
QUOI ?

Titre

UN AUTRE ENSEIGNEMENT DE LORAL POUR UNE MEILLEURE

RÉUSSITE DES ÉLÈVES

C'est innovant !
Améliorer les compétences langagières de TOUS les élèves de lécole en repensant lenseignement de la langue orale tant

dans son contenu que dans ses modalités.

Elaborer des programmations par cycle et les mettre en uvre au sein de groupe de besoin.

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

Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

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

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet concerne les 154 élèves de lécole répartis sur 8 classes ordinaires, une UPE2A et une UEE de l'hôpital de jour..

Lensemble des enseignants est parti prenant.

Les élèves fréquentant lécole de la Jordanne sont issus majoritairement de familles socialement et culturellement

défavorisées.

40,77 % des familles ont un QF inférieur à 3

46,8 % de familles monoparentales ou recomposées

25 % denfants issus de familles étrangères

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Laparrat-Rigal Karine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Maleville Yann Rédacteur Clermont-Ferrand

Laparrat-Rigal Karine Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 8

Nombre d'élève(s) 160

Nombre d'enseignant(s) 11

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Lécole primaire La Jordanne est située dans les quartiers sud de la ville dAurillac dans le Cantal. Létablissement bénéficie

de la proximité des lieux culturels : médiathèque, musée, cinéma, conservatoire.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole maternelle

- Ecole élémentaire

Quelle(s) classe(s) ?
- CE1

- CE2

- CM1

- CM2

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LA JORDANNE



POURQUOI ?

Problème identifié
A quelle problématique particulière répond ce projet ? (Publics, contexte de létablissement, évolution, ressources,

contraintes, )

De nombreux élèves sont issus de familles immigrées non francophones. Globalement, les élèves de lécole ont des

carences langagières et manquent douverture culturelle malgré la proximité des divers lieux de culture.

Lécole dispose de moyens humains : maître chargé de la difficulté scolaire à plein temps et 1/2 poste surnuméraire depuis

la rentrée 2020 suite à la disparition du Dispositif Plus de Maîtres que de Classes.

Malgré ces moyens humains et les pratiques de remédiation classiques mises en place les difficultés persistent et sont

décuplées à larrivée des élèves au collège.

Face à ce constat, léquipe enseignante sest lancée dans une réflexion pour repenser et faire évoluer ses pratiques dans 

le but de faire progresser TOUSles élèves.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
En repensant lenseignement de la langue orale tant dans son contenu que dans ses modalités.

Il est important que tous les élèves trouvent à lécole les contenus leur permettant de progresser quils soient ou non en

difficulté.

A minima, lensemble des élèves de lécole doit maîtriser les compétences langagières évaluées par le niveau A2 du

CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), niveau identifié pour suivre de façon optimale les

enseignements de 6ème.

La répartition des élèves par classes dâge ne permettant pas datteindre les objectifs langagiers visés et de faire

progresser tous les élèves au mieux de leurs capacités, léquipe pédagogique souhaite réfléchir à une réorganisation des

enseignements basée sur un décloisonnement par groupe de besoins.

Modalités de mise en uvre
Préalable Juin 2020 Élaboration de la programmation à laide des formateurs (CPD ASH, CPC, Maître formateur) lors dun

stage école organisé par lIEN SDEI et les heures de formation dédiées au plan français (Circonscription Aurillac 3)

Septembre 2021 organisation dun MACLO (Module dApprofondissement des Compétences en Langue Orale). Les

besoins des élèves auront été identifiés en juin de lannée précédente.

PJ Projet MACLO

Septembre octobre 2021 Mise en place du décloisonnement par groupes de besoins réfléchi lors du stage école en tenant

compte des programmations élaborées.

Les contenus des décloisonnements sont définis pour chaque période sur des temps de concertation dédiés sur le temps

scolaire (demi-journées libérées) ou hors temps scolaire.

Tout au long de lannée, des conseils des maîtres et de cycles sont organisés pour prolonger la réflexion, mutualiser les

pratiques, faire des points réguliers sur les progrès des élèves, choisir les contenus et les supports.

https://fr.padlet.com/elem15lajordanne/2c4ffw4ajixxdxw0

Date de début Date de fin

01/09/21 07/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'équipe enseignante à l'aide du conseiller pédagogique organise un DELF blanc pour les élèves de CM1 et CM2. Cette

évaluation sera reconduite en juin 2023 et les progrès évalués d'une année sur l'autre.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Évaluation des compétences langagières des élèves de lécole selon des critères définis lors de lorganisation des MACLO.

Organisation dépreuves blanches de production orale et de compréhension orale du DELF niveau A2 en fin de CM1 et

CM2

Moyenne CM2 réalisée sur 8 élèves : 23,6

Moyenne CM1 réalisée sur 6 élèves : 22,5

Moyenne des 2 classes : 23,1

Les résultats témoignent d'un bon niveau communicationnel des élèves suffisant pour suivre au collège.

L'ensemble des élèves de l'école ont progressé tant au niveau de quantité des prises de parole que de leur qualité.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Delf Blanc



ET APRÈS ?

À retenir
Au regard, des progrès des élèves. Le projet sera reconduit à la rentrée prochaine.

Un MACLO sera de nouveau organisé à la rentrée 2022 par le maître E et l'enseignant d'UPE2A.

Les ateliers de langage seront reconduits avec d'autres contenus et une autre organisation.

Le delf sera proposé dans son intégralité (partie orale et écrite) aux élèves de CM1 et CM2.


