
 

L’oral au cycle 3 :  
Compte – rendu de la première partie du mini – stage 

 
1) Présentation : 

1. Samedi 10 novembre :  
• L’oral dans les programmes : dire dans toutes les disciplines et dire en 

littérature 

• Comment et pourquoi donner la parole aux élèves? 

• Une méthodologie du débat 

 
2. Samedi 24 novembre :  

• Bilan des débats menés en classe et en atelier 

• Dire dans toutes les disciplines : ateliers  Apprentissages langagiers et 
situations d'apprentissage liés aux différents champs 

 
3. Samedi 12 janvier :  

• Bilan des ateliers : dire dans toutes les disciplines 

• Dire en littérature 

 
4. De manière transversale sur les trois dates :  

• Une programmation de cycle pour chaque école : la maîtrise du langage 
au cycle 3  

 
5. Compte – rendu sur site complété après chaque partie du mini – stage :  
http://www4.ac-lille.fr/~iacalais2/ ou http://www5.ac-lille.fr/~iacalais2/ 
Utilisateur : inspection, Mot de passe :  marot  
Rubrique : Ressources Pédagogiques/ Maîtrise de la langue 
 
6. Répartition des salles :  
Salle : écoles Mouchotte, Virval, Coquelles, Frethun, Peuplingues 
Salle : écoles Greuze 1 et 2, Sangatte, Bonningues, La Fontaine  
Salle : écoles Andrique, Allemand, BMG, Blériot, Balzac 
Salle : écoles Delaroche, Parmentier, Eve Curie 
 
 

2) Horaires et programmes : 

• Horaires : 30mn débat réglé et ….. pour les autres disciplines  
• Programmes avril 2007 :  

 



EDUCATION LITTERAIRE ET HUMAINE 
MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Le décret définissant le socle commun de connaissances et de compétences fait 
de la maîtrise de la langue française la première grande compétence du socle : 
Savoir lire, écrire et parler le français conditionne l'accès à tous les domaines du 
savoir et l'acquisition de toutes les compétences. Base de l'accès à toutes les 
connaissances, elle permet de découvrir de multiples horizons et assure à l'enfant 
toute sa place de futur citoyen. 
 
Veiller à la continuité des apprentissages 
La maîtrise du langage et de la langue française, dans leurs usages scolaires, à 
l'oral comme à l'écrit, est l'objectif essentiel de l'école primaire. Elle est un droit 
pour chaque élève et doit rester un souci permanent de tous les enseignants du 
cycle 3, dans l'ensemble des domaines d'apprentissage. Il s'agit de donner aux 
élèves les ressources qui leur permettent de bénéficier pleinement des échanges 
oraux dans la classe, de lire en les comprenant les textes supports de toutes les 
activités, de se servir de l'écriture pour organiser les connaissances, pour les 
mémoriser et pour rendre compte par écrit ce qui en a été compris et acquis.  
Au cycle 2, on a consacré l'essentiel des activités à l'acquisition de la lecture et 
de l'écriture, sans perdre de vue le développement du langage oral, et à 
l'acquisition des connaissances culturelles indispensables à la compréhension 
fine des textes.  
…… 
Au cycle 3, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et l'entraînement au 
langage oral doivent être poursuivis méthodiquement. 
Pour les élèves chez qui les apprentissages fondamentaux sont encore mal 
assurés, malgré les dispositifs d'aide personnalisée mis en place au CE1 pour 
leur permettre d'atteindre les exigences du premier palier du socle, il est 
indispensable d'organiser l'accompagnement nécessaire, selon le cas, dans le 
cadre ordinaire de la classe ou en élaborant des programmes personnalisés de 
réussite éducative. Les élèves concernés ne doivent en aucun cas être exclus des 
autres apprentissages du cycle 3.  
Par ailleurs, les ateliers d'étude de la langue régulièrement organisés dans 
chacun des champs disciplinaires, notamment dans celui consacré 
à la littérature, concourent à consolider l'acquisition des connaissances et leur 
mobilisation en contexte. 
Articuler maîtrise de la langue et du langage et apprentissages 
disciplinaires spécialisés 
La maîtrise du langage et de la langue française s'acquiert par des entraînements 
réguliers menés en contexte. Il est indispensable d'y consacrer le temps 
nécessaire en veillant à ne pas isoler les textes rencontrés, ou produits, du 
contexte qui est le leur, car cela conduit à des méprises sur le sens du travail 



mené, les élèves pouvant être portés à croire que la lecture ou l'écriture ne sont 
que des exercices formels.  
La maîtrise de la langue est d'abord rattachée aux grands domaines disciplinaires 
définis par le programme. On écoute, on prend la parole, on lit, on écrit lors des 
séances d'histoire, de géographie, de sciences, etc.  
Le programme de littérature vient soutenir l'autonomie en lecture et en écriture 
des élèves. L'acquisition de la maîtrise de la langue est renforcée par un 
programme de grammaire conçu comme une analyse minutieuse de 
l'organisation de la langue française et aussi comme une réflexion sur le 
fonctionnement du français. 
Par ailleurs, l'apprentissage d'une langue vivante donne la possibilité de prendre 
une certaine distance par rapport à la langue nationale et par-là d'en mieux 
comprendre le fonctionnement. 
Organiser régulièrement des ateliers d'étude de la langue 
Chacun de ces domaines disciplinaires comporte, dans l'horaire qui est le sien, 
des temps d'ateliers d'entraînement à la maîtrise de la langue. 
….. 
Ces ateliers peuvent être mis en place soit lors d'un décloisonnement entre 
plusieurs classes soit en organisant des groupes au sein de la classe. Dans ce 
dernier cas, le maître fait en sorte qu'un seul groupe appelle sa présence, les 
autres travaillant en autonomie. Tous les élèves de la classe bénéficieront du 
travail en atelier, par roulement, ou bien l'atelier sera organisé pour un groupe 
d'élèves ayant des besoins particuliers. 
On pourra faire le relevé des questions à traiter et établir, dans le cycle et dans la 
classe, des programmations de mise en œuvre dans les différents domaines. 
 
 

DIRE, LIRE ET ÉCRIRE DANS TOUTES LES DISCIPLINES 
 

Les différents champs disciplinaires constituent le support naturel d'échanges 
oraux au cours du dialogue pédagogique de la classe L'enseignant veillera à 
adopter personnellement en toute occasion un niveau de langue orale soutenu, à 
faire reformuler ou à reformuler lui-même les phrases imprécises ou 
maladroites, sans s'inscrire dans la connivence avec le langage des enfants. Il 
prévoira également des situations de prise de parole dans la classe, par exemple 
dire à haute voix un texte poétique qui a été lu et travaillé, rapporter un travail 
effectué dans une discipline, en s'attachant à construire progressivement les 
savoir-faire nécessaires. Exposer quelque chose, rapporter un travail ne doit pas 
se confondre avec la lecture à haute voix d'un texte que l'on a écrit et requiert 
une technique particulière qui s'apprend : quels aspects du travail fait doit-on 
rapporter? Dans quel ordre? De quelle manière? En prenant appui sur quel type 
d'aide-mémoire?  



Le débat hebdomadaire réglé consacré à la vie collective sert de champ 
d'exercice privilégié. 
Cette prise de parole doit demeurer au service des apprentissages de la discipline 
concernée. 
L'équipe de cycle doit établir une programmation qui tienne compte, pour 
chaque capacité travaillée, de la diversité des domaines dans lesquels elle est 
construite et de la hiérarchie des difficultés: rendre compte d'une méthode de 
travail, exposer les résultats d'une recherche est plus difficile que rapporter un 
événement; se servir d'images comme support peut faciliter davantage la prise 
de parole qu'utiliser un plan ou des mots clés. 
…… 
 

3) Le débat :  

Le point de départ peut être une lecture, une question d’élève, une question du 
maître, un fait lié à l’actualité… 
 

A. Les enjeux du débat 

Les enjeux langagiers : ils sont en en lien avec les programmes.  
On peut débattre pour apprendre  à parler, pour être écouté, pour se faire 
comprendre, argumenter, convaincre, objecter, répondre, développer sa 
personnalité (par et dans l’interaction sociale), pour apprendre à construire sa 
propre culture.  
 
Les enjeux psychologiques :  
Instaurer l’estime de soi, que chacun soit écouté, reconnu, que chacun découvre 
sa capacité à proposer des idées intéressantes 
Structuration du moi : mettre en relation ses différents champs de pensée : 
affectif, 
relationnel, descriptif, narratif… 
Mettre en relation les différentes façons d’aborder le monde.. 
Le groupe en sait plus que moi seul, peut ne pas penser comme moi.. 
On peut réfléchir ensemble et ne pas être d’accord… 
 
Les enjeux cognitifs : on apprend  

� à questionner,  
� à raisonner,  
� à problématiser,  
� à argumenter,  
� à reformuler,  
� à conceptualiser,  
� à faire des liens entre ses idées, entre différentes disciplines…  



Les enjeux socio – affectifs : renvoie aux valeurs de la démocratie 
� prendre la responsabilité de ce qu’on pense,  
� le risque de penser et de s’exprimer en « je »,  
� écouter la penser de l’autre,  
� l’accepter avant de s’opposer,  
� proposer une critique qui porte sur des idées et pas sur des personnes 

 
D’où la nécessité de règles dès le premier débat, nous aborderons la 
méthodologie du débat. Organiser des débats en classe nécessite des étapes et 
des règles de fonctionnement que nous développerons en atelier. 
L’improvisation ou le laisser faire sont sources de chahut, de refus de 
participation des élèves.  
Débattre n’est pas discuter. … 
 

B. Les incontournables :  

 
� On détermine un thème, on choisit une problématique  

 
Problématique définition : la question qui fait débat est fondamentale, elle va 
permettre de sortir des préjugés, des opinions spontanées pour atteindre une 
pensée réfléchie.  

� On fixe un temps.  
� On construit la notion d’argument.  
� On définit les rôles de chacun.  
� On construit collectivement ou individuellement une trace écrite : 

quelques lignes avant/ après, ce que je retiens, ce qui m’a touché… pas 
obligatoire 

� On évalue : grille critériée : compétences et savoirs ou capacités, 
connaissances et attitudes…, définir les critères de réussite du débat les 
énoncer aux élèves d’où.. 

 
Les critères de réussite : grille 
domaine langagier : accepter de s’exprimer, mettre en mots sa pensée… 
domaine socio cognitif : être à l’écoute, être capable de se décentrer, être 
ouvert.. ; 
domaine existentiel : être fidèle à ce qu’on pense, se rendre compte du 
cheminement de sa pensée 
 

C. Les difficultés :  
 

� Les élèves ne parlent pas : timidité, sujet mal approprié, ne pas s’effrayer 
du silence, le laisser s’installer, relancer sur un élève ou un autre, si rien 



ne vient demander à toute la classe d’écrire 3 ou 4 phrases sur une feuille 
sur le sujet…. 

� Elèves timides : le quart d’heur des muets seuls ceux qui n’ont pas pris la 
parole parlent… 

� Animer le débat est un processus d’oscillation permanente entre le 
volontariat et le recours à l’obligation 

� Argumentation : débat d’opinion… Ne jamais prendre parti « que pourrais 
– tu dire si tu étais à la place de quelqu’un qui n’est pas de ton avis ? » 

� « Chacun ses opinions ne signifie pas que tout opinion est légitime » 
 
 

D. Bibliographie :  

• Enseigner par le débat, Oscar Brenifier, CRDP de Bretagne 
• Comment donner la parole aux élèves ? aide à la pratique du débat en 

classe, Josiane Aubert-Pérès, Jacques Vieuxloup, CRDP de Bretagne  
• Littérature : album et débat d’idées, Nadia Miri, Anne Rabany, Bordas 

pédagogie 

 
4) Organisation :   

• Présentation rapide des ateliers : rappel définition problématique et 
exemple d’exercices d’entrainement (photo – langage : choisir une photo 
la présenter en expliquant pourquoi on l’a choisie, variante du photo - 
langage avec question au départ qu’est ce que la violence ?,  par bînome 
après 5 minutes d’échanges présenter son voisin à la classe…. 

• Questions 

5) Atelier : Activités  

• Liste de problématiques philosophiques et de problématiques littéraires 
(avec référence littéraire) possibles : avec support livres ou non à voir 

• Construction d’exercices d’entraînement à la maîtrise de la langue orale 
 
De manière transversale sur les trois dates :  

• Une programmation de cycle pour chaque école : la maîtrise du langage 
au cycle 3  

 
6) Méthodologie du débat :  

« Quand le cadre est donné, quand les rôles sont attribués aux élèves, la parole 
circule. »  



Un débat s’organise pour un réel enjeu : la construction d’un concept, la 
résolution d’un problème… 
 
Construction de la problématique : la problématique peut être introduite par 
une actualité, l’interrogation d’un élève, la lecture d’un livre…. C’est 
l’enseignant qui resitue et précise la problématique celle – ci doit être écrite.  
 
Problématique :  elle peut être philosophique (exemples : faut – il respecter les 
interdits ?, que penser du racisme )  ou littéraire (exemples :  que va – t il se 
passer ? Avec qui tient – on dans un livre ? Quel intérêt d’avoir une structure 
répétitive dans ce livre ?)   
 
Débat : le débat peut être préparé ou non. S’il est préparé, l’enseignant peut 
donner un support écrit ou simplement demander aux élèves de faire une 
recherche lui permettant  de construire son avis sur la question.   

• Un président : il distribue la parole en respectant le fait qu’un élève ne 
doit pas avoir la parole deux fois de suite, il interrompt un élève trop long. 
Il gère le temps et  met fin au débat. Il fait s’exprimer les secrétaires.  

• 2 à 3 secrétaires : Les secrétaires sont spectateurs, ils notent ce qu’ils 
jugent important dans les interventions. Ils énoncent à la fin la synthèse de 
ces notes.   

• Un reformulateur :  Il fait le point toutes les 2 ou 3 prises de parole, il 
conceptualise s’il le peut  et relance en problématisant autrement. Il 
questionne pour développer l’argumentation : pas de questionnement en 
« pourquoi » mais plutôt en « comment », « qu’est ce que tu fais pour.. », 
« comment ça se fait que… » (L’enseignant peut l’aider s’agissant du rôle 
le plus complexe) 

Synthèse :  une décision finale peut être prise ou non, de même on peut garder 
trace du débat dans un cahier de vie de la classe ou de manière individuelle pour 
chaque élève.   
 


