulté d’évaluation : mesurer les progrès ? Quels 
critères de réussite ?

• Confusion entre « participation » et « langage » : leur 
l'évaluation est positive si « un élève prend régulièrement 
la parole »
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Trois entrées didactiques pour l'enseignement de l'oral

• à connaître pour organiser l’enseignement du langage oral 
• qui sont complémentaires et permetent de mobiliser les 

compétences des programmes  dans les actvités proposées 
• qui sont en cohérence de la maternelle jusqu'au cycle 3.

•

• APPROCHE COMMUNCATIONNELLE• APPROCHE COMMUNCATIONNELLE• APPROCHE COMMUNCATIONNELLE• APPROCHE COMMUNICATIONNELLE

• APPROCHE DISCURSIVE

• APPROCHE INTEGREE
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APPROCHE   COMMUNICATIONNELLE

Pratques de l'oral dans la classe : l'école et la classe comme microsociétés

Fonctons et buts :

- Respect des règles de communicaton, règles conversatonnelles

- Responsabilisaton des élèves

- Compréhension des propos (en récepton et en productonn

•
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APPROCHE COMMUNICATIONNELLE : 
situations d'enseignement spécifiques

 Types d'actvités – Situatons

- Actvités autour de la la vie collectve : élaboraton de projets, électon de 
délégués de classe, conseils de classe, coopératvee

 - Des situatons d’enseignement pour s’approprier les enjeux de la 
communicaton 

    - Des situatons d’enseignement pour se faire comprendre (consolidaton de 
compétences d’ordre physique : la voix comme outln



  12

APPROCHE DISCURSIVE

conduite discursive : producton d'un énoncé présentant des caractéristques 
identfables appartenant à un discours spécifque (conduite narratve, 
descriptve, explicatve, argumentatve, injonctve)

Fonctons/Buts pour l’élève : 

• Devenir autonome dans la mobilisaton des conduites discursives 

• Utliser le langage comme outl de la pensée

Fonctons/Buts pour l’enseignant :

• Mobiliser les conduites discursives dans tous les champs disciplinaires, en 
situaton mais aussi en évocaton, d'un oral pratque à un oral /écrit 
(scripturaln

• Une verbalisaton indispensable dans les diférentes phases de 
l’apprentssage : place de l'erreur, de la confrontaton, de 
l'insttutonnalisaton
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Conduites discursives -Types d'activités

Conduite narratve Conduite descriptve 

Conduite explicatve Conduite prescriptve 

Conduite argumentatve Conduite justfcatve

●

• Trois possibilités pour les metre en place

- Distnguer objectfs disciplinaires et langagiers

• - Des objectfs disciplinaires prioritaires (l'oral comme support 
d'apprentssage)

• Ex : parler en sciences (noton de respiratonn. Relater une expérience passée, le 
compte-rendu ; expliquer à d’autres enfants tout seul ; utliser un vocabulaire 
précis ; utliser  des indicateurs temporels pour traduire la chronologie

• - Des objectfs langagiers  ( expliciter, donner des exemples, …)
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APPROCHE INTEGREE

Fonctons/Buts 

- L'oral comme  objet d'apprentssage  donc d'enseignement :

- Travail sur le langage oral monogéré et polygéré : apprendre à 
prendre la parole
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APPROCHE INTÉGRÉE - Types d'activités

Les genres réglés
● récit oral, exposé, interview
● le débat : de régulaton, à visée philosophique, ...

Les oraux en classe
● Des écrits à oraliser : saynètes, dialogues, travail sur 

l'expression théâtrale
● Des situatons de présentaton organisées : Compte-rendu de 

visite, présentaton de lectures, ...
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Catégorisation

● Catégoriser vos pratiques selon les trois entrées

● Catégoriser les compétences (issues des programmes)
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Connaissances et compétences cycle 2

Dire pour être entendu et compris, en situation d'adresse à un auditoire ou de 
présentation de textes (lien avec la lecture)

Adopter une distance critique par rapport au langage produit 

• APPROCHE COMMUNCATIONNELLE• APPROCHE COMMUNCATIONNELLE• APPROCHE COMMUNCATIONNELLE• APPROCHE COMMUNICATIONNELLE

• APPROCHE DISCURSIVE

• APPROCHE INTEGREE

Participer à des échanges dans des situations diversifiées (séances 
d'apprentissage, régulation de la vie de la classe).
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Connaissances et compétences  cycle 3

Parler en prenant en compte son auditoire

- 

- pour oraliser une œuvre de la littérature orale ou écrite ;

- 

Participer à des échanges dans des situations de communication 
diversifiées (séances d'apprentissage ordinaire, séances de régulation de la 
vie de classe, jeux de rôles improvisés ou préparés).

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit

• APPROCHE COMMUNICATIONNELLE
• APPROCHE DISCURSIVE
• APPROCHE INTEGREE

pour partager un point de vue personnel, des sentiments, des connaissances ;

pour tenir un propos élaboré et continu relevant d'un genre de l'oral 
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Pour résumer - Synthèse
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Les tice au service de l'apprentissage du 
langage oral

2 axes :

- motivent la prise de parole, 

- permettent une évaluation voire une 
   auto-évaluation
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Les tice au service de l'apprentissage du langage oral

 Supports qui favorisent la prise de parole :

1) TBI et vidéo-projecteur : 
● captent l'attention collective
● font naître un vécu collectif
● peuvent servir de support à un exposé

2 phases durant lesquelles le TBI est utile : 
●  passation de consigne (avant),
●  phase de retour sur séance (après).

Outils : spot, rideau qui suscitent la curiosité, la 
prise de parole
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Les tice au service de l'apprentissage du langage oral

    
  2) Site d'école

Motivant car ancré dans le vécu de la classe et 
situation réelle de communication
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Les tice au service de l'apprentissage du langage oral

Permettent /facilitent l'évaluation et l'auto-évaluation

Site d'école

● Dictaphone, micro zoom

● Tablettes (album écho numérique)
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Approche intégrée - La restitution de récit

Analyse d’une séquence de classe 

                         travail en trois groupes

● Gestes professionnels d'enseignement

● Apprentissages des élèves

● Conception de la séquence
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La démarche d’enseignement de l’oral :  
conception de séquence 

● production initiale

enregistrer, filmer, observer, prendre des notes, évaluer

● repérage et analyse des compétences

faire écouter les productions orales, analyser, s’appuyer 
sur un référentiel

● situation d’apprentissage

proposer une situation d’enseignement correspondant aux 
compétences à renforcer

● production finale

mesurer les progrès des élèves, permettre aux élèves de 
commenter leur production, d’observer celle des autres
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Les gestes professionnels de l’enseignant

- le langage de l’enseignant : qualité de la langue 

● élocution, clarté, correction et niveau de langue

● capacité à reformuler, expliquer les termes ou les 
situations

- Accueillir

- Concevoir 

- Mettre en œuvre

- Différencier

- Évaluer 
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Les apprentissages des élèves

● Écouter une histoire et conserver une attention soutenue

● Prendre des notes / sélectionner les informations importantes

● Organiser et structurer son propos

● Pratiquer avec efficacité une forme de discours (raconter seul) 
en prenant appui sur des notes

●
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