


ENJEUX DIDACTIQUES

•L’enseignement de l’oral dans les nouveaux programmes :

Les nouveautés 

Place de l’écoute et de la compréhension renforcée 

Une approche organisée, un entraînement explicite de pratiques langagières spécifiques 

Dès le cycle 2, développement d’une posture critique par rapport au langage produit ( 

prise en compte de règles, reformulation, autocorrection) 

Les points de vigilance

Prise en compte des trois dimensions constitutives de l’oral : oral de communication, oral 

pour apprendre, oral à apprendre



LES 3 TYPES DE SITUATION D’ORAL

ORAL POUR COMMUNIQUER

• ACTIVITES AUTOUR DE LA VIE 

COLLECTIVE 

• ATELIERS CONVERSATIONNELS 

• SITUATIONS POUR 

S’APPROPRIER LES ENJEUX DE LA 

COMMUNICATION 

• SITUATIONS POUR APPRENDRE 

À SE FAIRE COMPRENDRE (VOIX, 

PRONONCIATION) 

ORAL POUR APPRENDRE
• CONDUITES DISCURSIVES DANS 

TOUTES LES DISCIPLINES : raconter, 

décrire, expliquer, justifier, argumenter et 

mini conduites langagières (catégoriser, 

caractériser, rapprocher,...) 

• VOCABULAIRE : lexique des savoirs et 

des opérations cognitives 

• ECHANGES DANS UN CADRE 

DIDACTIQUE INSTITUEE

DES OBJECTIFS À DEUX NIVEAUX : 

ORAL ET DISCIPLINE 

ORAL À APPRENDRE 

• GENRES REGLEES : débats 

littéraires, en EMC, démonstration, 

expose, récit oral, dialogue, 

interview, enquête 

• ORAUX EN CLASSE : ÉCRITS À 

ORALISER, EXPRESSION 

THÉÂTRALE / SITUATIONS DE 

PRESENTATION ORGANISEES

(LECTURES, COMPTES 

RENDUS) 



QU’EST-CE QUE CELA IMPLIQUE DANS LA PRATIQUE ?
MACRO  Présence réelle d’un temps dédié dans l’emploi du temps

 Programmation

MESO  Identifier l’oral : où est l’oral dans une séquence ordinaire ?

 En préparant anticiper :  

le positionnement de l’oral : quand ?

la gestion du groupe : a ̀ combien ?

la dure ́e pour pre ́parer, s’entrai ̂ner, parler.

le degre ́ de formalisation : e ́valuation par qui ? avec quel outil ? 

 Institutionnalisation et formalisation : 

rendre visibles les apprentissages, permettre l’auto évaluation ;

de ́signer ce qu’on fait en donnant un nom aux genres travaillés ;

 Mettre en place des rituels en confiant aux élèves des rôles explicites : dispositif, contrôle du temps.

MICRO Un groupe d’e ́le ̀ves qui travaille l’oral, c’est :

• une conversation continue ;

• des interventions reparties ; 

• un degré ́ d’engagement dans l’échange et les activités connexes ; 

 des traces résultant des échanges : notes, matériel... ; 

• des retours réflexifs sur cet oral. 

Le rôle de l’enseignant se définit selon cinq catégories (Bruner) :

• l’enrôlement, la finalisation : rappel des acquis, du but

• le balisage des échanges : ouverture, fermeture des développements thématiques 

• l’étayage : prise en charge des difficultés

• la régulation : contrôle des frustrations, des tensions, des conflits

• l’évaluation : institutionnalisation. 



J’APPRENDS À 
COMMUNIQUER

COMPÉTENCES 
COMMUNICATIONNELLES

J’APPRENDS À 
ARGUMENTER

COMPÉTENCES 
DISCURSIVES

J’UTILISE LES BONS MOTS

COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES

JE ME TIENS DROITE

JE REGARDE L’AUDITOIRE, LE JURY

JE GÈRE MON STRESS

JE PARLE AVEC LE BON DÉBIT ET ASSEZ FORT

J’ARTICULE

JE RESTE DANS LE SUJET

J’ARGUMENTE MON PROPOS (JE DONNE MON 

AVIS ET JE DIS POURQUOI)

JE CONSTRUIS MON PROPOS EN 

HIÉRARCHISANT LES ARGUMENTS

J’UTILISE DES MOTS POUR CONVAINCRE (PROCÉDÉS 

ORATOIRES) :

UNE ACCROCHE ET UNE CHUTE

« RÉVEILLEZ-VOUS ! »...

MÉTAPHORE FILÉE

J’UTILISE UN VOCABULAIRE PRÉCIS (SCIENTIFIQUE)

A COMPLÉTER EN FONCTION DU TRAVAIL EFFECTUÉ EN 

CLASSE





Quels sont les enjeux de l’Education au 

Développement Durable à l’école primaire ?





Quels sont les enjeux de l’Education au 

Développement Durable à l’école primaire ?

Placer l’homme au centre de l’étude

Se garder de tout catastrophisme

Eduquer au raisonnement citoyen

Entrer dans la démarche par le concret



Quels sont les enjeux de l’Education au 

Développement Durable à l’école primaire ?

Des enjeux forts portés par l’institution et qui 

s’inscrivent :

Dans les programmes d’enseignement

Dans la circulaire du 4 février 2015

Dans les parcours éducatifs



RESSOURCES :

Sites :

EDD vidéos :

http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/edd/ressources-pour-

les-eleves/premier-degre/videos.html

EDD ressources :

https://www.ademe.fr/

https://www.mtaterre.fr/

https://www.goodplanet.org/fr/

Docs :

Mon petit quotidien

http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/edd/ressources-pour-les-eleves/premier-degre/videos.html
https://www.ademe.fr/
https://www.mtaterre.fr/
https://www.goodplanet.org/fr/





