
QUOI ?

Titre

Développer les compétences orales des élèves
C'est innovant !
Ce projet est innovant en ce quil propose une réflexion pédagogique sur lensemble du collège sur la question de loralité. Il

vise à améliorer et développer les compétences orales des élèves de la sixième à la troisième tout en proposant une

formation dans ce domaine aux professeurs. Il sinscrit dans tous les enseignements et aboutit à des prestations publiques

de différents ordres : participation à la semaine de la poésie, au concours de lecture à haute voix « France 5-La grande

Librairie », slams sessions au CDI, saynètes, petits concerts, échange par visio-conférence avec des partenaires

européens en classe danglais, débats

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation à la santé

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Lutte contre les inégalités

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Pour les élèves : 1 Classe de sixième, toutes les classes de troisième et les élèves volontaires pour les slams sessions

Pour les enseignants : Toute léquipe pédagogique de la classe et sixième concernée et tous les professeurs volontaires.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Durand Christophe Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 150

Nombre d'enseignant(s) 11

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Laction est menée au collège, dans les cours des différentes matières enseignées, Chaque professeur réfléchissant à la

place accordée à lexpression orale des élèves à lintérieur de son cours. Les élèves sont issus dun milieu social défavorisé

et ont un besoin particulièrement important de développer leur expression orale.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LES PRES



POURQUOI ?

Problème identifié
Ce projet sinscrit dans le contexte de loral du brevet et du grand oral du baccalauréat et interroge les pratiques

denseignement sur la question de loralité dans loptique dévolutions pédagogiques positives et innovantes. Quelle place

accordée à lapprentissage de loral ? Comment amener nos élèves dun collège dun milieu social défavorisé à accéder à

un maîtrise satisfaisante de lexpression orale ? Ainsi, létablissement prépare chacun des élèves concernées aux

échéances des examens oraux, vise à répondre à la nécessité de combler les inégalités sociales qui sont particulièrement

prégnantes dans lexercice de lexpression orale et à développer lapprentissage et la culture de loralité.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Indicateurs qualitatifs :

- faire progresser lexpression orale des élèves (en quantité et en qualité),

- Faire évoluer sur les pratiques pédagogiques permettant de faire progresser leurs élèves en ce domaine,

- Acquérir des compétences orales spécifiques (élèves et enseignants).



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
1. Dans une classe de sixième, mise en place dune grille hebdomadaire : la nature de lintervention orale de chaque élève

dans chaque cours et son évaluation éventuelle sur une échelle de 1 à 4. Ainsi, tous les élèves seront concernés par ce

travail sur loralité. La grille permettra de vérifier que chaque élève est impliqué dans une participation orale.

2. Une formation sur le corps vocal et les principes de loralité sera donné aux professeurs et à destination de la classe de

sixième et des classes de troisième.

3. Des échanges lors de réunions de concertation sont prévus pour réfléchir à lévolution des pratiques pédagogiques .

4. Enfin, dans une classe de troisième, mise en place dun enseignement « éloquence » à raison dune demi-heure

hebdomadaire en cours de français. Cette expérimentation sinscrit dans le plan daction interministériel « À lécole des arts

et de la culture » présentée le 17 septembre 2018 par les ministres de la culture et de léducation nationale.

Modalités de mise en uvre
1. Mise en place de deux fichiers Excel : - Un récapitulatif de la nature des interventions orales des élèves de la classe de

sixième et un second permettant dévaluer leurs compétences orales (Débit, respiration, gestion du stress), pour chaque

cours et accessible via lEspace Numérique de Travail,

2. Lenseignement « déloquence » sera assuré par Madame Laurent, professeur de Français, à raison dune demi-heure

par semaine (possibilité de co-intervention).

3.Formation à destination des professeurs assuré sur une journée ou deux demi-journées (F.I.L).

Date de début Date de fin

05/09/21 30/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'équipe pédagogique a pu mesurer les progrès des élèves dans l'acquisition de compétences orales en s'appuyant sur

des connaissances acquises en formation sur les trois domaines de l'oralité : Le verbal, le para-verbal et le non-verbal.

Les élèves ont acquis les bases de la communication et de l'oralité : une certaine maîtrise dans la gestion du stress, de la

voix et du geste, de la posture, de la respiration et de la diction...

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les objectifs sont partiellement atteint. Le projet a permis l'acquisition de compétences orales pour les élèves comme pour

les professeurs, de faire progresser l'expression orale des élèves et de poser les bases d'évolutions pédagogiques dans

ce but.



ET APRÈS ?

À retenir
Développement des compétences orales des élèves de collège, évolution des pratiques pédagogiques.

Suites de l'action
Il sera pertinent de poursuivre cette action et de l'étendre à tous les niveaux du collège.


