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L'enseignement de l'oral à partir d’un texte

Objectifs de cette formation

Améliorer les compétences 
langagières des élèves de cycle 1 

Le langage oral scriptural
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I. Première partie

● Le cadre institutionnel 
● Définition du langage scriptural
● Retour sur les pratiques/ échanges  
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●

Extrait des programmes 2015 pour le cycle 1

 Cadrage général                   

La place primordiale du langage à l'école maternelle comme condition 
essentielle de la réussite de toutes et de tous. La stimulation et la structuration 
du langage oral d'une part, l'entrée progressive dans la culture de l'écrit, 
constituent des priorités de l'école maternelle et concernent l'ensemble des 
domaines.
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Extrait du BO

L'écrit : « Écouter de l'écrit et le comprendre »

L'école maternelle occupe une place privilégiée pour 
offrir aux enfants une fréquentation de la langue de 
l'écrit. L'enseignant prend en charge la lecture, oriente 
et anime les échanges qui suivent l'écoute. 
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Langage oral scriptural : définition

  

Très différent du langage en situation,

il est précis et structuré, conditions obligatoires pour qu’il soit compris. 
Il n’est pas utilisé par tous les élèves et relève d’un apprentissage 
explicite. Il s’apparente au langage écrit (forme produite hors du 
contexte immédiatement vécu). 

Des sociolinguistes parlent même « d’oral scriptural » . 

Il recouvre des formes d’oral requises par l’école, scolairement 
efficaces : « (…) raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue. » »

Viviane Bouysse
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La langue de l’école est une langue explicite, véridique, structurée, 
et normée. 

Elle se distingue de la langue du milieu familial par son caractère 
structuré et monologal.

L’apprentissage de la langue de l’école résulte d’apprentissages 
savants qui vont surtout se développer parallèlement à la maîtrise 
progressive de la langue écrite et vont s’étaler tout au long de la 
carrière scolaire et universitaire des élèves. 
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Oser entrer en communication

Un objectif décisif pour la maîtrise du langage oral

   Il conditionne le passage de la prise de parole spontanée 
à l'inscription dans des conversations de plus en plus 

organisées dans un grand groupe
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Retour sur les réponses du questionnaire

Temps d'échange

Les pratiques 

Obstacles

Outils

Questions , besoins
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Affiche 1 : votre pratique de

 classe.

Affiche 2: Quelles sont vos 
difficultés pour enseigner l’oral 
scriptural ? Quelles sont les 
difficultés du côté des élèves ?

Affiche 4: comment évaluez vous 
vos élèves dans votre classe ?

Affiche 3 :Les outils et supports 
que vous utilisez le plus souvent 

file:///F:/stage%20circo/r%C3%A9ponses.PNG
file:///F:/stage%20circo/r%C3%A9ponse%20mode%20de%20groupement.PNG
file:///F:/stage%20circo/r%C3%A9ponse%20difficult%C3%A9s%20rencontr%C3%A9es.PNG
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II. Deuxième partie 

Présentation d'un dispositif possible 

● Extrait d'une séance

● Retours, échanges à partir de cet extrait sur la posture du 
maître, des élèves

● Présentation de la PDE : extrait vidéo de la conférence de 
Péroz

● Échanges, questions, 

● pause
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● Remarques:

●Le rôle du maître

●Les prises de parole, les répétitions

●Les temps de parole des élèves qui occupe dans cet extrait 71,50 % du 
temps  

Présentation d'un extrait de séance

file:///F:/stage%20circo/passe%20histoire.mp4
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La pédagogie de 
l'écoute

    De Pierre Péroz 

Une démarche possible

2 grands principes à retenir

file:///F:/stage%20circo/extraits%20conf%20Peroz/Peroz4.mp4


Pause 
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III. Troisième partie  

Ce que nous pouvons en retenir

● La posture de l'enseignant
● Comment procéder ( déroulé donné en fin de journée)
● Ce que cela implique du côté des élèves
● Présentation d'une séquence retranscrite
● Les différences entre DPO et DPED

● S'il nous reste du temps 

● Conclusion et prolongements 
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Ce qu'il faut retenir
Du côté de l'enseignant

●Constituer un groupe HÉTÉROGÈNE de 8 à 10 élèves

●Lire un tapuscrit,  au passé

●Poser une question ouverte : qu'avez-vous compris ?

●Écouter, observer les élèves

●Laisser du temps pour PARLER

●Accepter les REPETITIONS

●SE TAIRE
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Déroulé 

I. Lecture ou contage de l'histoire ( sans album)

II. Séance de langage : 

1. Restitution : « première partie de notre travail » 

l'histoire : de quoi vous rappelez vous ?

( la question peut être répétée plusieurs fois)

2. Question d'exhaustivité : 

« Qu'avons-nous oublié de dire » ?
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III. Compréhension :  relecture de l'histoire

Deuxième partie de notre travail : 

● Qui sont les personnages de l'histoire ? 

● Que voulait X ? Que voulait Y ? 

Les questions contextualisées
● Quand X voit Y … que pense-t il ? 

● Utilisation des verbes de pensée : penser, croire, deviner , 
imaginer, se méfier …

● Inversion de situation : X a-t il obtenu ce qu'il voulait ?
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IV. Interprétation :

Troisième partie de notre travail : il faut se mettre à la 
place d'un personnage

● Qu'auriez-vous fait à la place de x ? 
● Que va faire x maintenant ? 

● A-t on le droit de faire comme X ? 

Et pour terminer
● Avez-vous aimé cette histoire et pourquoi ? 
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Ce qu'il faut retenir
●Du côté des élèves

●Respecter les règles d'écoute et de prise de parole

●Lever le doigt pour prendre la parole

●Ne pas couper la parole

●Dire ce qui est compris

●Comprendre que l’on a le droit de répéter, de reformuler

●Enchaîner des propositions, rencontrer toutes les catégories 
grammaticales

●Parler, Parler longtemps
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Présentation d'une séquence 

●Présentation et distribution d'une 
séquence

je vais te manger

●Échanges et remarques

file:///F:/stage%20circo/s%C3%A9quence%20sur%20Je%20vais%20te%20manger.doc
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DPO et DPED
●Le dialogue pédagogique ordinaire : DPO Extrait vidéo 

●Le  dialogue pédagogique à évaluation différée : DPED Extrait vidéo

●Ce qu’il faut retenir : 

●le DPO fonde son déroulé sur les notions ; il est rythmé par les 
questions précises du maître qui n'appellent qu'une seule réponse

●Le DPED est basé sur une question très ouverte de compréhension 
générale , on interroge tous les élèves qui ont levé le doigt . 

file:///F:/stage%20circo/extraits%20conf%20Peroz/Peroz1.mp4
file:///F:/stage%20circo/extraits%20conf%20Peroz/Peroz5.mp4
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A vos remarques !

Une lecture ordinaire 
 

file:///F:/stage%20circo/S%C3%A9q-1%20La%20Brouille%2023-05-2016.mp4
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Des objectifs clairs pour les maîtres

Garantir l'efficacité des apprentissages

On ne peut pas laisser de place au hasard Viviane Bouysse

 ●Élaborer les situations de communication : il faut que chaque élève parle

●Enseigner le langage d'évocation : il faut apprendre le langage éloigné

●Développer les activités d'étude du fonctionnement de la langue : énoncés structurés, 
amélioration du lexique

●Travailler la compréhension orale



L'enseignement de l'oral à partir d’un texte
    Conclusion

●L'intérêt de ce dispositif

    Pour les enseignants :  

●Une démarche nouvelle pour faire progresser les élèves et répondre à une 
demande institutionnelle faire parler et progresser TOUS les élèves

    Pour les élèves :

●Avoir le temps de parler, pouvoir s'approprier les propositions des autres, 
améliorer ses structures syntaxiques.               
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    Prolongements

●D'autres dispositifs existent

Cette démarche n'est ni exclusive, ni exhaustive

Voici des exemples d'outils à ne pas négliger

●Narramus de Cèbe et Goigoux

●Scènes de langage 
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