Pratiques de classe et développement des compétences
orales - de l'école primaire au grand oral de Terminale
Table ronde animée par Simon Tournerie
Avec Laëtitia Léraut, Marie Métais, Elizabeth Ringuet, Simon Tournerie
Durée : 50 minutes
Temps d’échange : 20 minutes

Niveau : Lycée Général et Technologique
5 mots clés : Partage d'expériences
Transposition dans les pratiques de classes (activités "clé en main")
Échanges avec les collègues
Expérimentations pédagogiques
Développement des compétences orales de tous les élèves
Que vous réserve cet atelier... ?
Idée initiale : mettre en avant les pratiques actuelles de classe qui permettent de
développer les compétences orales des élèves.
L'arrivée de l'épreuve du grand oral a mis un coup de projecteur sur l'oral, tant
comme outil que comme objet. De nombreux collègues se sont emparés de cet
enjeu et ont proposé des activités innovantes.
Nous serons donc 9 ou 10 collègues pour cet atelier, intervenant sur 3 créneaux
durant le Congrès. Nous pourrons ainsi proposer des temps complémentaires en
se

basant sur la même philosophie et s'enrichissant mutuellement. La

compilation de toutes les activités orales serait réalisée sur un même Genially puis
mis à disposition des participants à l'issue du CLIC.
Pratiques présentées :
Laëtitia Léraut : Métacognition et oral : Des temps de rétroaction à l’oral - courts,
transférables à toutes les disciplines et à tous les niveaux pour verbaliser le
chemin parcouru

Marie Métais : Lève-toi et parle : une pratique de l'aide personnalisée pour
favoriser le développement de l'oral. Marie présentera un ensemble d'ateliers qui
visent à développer la prise de parole des élèves.
Elizabeth Ringuet : 5’ small talk ritual ; Pratiques théâtrales ; Reconstitution de
débats
Simon Tournerie : “40 sec pour…” Comment concilier une pratique régulière et
exigeante de l’oral avec la densité des programmes ? Faire des micro-sessions
d’oral de 40 sec à toutes les séances ! Contraintes, libertés, mises en scène… seront
livrées pour une mise en place dans VOTRE classe en… 40 secondes.
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