
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet école apprenante  

Ecole Claude Monet – Neufchâtel-en-Bray 

2016 / 2017 



Ecole apprenante – année 2 

 

 

 

1 – Questions 

 

2 – Calendrier des interventions 

 

3 – Mutualisation de pratiques pédagogiques autour de      

l’enseignement du langage oral 

 

4 – Ressources Eduscol autour du langage oral 
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Ecole apprenante – année 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il eu des problèmes de droit à l’image pour les enfants ? 
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Ecole apprenante – année 2 

 

11 octobre 2016 

 

 

Intervention d’une enseignante chercheuse : Véronique Miguel-Addisu 

 

Approche sociolinguistique de l’oral en fonction de 3 niveaux d’interaction : 

élève / maitre 

apprenant / enseignant 

enfant / adulte 
 

Qu’est-ce qui se joue lors de ces interactions ? 

Qu’est-ce qui permet de formaliser l’oral ? 
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Ecole apprenante – année 2 

 

 

 

29 novembre 2016 
 

 

 

 

Intervention de Stéphane Tihy,  

Référent numérique Havre Sud 
 

Valorisation de l’écrit par l’oral : l’exemple de la radio 

L’écriture radiophonique : De quoi dépend le style parlé ? 

 

 

 



Ecole apprenante – année 2 

03 janvier 2017 

L’agir enseignant 

Analyse des interactions verbales 

Processus de médiation, construction et appropriation 

Observation de vidéos de collègues filmés en classe et retour sur les savoirs à travers la grille de 

Dominique Bucheton 
 

 



Ecole apprenante – année 2 

 

 

21 mars 2017 
 

 

Intervention d’une enseignante chercheuse : Evelyne Delabarre  

Sciences et didactique du langage 
 

L’oral comme objet d’apprentissage 

Comment organiser la classe et le temps d’apprentissage ?  

Progressivité et entrée dans l’oral. 

 

Observation de vidéos de collègues filmés en classe et retour sur les interactions à 

travers une grille d’analyse quantitative et qualitative des prises de parole 

 

 



Ecole apprenante – année 2 

 

03 mai 2017 

Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de l’impact : 
 

• de cette modalité de 

formation sur l’équipe et les 

pratiques individuelles 
 

• de la formation sur 

l’enseignement de l’oral dans 

les classes 
 

 

Bilan des apports de la recherche 
 



Ecole apprenante – année 2 

Mutualisation de pratiques pédagogiques autour 

de l'enseignement du langage oral 

                                                    

AXE 1 : Apprendre … par le biais de l'oral. 
par exemple « Apprendre à comprendre un texte par le biais d'un débat » 

- raconter, 

- comprendre un texte, 

- chercher une solution, une procédure, chercher à démontrer, 

- identifier des informations, 

- s'approprier une règle orthographique, 

- développer son lexique, 

- ... 
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DOMAINE : Les langages pour penser et s'exprimer TITRE : une image pour libérer la parole 

 
OBJECTIF principal : développer son lexique, le vocabulaire des sentiments 

• Partager un point de vue personnel, des sentiments, des connaissances pour 
oraliser une œuvre littéraire ou artistique (image) 

  

Compétences attendues en fin de cycle 3 
 

Langage oral 
• Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral  
• Parler en prenant en compte son auditoire 

 
Lecture et compréhension de l'écrit/de l'image 

• Comprendre des images et les interpréter 
 

ORGANISATION 
 

• Regroupement en U 
ou en arc de cercle 
favorisant l'échange 

• Pas de petit matériel 
sur les bureaux si les 
élèves restent à leur 
place (limiter les 

interférences) 

 

 

Positionnement de l'enseignant : assis dans le "U" ou l'arc 

de cercle avec les élèves ou circulant entre les îlots ou les rangées, 
mise en retrait progressive. 

 

Matériel 

 
• Affiche ou reproduction de dimension suffisante 

• Vidéo projecteur  

• Tableau mural de part et d'autre de l'affichage ou de la 
zone de projection 

• Ardoises et feutres effaçables 

• Petites feuilles à distribuer 
 

                                                          
Propositions d'images 

                                                                      

 
"Le cri"  Edvard MUNCH 

 

 
"Stormy seas"   John KIRKWOOD 

 

 
"Tranquillity"     Chee SEONG FOO 

 
"Hope"   Sapna REDDY 

 
 

Fiche 1 



Déroulement  ---> Durée de 40 à 50 minutes 
 

 Le temps du regard et du silence :  observation et prise d'informations dans le silence : " De quel type d'image s'agit-il ? -  Il s'agit donc d'un(e) ... - Maintenant, en 
silence, sans parler, je vous laisse un peu de temps pour apprécier et surtout bien regarder ce tableau/ cette photographie." 

 

 Le temps des premiers ressentis, les commentaires libres : "Qu'est-ce que cette image te donne envie de dire ? L'enseignant désigne individuellement plusieurs 
élèves puis reprend pour l'ensemble du groupe classe : "Qu'est-ce que cette image vous donne envie de dire ?"  

 

  Le temps de la mobilisation, développer le vocabulaire des sentiments : "Si tu étais dans cette image, que ressentirais-tu ?" ---> Pour débloquer ou relancer, 
l'enseignant peut proposer : "Quelles seraient tes impressions ? - Quelles seraient tes réactions ?" - L'enseignant note les commentaires et leurs auteurs sur un bloc 
note, un cahier ou une ardoise feutre effaçable. Ecrire au tableau risque de parasiter et casser le rythme de l'échange oral. 

 

 Le temps de la nuance, de l'intensité de la hiérarchisation des ressentis et des sentiments : "Pouvez-vous me rappeler tous les sentiments que vous avez exprimés à 
propos de cette image ?" - "J'ai besoin de plusieurs secrétaires pour écrire tous ces sentiments. - Chacun d'entre vous doit écrire sur son ardoise un seul sentiment."  
Vous devez vous concerter pour ne pas écrire le même sentiment - (temps de recherche et de concertation, les secrétaires se placent face à l'assemblée) - 
Maintenant je vais demander à vos camarades de ranger vos sentiments du moins fort au plus fort." 
   

Quelques pistes 
Autour de la peur  ---> support : "Le cri" d'Edvard MUNCH 
1/ la peur : épouvante, affolement, effroi, frayeur, panique, terreur, inquiétude, crainte, appréhension, angoisse, frousse (familier), trouille (familier), les pétoches (familier).  
2/ avoir peur : s'alarmer, s'inquiéter, s'effrayer, s'épouvanter, craindre, appréhender, redouter, paniquer, s'affoler, baliser (familier).  
3/ faire peur : intimider, effaroucher, terroriser, effrayer, affoler, épouvanter.  

 

Autour de la colère ---> support : "Stormy seas" de John KIRWOOD 
1/ la colère : surexcitation, acrimonie, crise, hargne, agressivité, violence, explosion, courroux, emportement, exaspération, fureur, irritation, rage, rogne.  
2/ être en colère : être fâché, être exaspéré, être indigné, être irrité, être furieux, être hors de soi, être contrarié, être en rogne. 
3/ se mettre en colère : se fâcher, s'énerver, s'indigner, s'emporter, se mettre en rogne, se révolter, s'insurger.  

 

Autour de la quiétude et de la paix ---> supports : "Tranquillity" de Chee SOONG FOO   et    "Hope" de Sapna REDDY 
1/ la quiétude, la paix  : la tranquillité, le calme, la sérénité, l'harmonie, l'entente, la concorde, le bonheur, la joie, le confort et le calme d'un lieu, le repos.                                                                                                                                                                                                                                                                
2/ être en paix  :   être tranquille, être serein, être calme, être quiet/ anglais = "to be quiet".                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3/ faire la paix : pacifier (ne pas confondre avec les guerres coloniales), se réconcilier, se rabibocher (familier), se retrouver, oublier les différends, pardonner. 

 

 Le temps de conclure avec sa plume : "Vous avez toutes et tous donné vos impressions, vos ressentis, vos sentiments à propos de ce tableau/ de cette photographie. 
- Je vous distribue cette petite feuille. - J'aimerais que vous écriviez en quelques phrases, avec vos mots à vous, votre émotion personnelle sur cette image." 
 

Des prolongements possibles 

• Etude d'extraits  littéraires  en rapport avec la peur, la colère, la quiétude/la paix    

• Retrouver dans un poème ou un roman étudié en classe des passages en lien avec la peur, la colère, la quiétude/la paix  

• Etude de la langue : composer (individuellement, en binôme, par équipe) une carte mentale du sentiment général (satellites : noms, verbes, adjectifs, 
adverbes, synonymes et antonymes. Utiliser le dictionnaire et  le dictionnaire des synonymes 



L’ORAL pour s’approprier une règle orthographique 

Objectifs généraux :   Maîtriser les relations oral/ écrit 

   Identifier les relations entre les mots et leur contexte d’utilisation 

   Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques 

 

Objectifs spécifiques : propres aux règles étudiées. Exemples : savoir accorder en genre et en nombre les constituants du GN 

Les étapes de l’appropriation et lien avec l’oral 

Activité Objectif Apprendre grâce à l’oral Apprendre de l’oral 

 Recherche de l’élément commun dans une 
série, ou recherche de l’intrus, ou poursuite 
d’une série analogique 
     OU 
Transformation de phrases, de textes 

Sensibilisation à la règle 
 

Imprégnation de structures langagières  

Echanges collectifs sur les éléments 
récurrents (ex : les marques du pluriel, les 
terminaisons du verbe, l’emploi d’un 
homonyme dans une situation plutôt que 
telle autre)… sur ce qui a été modifié 

Analyse  Emploi des contre exemples 
Recherche d’une solution  

Exposer ce que l’on a compris et argumenter 

Construction de la règle Synthèse  Généraliser, conceptualiser Formuler  

Applications : 
Dictée du jour (un élève au tableau ; les 
autres en individuel/ correction par un ou 
plusieurs élèves) 
Dictée négociée 
(par groupes, écrire la dictée) 
Correction en groupes de productions 
d’élèves 

Réinvestissement Enoncer une règle 
Démontrer en utilisant le lexique 
approprié  

Justifier 

 

Fiche 2 



 

AXE 2 : Apprendre l'oral par le biais de ... 
par exemple « Apprendre à argumenter par le biais d'une résolution d'un 

problème mathématique » 

- prendre la parole en continu, 

- argumenter, 

- écouter, 

- prendre la parole à bon escient, 

- faire un exposé, 

- réciter, 

- raconter, 

- déclamer, 

- ... 



Raconter à l'oral Niveau CM1/CM 
 

Objectifs :  

 

→ Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes : raconter une histoire. 

→ Interagir de façon constructive avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue. 

 

 

Matériel : cartes personnages/lieux/objets magiques. 

 

Activités préparatoires à effectuer au préalable : 

- Descriptions de personnages, de lieux, d’objets par des jeux de devinettes.  

- Activités ritualisées par le PE : lecture de contes… afin de développer l’imaginaire. 

- Travail progressif à effectuer pour travailler l’imagination et la structure du récit : trouver uniquement le début de l’histoire/imaginer la fin d’une 
histoire… 

Séance 1 : 

1/ Consigne : Inventez une histoire en incorporant les éléments de chaque carte tirée : une carte lieu, une carte personnage/une carte objet magique. 

2/ Après avoir expliqué la consigne, le PE fait un exemple : il tire les 3 cartes et raconte une histoire à partir des éléments tirés.  

3/ Mise en place des groupes + tirage des cartes : laisser les enfants discuter librement et se mettre d’accord sur la construction de leur histoire : ils peuvent prendre 

des notes. 

Remarque sur la place du PE : il passe dans les groupes surtout pour rassurer (si besoin de repréciser la consigne) mais n’intervient pas dans la construction des 

histoires et il observe les différents groupes en se mettant à l’écart. 

 

Séance 2 :  

1/ Rappel de la consigne par les élèves + ajout d’une consigne supplémentaire : vous allez vérifier, revoir votre histoire et ensuite chaque groupe devra la présenter 

au tableau à l’ensemble de la classe :  

« Chaque enfant devra dire une partie de l’histoire. Vous devrez vous mettre d’accord sur le passage que vous aurez à raconter afin que votre histoire s’enchaîne 

bien. » 

2/ Temps de travail par groupe : laisser un temps aux enfants pour s’organiser (environ 10 minutes). 

3/ Passage des groupes au tableau à tour de rôle : Chaque élève raconte une partie de l’histoire.  

Ensuite, un temps est laissé aux élèves qui ont écouté pour intervenir : questions, remarques positives, remarques sur certaines incohérences de l’histoire, etc… Les 

élèves discutent et finissent par valider la cohérence de l’histoire. 
 

Prolongement à envisager : Ecrire l’histoire en séance de rédaction. 

Fiche 3 



Ecole apprenante – année 2 

 

Ressources Eduscol autour du langage oral 

 

Cycle 2 : http://eduscol.education.fr/cid103155/francais-cycle-langage-oral.html 

 

Cycle 3 : http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html 

 

Acteurs de ce projet : 

Equipe enseignante de l’école Monet de Neufchâtel en Bray 

Equipe de circonscription de Neufchâtel en Bray 

ESPE de Rouen : Véronique Miguel-Addisu, Evelyne Delabarre, Catherine Yon-Morsel 

Ifé : Marie-Odile Maire-Sandoz 

Stéphane Tihy – Référent numérique, Le Havre 
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