Organigramme des ressources Eduscol langage oral cycle 2

1. Les enjeux de l'enseignement de l'oral
Les trois entrées didactiques
1. Un aménagement de l'espace favorable
aux interactions langagières (photos commentées)

L'enseignement de l'oral
au cycle 2

Mise en relation des programmes avec les trois entrées didactiques
2. Organiser
l'enseignement
de l'oral

2. Le langage de l'enseignant:
Le langage à l'école maternelle (2011) : les modes de questionnement efficaces.

Les gestes professionnels: trois niveaux (macro, méso, micro)
Des exemples d'emploi du temps 1 - emploi du temps 2 ; le lien avec
des éléments de chrono-psychologie (rythme scolaires)
Une trame de cahier journal

Extrait du document d'accompagnement :
Des modalités d'étayage
et de questionnement

Les gestes professionnels

Un organigramme de la démarche d'enseignement du langage oral

à privilégier

3. L'oral dans les rituels d'ouverture et de clôture :
rendre visibles les compétences orales travaillées

Une ﬁche de préparation vierge
Un aﬃchage permanent destiné aux élèves

4. Apprentissage, mobilisation et
réinvestissement du lexique :
lien vers les ressources Eduscol
1. Recommandations pour l’enseignement du langage oral dans une approche communicationnelle

5.Quoi ? comment?

L'évaluation

Un exemple de séquence au CP (5 docs + 1 vidéo)
Description de la séquence de restitution du récit

1. Le récit

Langage oral au cycle 2

L'oral comme moyen
d'expression et
de communication

2. Apprendre à mieux communiquer: un exemple de pratique de classe
3. Apprendre à articuler, à moduler sa voix,
à gérer ses émotions

Lien: Vidéo BSD Montpellier – Restitution du récit
1. Le langage à l'école élémentaire: l'approche discursive

Une fiche de suivi annuel des séances
Un exemple de séquence au CP
2. L'exposé
La vidéo
Il faut télécharger la vidéo en faisant un clic droit sur la page ouverte
La fiche séquence
Lien vers
les ressources EMC

3. Parler pour décrire: ﬁche séquence et planches supports
4. Parler et comprendre en découverte du monde en classe bilingue
(vidéo Canopé, fiche de préparation, bandeau explicatif)

Le débat délibératif au CP (9 documents à dézipper )

Une fiche séquence sur le débat Cycle2
La vidéo (CP, juin)

2. Tableau vierge pour une programmation des activités au regard des conduites discursives

3. Le débat

Apprendre à débattre au CP (5 documents)

Une fiche séquence vierge EMC incluant les objectifs en langage oral
Démarche, principes et méthodologie
Auto-évaluation

4. La récitation de textes

La lecture à haute voix au cycle 2
5. La mise en voix de textes
La lecture à haute voix: pistes pour l'évaluation

L'oral à apprendre:
des premiers
essais à l'oral
"formalisé"

Proposition de démarche spiralaire EPS et langage
5. EPS (jeux collectifs) et langage au CE2

L'oral pour apprendre:
les conduites
discursives dans les
disciplines

Fiche séquence langage oral et EPS
Fiche de préparation (séance 1) et vidéo

6. Sciences et langage (ﬁche séquence)

Lien vers la vidéo "l'air" iLssue du DVD national sciences
Lien vers le langage oral et la démarche scientifique
Lien vers le canevas d'une séquence

7. Compréhension en lecture:
un atelier de compréhension de textes (CE2)

La fiche de préparation
La vidéo

Démarche, principe et méthodologie

Texte support « Mon jour de chance »

8. Mathématiques (jeux mathématiques CP)

Fiche de préparation
La vidéo
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