
  

Parcours de formation en circonscription

Comment développer le langage oral
chez les élèves du cycle 2 ?
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 Pourquoi et comment développer l’oral au cycle 2 ?
Parcours formation en 3 TEMPS 

Temps commun

Temps en ateliers

Présentiel 1

Distanciel Appropriation d’outils et expérimentation

Oral et citoyenneté

Arts et langages

Mise en voix et poésie

Pratiques théâtrales



  

Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite.

Henry Ford

Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite.

Henry Ford

Présentiel 2 Mutualisation des expérimentations



  

VRAI - FAUX
VRAI FAUX

L’oral s’oppose à l’écrit

Le travail d’écoute fait partie des activités langagières

L’évaluation de l’oral est difficile à mettre en place

L’oral est essentiellement communicationnel

On ne peut pas faire de l’oral à 27

Les activités langagières sont coûteuses en temps et au 
détriment d’autres compétences disciplinaires

L’oral n’est pas important dans notre société



  

« Peu à peu, Etienne s’échauffait. Il n’avait pas l’abondance facile et 
coulante de Rasseneur. Les mots lui manquaient souvent, il devait torturer 
sa phrase, il en sortait par un effort qu’il appuyait d’un coup d’épaule. 
Seulement, à ces heurts continuels, il rencontrait des images d’une 
énergie familière, qui empoignaient son auditoire. »

                                                                                  Zola, Germinal, 1885

→ ENJEUX INSTITUTIONNELS

→ ENJEUX SOCIAUX



  

UNE VIDEO : les anglais à 
l’aise à l’oral



  

- 1 Outil au service des apprentissages

- 1 Outil d’apprentissage

En classe mettre en œuvre :

Des situations de communication

Des situations de réflexion

Des situations d’intervention 

Qu’est-ce que l’oral ?

S’intéresser à l’oral 
des élèves c’est aussi 
s’intéresser à l’oral de 

l’enseignant 



  

Comment on fait ?

→ des réponses dans les programmes



  

Cycle 1
Cycle 2

Cycle 3             

Compétences du socle commun
Domaines 1 , 2 et 3

    

  

Attendus de fin de cycle

                    

Oser entrer en 
communication

Comprendre et 
apprendre

      
Échanger et réfléchir 
avec les  autres

Commencer à réfléchir 
sur la langue et 
acquérir une 
conscience 
phonologique



  

Cycle 1
Cycle 2

Cycle 3             

Ce que nous disent les programmes ...

Cycle 2



  

Comment on fait ?

Créer les conditions :
→  matérielles et didactiques de 
pratiques de l’oral
→de l’amélioration du langage 
produit par l’élève



  

Organiser l’enseignement de l’oral

3 entrées didactiques (Eduscol)

→ Approche communicationnelle

→ Approche discursive

→ Approche intégrée



  

Importance de PROGRAMMER



  http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/8/RA16_C2_FRA_langage-oral-
tableauvierge_617208.pdf



  

→ des réponses dans les travaux de recherche



  



  



  



  



  

             EVALUER
Les grilles 
d’observation

→ connues des élèves 
avant
→ pouvant servir d’outil 
pour préparer une 
production d’orale
→ utilisation ponctuelle 
ou évolutive

EX : pour les exposés
Pour les récitations
Critères à définir avant, éventuellement 
collectivement

Une évaluation qui 
aide les élèves à 

analyser plus qu’à 
mesurer



  



  



  



  

Place aux ateliers 

Oral et 
citoyenneté

Arts et langages

Mise en voix 
et poésie

Mise en voix 
et théâtre
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