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Synthèse Introduction parcours oral 
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Obstacles :  
 
•Comment évaluer ?  
•En lanques vivantes, il est difficile de faire 
répéter, difficultés avec l'accent et l'intonation 
•Climat de classe ne favorise pas toujours l'oral,  
•Mise en place de débats,  
•Programmer' 
•Comment mettre en place des actions qui 
aident les PS à oraliser ? 
•Problèmes de prononciation pour des élèves 
en grande difficultés  
 même en MS, faire des groupes de langage 
est difficile car il y a du bruit avec les autres 
élèves en autonomie, 
• Difficile d’obtenir la participation de tous, de 
travailler en petits groupes : classe trop 
bruyante sans atsem  
•Comment palier à la pauvreté du 
vocabulaire ?  
•Mise en place de séances de langage et 
évaluation de l’oral en classes multi âges. 
•Comment préparer l'oral ? 
• Il est difficile d’anticiper certaines situations 
favorisant l’oral.  
•évaluer, débattre (en fonction du climat de 
classe), programmer,  
•'on n'arrive pas à évaluer, les effectifs sont 
trop lourds (30/classe) même en 
décloisonnement,  
• comment enregistrer quel matériel... 

Leviers : 

• L’utilisation de comptines, jeux de doigts 
attire l’attention des plus petits, la patience 
n’est pas à négliger.  

•Ritualiser pour sécuriser et ainsi 
encourager.   

•Prendre appuis sur le vécu, tout peut être 
prétexte aux échanges : les jeux (loto, 
Memory, bobinette, qui  est  ce ?) les 
constructions, un objet…  

•Tester le tutorat dans les classes multi 
âges  mais pas que…c’est valorisant. 
•Utilisation d’affiches sur de nombreux  
thèmes pour augmenter son vocabulaire. 
•Définir en équipe ce qui est évalué dans 
chaque section, utiliser les grilles 
d'évaluation eduscol,  

•Faire et apprendre à faire des cartes 
heuristiques,  

•Aménager sa classe,  

•Grilles d'évaluation sur le cycle avec 
critères pour chacun des 3 niveaux,  
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•Dispersion, bavardages Problèmes d'écoute,  
•Place de la parole de l'enseignant, comment 
gérer les petits parleurs ? les grands parleurs ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
•lien avec les familles comment faire pour les 
convaincre que leur enfant a des problèmes de 
langage, de prononciation lorsqu'ils sont 
persuadés que tout va bien, 
  

•ateliers en binômes: un élève explique à 
l'autre comment faire: jeux de 
catégorisation, "bobinette" pour habiller un 
personnage, pavage, construction... 

•travail sur thèmes pour faire du lien avec 
leur expérience d'élève et d'enfant à la 
maison, faire souvent reformuler, ritualiser 
les rôles, les activités ou les ateliers (par ex 
toujours le lundi après-midi) rassurent les 
élèves et les rendent disponibles pour être 
émetteur ou récepteur en langage, 
•l'enregistrement numérique avec de vieux 
téléphones portables, envoyer les 
enregistrement de 4 ou 6 élèves dans un 
échange langagier pour faire prendre 
conscience aux parents que leur enfant 
n'est pas compréhensible comparé à 
d'autres du même âge. 

• Mettre en place du travail de groupe avec 
répartition des rôles dans les groupes  

Bonnes pratiques retenues: 

 Travailler avec des petits groupes homogènes pour favoriser la prise de parole pendant 
que les autres sont en ateliers  d’autonomie, donc concentrés sur leur tache. 

  La participation au prix Renardeau  offre l’écoute et l’occasion de donner son avis pour 
effectuer le choix final.  

 Préparer   une réponse à la question posée en fermant les yeux pour réfléchir quelques 
instants. 

  Utiliser le temps d’accueil  pour être disponible auprès de très petits groupes ou en 
intervention individuelle.  

 Les grilles d’évaluation Boisseau  sont des indicateurs efficaces, 'les grilles de 
BOISSEAU pour évaluer la syntaxe à partir des pronoms, des temps et des prépositions 

 . les ateliers de langage avec élèves en binômes.  
 Faire une progression d'exigences en PS,MS,GS pour faire évoluer les progrès des 

élèves.  
 Evaluer en petit groupe ou individuellement les élèves "moyens'" difficiles à situer et les 

élèves en grande difficultés pour prévoir de la différenciation. 
 Utiliser des cartes mentales 

 

 


