
Le langage oral au Cycle 2
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L'enseignement de l'oral
 au Cycle 2

L'oral comme moyen 
d'expression et de 

communication 

L'oral pour apprendre

L'oral à apprendre :
 des premiers essais 

à l'oral "formalisé"

Les gestes professionnels à privilégier :
Gestes professionnels / Aménagement 

de la Classe / modalités de
questionnement et d'étayage

Les enjeux de 
L'enseignement de l'oral

Organiser 
L'enseignement de l'oral

Les conduites discursives
 dans les enseignements

Au 17/01/17 ressources encore à venir

Au 17/01/17 
ressources 

encore à venir

Le récit

L'exposé

Le débat délibératif 
Ou interprétatif

La mise en voix des textes

Un exemple de séquence au CP
(séquence + outils Restitution d'album + vidéo)

Au 17/01/17 ressources encore à venir 

Un exemple de séquence au CP
(séquence + outils Présentation d'animaux + vidéo)

Fiche de préparation pour le débat en classe

Un exemple de séquence au CP
(« Vivre la solidarité » (cf. EMC 

le débat réglé ou argumenté))

La lecture à haute voix au C2
(Essai de définition : Beaume, Charmeux,

Chauveau,  Schneuwli, Dolz et Bibliographie)

La lecture à haute voix au C2 :
Pistes pour lévaluation

(Tableaux d'aides ...)

Le langage à l'école élémentaire :
 L'approche discursive
(les conduites à développer

Tableau : raconter, décrire, expliquer ...)

Tableau vierge
 pour une programmation des activités 

au regard des conduites discursives
(Transdisciplinarité)

Les enjeux de l'enseignement de l'oral
(Élisabeth Bautier)

Les trois entrées didactiques
(Tableau des approches communicationnelles,

discursives, intégrées)

Les gestes professionnels :
Trois niveaux 

(« macro », «  méso » et micro »)
(Jean-Charles Chabanne)

Une démarche d'enseignement de l'oral
(Tableau proposition de Séquence)

Un affichage destiné aux élèves
(Proposition d'affiche)

L'évaluation

MDL 95

       Au niveau de la mise en place de 
   la gestion des  gestes professionnels
la MDL 95  conseille le visionnage de la 
  ressource Vidéo : l'exposé au CP :
     Présentation d'animaux au CP.
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