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LES JALONS DE L’ORAL
EN ÉDUCATION PRIORITAIRE

Diversité de pratiques

Progressivité de pratiques

Les jalons de l'enseignement de l’oral
en éducation prioritaire
Fruit d'un minutieux travail d’observation dans dix
réseaux d’éducation prioritaire par les membres de
l’observatoire des pratiques en éducation prioritaire
de l'académie de Créteil, cet outil propose une grille
thématisée des pratiques de l’oral dans le premier et
le second degré.

Cette grille décrit horizontalement la diversité des
pratiques en les jalonnant verticalement suivant trois
niveaux. Elle a vocation à accompagner les
enseignants dans leur positionnement pédagogique.
Des citations d’élèves et de parents éclairent ces
différentes pratiques aDin d’illustrer la pluralité des
regards que portent les acteurs de la communauté
éducative sur l’oral.

Un livret numérique en ligne accompagne cet outil
d’auto-positionnement. Chaque jalon y est illustré par
une ou plusieurs séances observées.
EnDin, un rapport détaillé de l'ensemble des
observation vient compléter ces ressources.

1. Des mots pour le dire
1.1 Développer son
langage

1.2 Du langage pour
raconter

1.3 De la mise en voix
à l’éloquence :
apprendre pour l’oral

1.1.1. Créer des
situations pour
permettre à l’élève
de se
familiariser avec
de
nouveaux mots

1.2.1. Créer des
situations pour
permettre à l’élève de
restituer des éléments
d’une histoire entendue,
répéter des phrases ou
des formules

1.3.1. Créer des
situations pour
permettre à l’élève de
réciter par cœur une
comptine (en
Maternelle), un poème

« Avoir du vocabulaire, c’est
important pour les enfants »
(Parent)
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« (On parle) dans les
histoires, quand on raconte
une histoire » (Écolier)

1.2.2. Créer des
situations pour
permettre à l’élève de
raconter une histoire
entendue ou lue, la
mimer, la commenter, la
transformer, jouer et
manipuler

« (...) Quand on dit une
poésie, c’est un peu dif=icile
(…) parce qu’il faut le dire
devant tout le monde
» (Écolier)

1.3.2. Créer des
situations pour
permettre à l’élève de
mettre en voix un texte,
l’interpréter oralement
en utilisant les
ressources de la voix et
des gestes

« Si c’est une phrase simple,
ça va, si la phrase n’est plus
simple, ça va plus »
(Collégien)

1.1.3. Créer des
situations pour
permettre à l’élève de
devenir conscient de la
polysémie des mots, de
connaître le vocabulaire
spéciDique des
différentes disciplines,
de disposer de tournure
s
et de stratégies pour
guider la compréhension
de l’interlocuteur
« (On me dit), c’est pas le
bon mot. (Mais) le bon mot,
c’est quoi ? » (Collégien)

« Des fois, je raconte
l’histoire sans livre, mais des
fois, je raconte des histoires
avec un livre »
(Écolière de maternelle)

1.2.3. Créer des
situations pour
permettre à l’élève de
produire un récit oral,
s’appuyer sur un travail
s
collaboratif entre élève
pour mettre au point un
récit, vériDier sa
compréhension
« Qu’est-ce qu’on pensait de
l’oral de l’autre ? (Il y avait)

un seul professeur qui faisait
ça et elle est partie
» (Collégien)

« Les enfants aiment bien
lire dans leur tête. Si tu
demandes à haute voix, ça,
vraiment, ça pose un
problème » (Parent)
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« (Pour diminuer la peur),
on pense à quelque chose

qu’on aime », « on ferme les
yeux ou on =ixe un point
dans la classe, devant nous »
(Écolière)

2.Transmettre et dialoguer pour apprendre par l’oral
2.1. Du dialogue
enseignant/élèves en
classe
2.1.1. Dialoguer avec les
élèves : savoir limiter
son temps de parole,
le
offrir une place véritab
aux propos des élèves
t
par un questionnemen
très ouvert

« À l’oral, j’ai pas l’impression
qu’ils s’expriment plus que ça
»(Parent)
2.1.2. Porter u
ne
attention parti
culière à
la passation d
es
consignes, des
méthodes
et à la reformu
lation.

2.2. Des travaux de
groupes
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« La plupart des élèves
préfèrent demander à leurs
camarades, parce qu’ils sont
trop timides pour demander
à la prof » (Collégien)
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2.3.Débats, discussions
institutionnalisées,
conseils d’élèves
2.3.1. Organiser des
à
débats pour répondre
une demande

L'oral, ça sert à « nous
apprendre à nous exprimer
devant une assemblée
» (Collégien)

2.3.2. Assurer la
régulation et la
pertinence des débats :
formulation d’un sujet de
controverse, d’une
question ouverte, d’un
problème ; préparation
documentaire du débat
par les élèves

« La maîtresse conseille de
demander mais ma =ille ne le
fait pas car elle a peur
» (Parent)
2.1.3. Faire
des retours
spéciDiques
, explicites e
t
sélectifs sur
le travail
réalisé en u
tilis
termes posit ant des
if pour
donner con
Diance.

« On s’améliore de nos

erreurs » (Écolier)
« Si le professeur a un visage
fermé, je vais paniquer
» (Collégien)
« L'oral c'est (un moyen de)

savoir si l’enfant comprend »
(Parents)

« J’aime bien sa façon de
faire des voix pa(r)ce que
elle a fait une voix grave
pour le Loup et une voix
haut perchée pour le Petit
Chaperon rouge »(Écolière
de CP à propos d'une
camarade)
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L'oral, « c’est pour dépasser
sa timidité »
(Parents)

La réussite ? C'est « quand
on a fait comprendre ses
idées sans forcément les
imposer (et qu’on a pu)
expliciter et s’exprimer sur
son propre
avis»(Collégienne)
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pour confr er un débat
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ts

« Des fois après des débats,
on change de point de vue.
C’est arrivé ».
(Collégien)

3- Des retours pour progresser
3.1. Proposer un
modèle et des
perspectives de progrès
3.1.1. Avoir
un
mesuré et m langage
odélisant

« Quand la maîtresse nous
interroge, ça nous stresse,

parce que tout le temps on se
trompe, parfois elle « nous
crie » (Écolier)
3.1.1. 3.1.2. Choisir le
moment de correction,
exploiter l’erreur,
signaler les formulations
et les opérations
langagières ou
spontanées
intéressantes
(reformulation,
explications etc…)

3.2. Évaluer l’oral en
classe

3.3. Évaluer l'oral en
dehors du cours
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3.3.1. Proposer des
oraux de DNB blancs

« La poésie… Ça s’est bien
passé avec la poésie ».
(Parent (mère))
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« Un oral est réussi, quand il
est bien préparé » (Collégien)
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« Nous on aime pas se
« L'oral ça sert à regrouper la
tromper, surtout quand i(l) y classe, rapprocher les élèves
a des personnes qui te
de la classe » (Collégienne)
regardent » (Écolier)
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« L’oral permet à l’enfant de
ré=léchir sur ses pensées
» (Parent)

« On est noté sur la

participation mais pas sur
l’oral » (Collégienne)

3.2.3. Ritualiser des
moments
d’autoévaluation
systématiques, organis
er
des entretiens bilans
individualisés.
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« Ce qui est évalué (à l'oral)
l’est beaucoup plus en

« Ils bloquent sur l’oral,
même en Première ». «

langue étrangère. Dans les
autres disciplines, je ne me
souviens plus l’avoir vu ».
(Parent)

L'oral, ça sert à les préparer
pour le bac, pour la vie
professionnelle (...) ».
(Parent)

Lien vers le livret numérique
d’accompagnement des jalons

http://www.carep.ac-creteil.fr
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