
Synthèse Introduction parcours oral G2
Lundi 19 février, école élémentaire V. Hugo

Obstacles : 
• Le temps de prise de parole est difficile à évaluer. 

Les élèves ne s'écoutent pas, ne sont pas attentifs 
aux paroles des autres. Certains ont une prise de 
parole excessive.

• Comment  enrichir le lexique des élèves ? Leur 
langage est trop familier. Les registres de langue ne 
sont pas adaptés. 

Leviers : 
• Donner une consigne pour avoir une écoute attentive. Ecouter 

s’apprend. Proposer des temps d’écoute de différents supports : 
musique, histoires, poésies. Les ritualiser. 

• Ritualisation: 1 mot/1 jour, 1 oeuvre/1 jour, varier et faire évoluer les
rituels.
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• Comment évaluer ? L’évaluation prend du temps.

• Comment programmer ?

• Comment gérer l’hétérogénéité ? 

• Quels supports-outils utiliser pour aider l'oral ?

• L'enseignante parle trop mais comment parler moins 
tout laissant la place aux élèves pour du langage 
constructif ? 

• Difficultés pour s’organiser : comment travailler en 
cycle dans une grande école de  6 classes de cycle 
2 ? comment organiser l'emploi du temps chargé par 
les interventions, classes CHAM etc... pour pouvoir 
en plus décloisonner.

• L'enregistrement pour évaluer ? Evaluer 1 à 2 compétences 
seulement à la fois, pas tous les lèves en même temps. Evaluer par
observation. Pour les élèves en grande difficulté à l'oral: évaluer en 
tout petit groupe ou observer en tutorat pour créer des conditions 
favorables (timidité...). Noter les progrès lors de séquences en petit 
groupe.

• Intégrer l'oral dans toutes les préparations de classe, dans toutes 
les disciplines, préparer les phases orales, 

• Tutorat, groupes en doubles niveaux pour expliquer les consignes, 
reformuler, expliquer une démarche...attribuer des rôles dans les 
groupes: secrétaire, correcteur, lecteur, rapporteur.., Travail en 
groupes homogènes.

• Partir d'un thème connu des élèves, des conseils de classe, partir 
d'un projet, les exposés, les débats, l'interview, les jeux "qui est-
ce ?, devinettes, jeux de mémoire, jeux de cartes questions 
réponses, jeux de cartes images pour inventer une histoire à l'oral 
(personnages, lieux, situations....), cahier de vie comme en 
maternelle pour transmettre le travail oral aux parents, préparer 
l'oral à l'écrit pour présenter des images ou des objets de la 
maison,  VOCANET, enregistrement pour se corriger, s'autoévaluer,
Carte mentale ou mots clés pour exposer un thème devant les 
autres afin de ne pas lire son texte. Débats en EMC sur les règles 
de vie, Défi écriture (circo), Utilisation de l’écrit comme support de 
la parole. 

•  Transmettre les enregistrements aux familles. 
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Bonnes pratiques retenues:

• Utiliser des images comme support pour les rituels (images d'oeuvres, devinettes…)
• Mettre en place des débats philosophiques
• Utiliser le numérique (enregistrements pour s'autoévaluer, pour faire des échanges entre élèves/classes, enregistrement vocaux. 

L’enregistrement  en autonomie aide les petits parleurs. La prise de photos et l’enregistrement permettent d’immortaliser les 
réussites à évaluer. Utilisation d’ateliers d’écoute individuels à l’aide de casques. )

• Lecture théâtralisée
• Prise de parole cadrée par l’utilisation d’un nombre de jetons défini. 
• Jogging  écriture : j’écris avant de transmettre le message et je respecte les règles. 
• Jeu de lexique : créer une phrase à l’aide des mots du thème du moment. 
• Des grilles d’évaluations pour l’oral sont disponibles sur Eduscol .
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