
  

 Au collège, l'oral a la parole !
La génèse du projet

« Le grand combat » 
d'Henri Michaux et d’Henri Bretin



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Le message principal



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
- « Innovation, vous avez dit 

innovation...est-ce que j'ai une... »

              



  

 « Au collège, l'oral a la parole »
 Le constat spécifique dans notre 

collège



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
L'oral et les élèves à besoins 

éducatifs particuliers



  

"uA gèlloc, laro'l a al elorap"

 Vous allez voir pue qour deaucouq, ce n'est pas 
si facile be lire rapibement un pref texte sur lepuel 
on boit travailler, brélever des informations et 
réqondre à des puestions, le tout dans un temqs 
limité 

D'autresontdumalàliresilesespacementsnesontpas
plusmarquésquepourlesautresélèves

Ej ne elarp emem sap sed seuqixelsyd sriorim



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Mais aussi les élèves performants à 

l'écrit



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Écrit et oral : Concurrence ou 

soumission ?
ECRIT

ORAL



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
oral et déterminisme social



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Le SCCC : l’oral est indissociable 

de la notion de « langage »



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Le SCCC :  l’oral n’est plus réduit 
à une simple émission sonore ...



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
 l'oral Outil ou objet 
d'apprentissage ?



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
comment évaluer l'oral ?



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
EPI 5° : Sur les traces des héros 

             d’Ulysse à Malala



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Et l’accrothéâtre fut… 

Vidéo

                    



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Et le le débat d'idées fut



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Le débat d'idées en classe

TRAVAILLER et vivre 
ensemble : dimension 
méthodologique et 
sociale du debat

                            EXTRAIT VIDEO



 "Au collège, l'oral a la parole"
Et les débats scientifiques furent

puis les débats citoyens…



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Oral :innovation et usage du 

numérique



 "Au collège, l'oral a la parole"
LES ACCELERATEURS ET LES FREINS 

DU PROJET



  

 "Au collège, l'oral a la parole"
Une place et une voix pour tous


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Slide17
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

