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Module d’Approfondissement des 
Compétences en Langue Orale



Constat de départ

Un manque de maîtrise de la langue orale 
est à l’origine de difficultés qui se 
cristallisent au fur et à mesure de la 
progression dans le cursus scolaire et qui 
impactent l'apprentissage de la lecture et 
de la production d'écrits. 



Public ciblé et encadrement

Des élèves de GS en REP+ répartis en 
groupes hétérogènes.

Les enseignants des classes, les 
enseignants du RASED, les PDMQDC, les 
assistants pédagogiques.



Finalité du projet

Intervenir , en prévention, de manière 
massive et massée  afin de réduire les 
difficultés récurrentes  lors de l’utilisation

 de phrases  complexes

 des temps des verbes

 des pronoms.



Objectif du projet

Créer les conditions favorisant :

la quantité de parole de tous les enfants 

le progrès possible : feed-back correctif 
individualisé

un climat propice à l’échange pour les 
enfants gênés par le grand groupe 

travailler sur des objectifs identifiés et 
ciblés.



Objectif du projet

Mettre la langue orale au cœur des 
pratiques, comme objet d’apprentissage.

Il s’agit de donner à chaque élève 
l’occasion d’être en situation de réception 
active mais surtout… d’émission.



Le cadre temporel : à 

construire

…. semaines 

Interventions … fois par jour soit ... 
séances par semaine

Une évaluation diagnostique et une 
sommative à la fin.   



Objectifs pour les élèves

Deux niveaux :
Niveau 1 :

prendre la parole dans le cadre défini, pour participer au 

projet du groupe;

Niveau 2 :

améliorer son niveau d’efficience en émission ;

En particulier, le projecteur sera mis sur l’utilisation :

- des phrases complexes ;

- des temps des verbes ;

- des pronoms ;



Pistes possibles de travail

Partir : 

 d’un album

 d’un conte

 d’un jeu en EPS



Point de départ et séance 1

Une évaluation diagnostique.

Exemple « le petit chaperon rouge »

Séance 1 en classe entière pour vivre la 
situation.



Déroulement type d’une séance

Phase 1

Rappel de ce qui a été fait lors de la séance 
précédente

Phase 2

Apprendre en jouant, en construisant et/ou 
en dessinant

Phase 3

Bilan et mise en projet 



Evaluation du dispositif

Une évaluation est proposée aux élèves 
les plus en difficultés.


