
 

 

Développer les compétences orales 
 

 

Comment faire pour engager l’ensemble de la classe ? 

 
 

ETUDE DE CAS 6eme/CYCLE 3 
 

Les questions que je me pose : 

 

Comment faire pour que les élèves s’écoutent ?  

Comment faire pour engager l’ensemble de la classe ? 

Comment faire pour étayer le vocabulaire des élèves ? 

Comment faire pour que les élèves les plus actifs à l’oral aident les plus en difficulté ? 

Comment réguler la parole des élèves ? 

Comment faire pour garder une trace ? 

 

6ème  

Cycle 3  



 

 

Proposition :  

« Le téléphone » 

 

Mise en œuvre : Comme le jeu bien connu, chaque élève doit répéter ce qui a été dit 

précédemment et ajouter une phrase pour décrire l’œuvre. Le premier est tiré au sort et 

les suivants sont désignés par celui qui a la parole. 
 

Les différents rôles :  

 

- Un élève se charge d’enregistrer avec un dictaphone. 

- Deux élèves prennent des notes 

- Un élève fait le souffleur  

- Le professeur note au tableau un mot clef à chaque intervention  

 
Le matériel : 

 

Un dictaphone (ou appareil photo, voire un téléphone) 

Fiche outil vidéo-projetée et photocopiée. 

 



 

 

Contexte et temps d’action : 

 

A l’issue d’une séquence le jeu invite les élèves à pousser le plus loin possible la 

description et à apporter chacun sa pierre à l’édifice. La durée est d’environ 15 

minutes. 

 

Compétences travaillées : 

 

S’exprimer, analyser, établir des relations 

- Décrire et interroger les productions et les œuvres 

- Connaitre le vocabulaire spécifique. 

Se repérer dans les domaines liés aux Arts Plastiques 

- Décrire des œuvres, en proposer une compréhension argumentée 

 

Type d’oral développé (parmi les six) :  

L’oral polygéré (à plusieurs) 

L’oral outil au service des apprentissages (penser) 

L’oral objet d’apprentissage 



 

 

Habiletés verbales développées :  

 

- Savoir attendre son tour,  

- Savoir parler à propos  

- Savoir écouter, mémoriser 

- Savoir respecter les règles de politesse et savoir ménager les autres 

 

Objectifs :  

- Amener les élèves à réemployer le vocabulaire et les connaissances. 

- Amener les élèves à décrire une œuvre avec précision et avec un vocabulaire 

adapté. 

- Amener les élèves à formuler quelques hypothèses. 

- Amener les élèves à proposer une compréhension personnelle d’une œuvre 

- Amener tous les élèves à prendre la parole. 

- Amener les élèves à écouter les autres. 
 

 

 

 



 

 

Fiche outil :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Points positifs :  

- L’écoute : tous les élèves sont impliqués et l’écoute est active. 

- L’implication : même les élèves en difficulté à l’oral participent pour répéter. De 

cette manière ils s’approprient le vocabulaire et les tournures de phrase. 

- La motivation : les élèves ont très envie de participer, cela implique l’ensemble 

de la classe. Le « challenge » y contribue ainsi que l’envie de « faire passer » à un 

ami. 

- Les apprentissages : le réemploi des connaissances et du vocabulaire est 

obligatoire pour ne pas être bloqué dans son discours. 

- Mobilisation de la mémoire qui permet de réactiver ce qui a été dit la semaine 

précédente. Cela fixe les apprentissages. 

- La trace : l’enregistrement permet à l’enseignant d’observer les apprentissages et 

les progrès des élèves. La prise de notes au tableau permet éventuellement de 

conserver une trace écrite. 

- La valorisation : sentiment de progrès et de capacité à prendre la parole. 

 



 

 

Obstacles : 

- Un document et un travail sur le vocabulaire doit avoir été fait en amont, celui-ci 

ne peut pas apparaitre sans étayage. 

- L’œuvre choisie doit être dense et proposer de multiples possibilités de description 

et/ou d’interprétation. 

- Il faut prévoir un temps suffisant pour que la classe soit impliquée dans son 

entièreté. 

- Se mettre en retrait et accepter que ce qui sera dit ne sera pas forcément ce que 

l’on voulait entendre.  
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