
L’oral au cycle 1
TEMPS 1 : MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

TEMPS 2 : ACTIVITÉ :  PRATIQUE DE CLASSE

TEMPS 3 : MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019



1ère partie : * l’oral scriptural 

* retour sur les activités     

langagières menées en    

classes

2ème partie : l’évaluation de l’oral 

Mercredi 18 décembre



Un oral élaboré et proche de 

l’écrit :

l’oral scriptural 

1ère partie



b
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Le langage d’action 

en situation 
Acquis au contact de parleurs

Le langage élaboré 

dit oral scriptural
Langage décontextualisé qui se 

construit dans des situations où des 

actes de langage à distance de 

l’action sont sollicités,  où des discours 

distanciés sont nécessaires

C’est un oral élaboré qui amène l’oral 

scriptural

Deux formes de langage à enseigner



Un oral élaboré et proche de l’écrit :

L’oral scriptural

 Le premier rapport au langage est 

un rapport pratique,

 Il consiste à établir et maintenir la 
communication, en saisissant les 

intentions des interlocuteurs.

 Cet oral est fortement articulé au 

contexte, à l’action, à 
l’expérience en train d’être vécue 

dans une situation.

 Le rapport second est privilégié 

par l’école car c’est l’instrument 

d’entrée dans les apprentissages 

qui relèvent aussi de l’écrit.

 Ce rapport second n’est plus 

fondé sur les expériences 

immédiates et agies. 

 Il oblige à se décaler par rapport 

à l’évènement, à le 

décontextualiser pour le 

reconstruire par le langage.



Vidéo :

« La pâte à papier : représenter et relater une 

expérience » - Eduscol * Ressources pour la classe



Analyse et commentaires

- L’enseignante fait expliciter à chaque enfant ce qu’il a dessiné. Elle 

l’invite à décrire et justifier ses propositions : « à relater des faits précis 

et à organiser un raisonnement chronologique ou un rapport de 

cause à conséquence »

- L’enseignante écrit ce que lui dit l’enfant, en dictée à l’adulte : 

l’enfant voit le lien entre l’oral et l’écrit > ce que l’on dit peut être 

écrit. 

- Elle  questionne les enfants de manière à ce que leur discours 

devienne cohérent et structuré. Elle se met en retrait afin que le 

débat puisse s’installer.



Un oral élaboré et proche de l’écrit :

L’oral scriptural

 L’oral scriptural doit être ordonné, construit, le plus souvent 
collectivement (l’imitation ne suffirait pas). C’est le rôle de l’école 
maternelle de conduire une activité de plus en plus consciente 
pour l’enfant, d’élaboration d’un discours précis et structuré pour 
se faire bien comprendre et décaler de la réalité partagée ou en 
train d’être vécue.

 Il s’agit d’un langage décontextualisé qui se construit dans les 
situations où des actes de langage à distance de l’action sont 
sollicités, ou des discours distanciés sont nécessaires.

 On ne peut se contenter du seul discours narratif, car les enfants 
peuvent aussi pratiquer les discours explicatifs et descriptifs. 



Un oral élaboré et proche de l’écrit :

L’oral scriptural

Les conduites langagières  exigent des usages élaborés du langage oral 
avec une attention portée à leur construction autant qu’aux significations. 
Il s’agit de :

 Décrire

 Mener une explication

 Développer un questionnement

 Justifier

 Relater des faits précis

 Organiser un raisonnement chronologique ou un rapport de cause à 
conséquence.

Cet oral est fortement apparenté à l’écrit.



Un exemple en GS : « Le prêt de livres »
(document)

« Quels sont les éléments que mobilise  le 

discours de Julie pour produire et gérer cet 

oral scriptural ? En quoi Julie a-t-elle 

conscience de sa production langagière ?



Analyse et commentaires

-Julie récapitule et relate le fonctionnement de l’emprunt avec toute la 

chronologie.

- Elle signifie qu’elle a terminé son discours (cohérent et achevé « et voilà… »).

- Elle explique à sa camarade que le connecteur « et après » relève d’une 

conduite narrative comme lors d’une histoire racontée alors que ce qui les occupe 
est d’expliciter un fonctionnement et non de relater une histoire.

- Le vocabulaire utilisé est précis, il correspond à l’activité. On retrouve la notion 

de temps, l’utilisation du pronom personnel « on » montre la généralisation du 

fonctionnement de l’activité et a été induite par le questionnement de 
l’enseignante.

Un oral élaboré et proche de l’écrit :

L’oral scriptural



Pour conclure : Texte de cadrage : Eduscol – ressources maternelle – Mobiliser le 

langage dans toutes ces dimensions – partie II – Lien Oral/Ecrit – avril 2016 et fiche repère  
n°2 – L’oral scriptural

« Il est nécessaire, en classe, de transformer le langage oral utilisé en tant qu’outil 

de communication en réel objet d’apprentissage permettant d’améliorer à la fois 

la maîtrise des discours (explicatif, descriptif, narratif, …) et l’appropriation de 

savoirs. »

Ces activités entrent donc dans le cadre de :

l’oral élaboré, dit scriptural (fiche repère n° 2- L’oral scriptural > document) qui 

renvoie à la fonction seconde du langage : il ne s’agit plus simplement de 

communiquer dans des échanges quotidiens mais d’accéder à un type de 

discours particulier, en portant attention à sa mise en forme.

Un oral élaboré et proche de l’écrit :

L’oral scriptural



Pour conclure : Texte de cadrage : Eduscol – ressources maternelle – Mobiliser le 

langage dans toutes ces dimensions – partie II – Lien Oral/Ecrit – avril 2016 et fiche repère  
n°2 – L’oral scriptural

L’oral scripturaI constitue l’objectif  majeur de l’école maternelle. 

C’est sur sa capacité à l’utiliser que peut se jouer l’avenir scolaire d’un enfant.

C’est ce rapport distancier qui est exigé par l’école , à commencer par des usages 
simples comme établir une liste d’objets (le matériel), d’ingrédients (la recette), 

d’éléments d’un jeu.

Les élèves doivent être mis en capacité de commencer à repérer un enjeu discursif 

par rapport à un autre (expliquer, décrire, raconter).

Un oral élaboré et proche de l’écrit :

L’oral scriptural



Retour sur les activités langagières 

menées en classes : 
enseigner l’oral en  

* littérature de jeunesse et documentaires

* agir, comprendre et s’exprimer à travers l’activité physique

* explorer le monde
* agir, comprendre et s’exprimer à travers les activités artistiques

1ère partie



Travail de groupes

*  Par domaine d’enseignement choisi pour la pratique

* Echanges / débats : Prolongement des ateliers réalisés en classes :

 Echanges en groupes sur la notion « oral scriptural » : abordée ou non / 

évolutions possibles
(document de synthèse à utiliser)



Comment les faire 

évoluer vers un oral 

scriptural ? Activités 

envisagées

Modalités 

d’organisation

Outils et supports 

utilisés

Rôle de 

l’enseignant

Modalités 

d’évaluation

Enseigner l’oral au cycle 1 * Evolution des ateliers réalisés en classes vers des activités -
l’oral scriptural 

Synthèse générale des travaux du groupe



L’évaluation de l’oral :
Rôle de l’enseignant

Evaluer en prenant en compte des repères – Indicateurs

Exemples d’outils et d’évaluations

2ème partie



Le rôle de l’enseignant

Observation directe, quotidienne et dans des situations 

variées :

Evaluer par l’observation pour adapter les situations

> dans les situations très encadrées (ateliers ou temps collectifs)

> dans les situations libres (temps et coins réservés à l’accueil, ateliers semi-directifs)

> dans les situations totalement libres ( récréations, temps non scolaires) pour évaluer les pratiques 

de communication de certains enfants peu à l’aise avec le langage de la classe



Evaluer en prenant en compte des repères 

Le développement du langage chez 

l’enfant
Extrait de : « Comment enseigner en maternelle – le langage » -

Chantal Mettoudi – Editions Hachette Education 





Michel Grandaty
Recherche en Sciences du langage

Existe-t-il une didactique de l’enseignement 

de l’oral pour les enfants de moins de trois ans 

dont une partie parle peu ou ne parle pas ?



Evaluer en prenant en compte des repères 

• échelonnés sur la durée du cycle

• détaillés pour permettre des observations régulières 

• partant de constats dans un premier temps : ce que 

l’enfant fait ou ne fait pas (exemple de grille d’analyse du 

langage – académie de Poitiers – 5 étapes)

• posant des indicateurs de progrès

• relatifs au statut des locuteurs/prise en compte des 

locuteurs/prise de parole/ posture/coopération 

/reconnaissance des conduites/cohésion et 

cohérence/lexique 







http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-

maternelle.html#lien2



• grille d’analyse du langage – académie de Poitiers – 5 étapes)





Niveau 1

- S + V + complément

- V impératif + complément

- phrases simples coordonnées par et

Niveau 2

- V + infinitif

- pour, à, de, avant de + infinitif

- extraction avec c'est, il y a

- introducteurs temporels : bientôt, la

prochaine fois, d’abord

- passé composé

- que, qui relatifs simple

- si

- pour que

- quand

- parce que

- V conjugué + que (conjonction)

- question simple

Niveau 3

- relations spatiales

- relations temporelles

- phrases simples plus longues

- juxtaposition de plusieurs complexités

syntaxiques

- gérondif

- comme = étant donné que

- comparatif,

- superlatif

- discours indirect

- question avec inversion du sujet

Niveau 4

- plusieurs complexités syntaxiques 

dans la

même phrase

- adverbes de quantité

- adverbes de manière

- adverbes de lieu

- pronominalisation

- discours indirect

- voie passive

- subjonctif

- conditionnel

« Histoires à parler » de Laurence 
Lentin : classement des histoires 
en fonction du niveau de langue 
visé > 4 niveaux 



Les grilles d’évaluation : exemple –

Circonscription – formation REP+

 Objectifs de communication

 Objectifs lexicaux

 Objectifs syntaxiques

 Fonctions du langage



Les grilles d’évaluation langagière de 

Philippe Boisseau



Les grilles d’évaluation :



Les grilles d’évaluation :



Trois exemples d’évaluation 

 Extraits « Les mots de la maternelle » -

Ministère de l’Education Nationale et de la 

Jeunesse * 2019 – Document photocop.

-En PS > Agir, s’exprimer, comprendre avec son corps

-En MS > Découverte des fruits

-En GS > Les moyens de transports



* Document :  Eduscol et Les mots de la 

maternelle > « Quelques points de vigilance » (photocop)

* Vidéo – BSD Canopé : « Apprendre à interagir avec le 

langage en PS »

* Questionnaire « Evaluation de la formation » 

MERCI POUR VOTRE ECOUTE.

Conclusion


