
Expression orale cycle 2 
Apprentissages et enjeux de communication 

Pourquoi  ? 

Comment  ? 

Quand  ? 

Jean Paul Zampin – CPC - IEN St Gervais PMB 



1 - Qu’est-ce qu’un acte de langage ? 
 

  Parler, c’est se mettre en danger : c’est sortir de l’anonymat, c’est accéder à l’existence ou à la 

reconnaissance par autrui. (statut du timide ou du leader).  Ce paramètre montre que la prise de langage  
n’est pas neutre, qu’elle engage la personne, qui ose prendre la parole si elle se sent portée par le groupe, si 
elle bénéficie de l’estime des autres et si elle a une bonne image d’elle-même. 
 

  C’est aussi aller vers l’inconnu : sortir de la sécurité linguistique : parler à ceux que je connais de 
sujets qu’on partage pour parler de choses nouvelles à des personnes inconnues. 
 

 

 
 

•Existence de 2 types de langages :  
 

•le langage de situation parle « d’ ici et maintenant », se double du langage de communication 

qui s’accompagne d’intentions (Pourquoi me dit-il cela ?) 
 

•le langage d’évocation (littérature, DDM, EPS…) parle d’un « ailleurs et temps révolu » plus 

difficile d’accès. C’est le langage de l’école où on relate, raconte.  

 M Bentolila et M. Grandaty 

Pourquoi  ? 



2 - Pourquoi développer la langue orale au cycle 1 et 2 ? 
 

 

• Faciliter l’entrée dans la langue écrite au cycle 2 (lecture/ écriture) :  le bagage linguistique 

à l’entrée au CP : Quel est le contenu de son « dictionnaire mental » 

•. La langue est faite pour parler à ceux qu’on ne connait pas /ou qu’on n’aime pas : 

préalable à tout acte de langage. 

 « celui à qui tu t’adresses ne sait pas ce que tu vas lui dire ».  

•Elle donne le pouvoir de comprendre le monde en le nommant, mais aussi de se faire 

comprendre par les autres, donner son point de vue, convaincre, être reconnu par l’autre, exister 

aux yeux des autres. 
 

•Elle donne le pouvoir d’entrer dans la pensée de l’autre : sortir du modèle de la connivence 

(  communication- fusion  avec la mère qui sait, comprend, devine) pour entrer dans la 

communication avec celui qui ne partage pas mes connaissances/ mes opinions, pour que  

se rencontrent deux intelligences particulières : « Il faut monter la langue aux sommets de ces 

montagnes, aux sommets desquelles se raréfie l’oxygène du déjà- vu, déjà- su » G. Deleuze. La 

langue est faite pour parler à ceux qu’on ne connait pas /ou qu’on n’aime pas: préalable à 

tout acte de langage : « celui à qui tu t’adresses ne sait pas ce que tu vas lui dire ».  





3 - Les compétences à développer 

communicationnelles 

Discursives 

Linguistiques 

Métalinguistiques 





4 - Quelles situations d’enseignement ? 

 
 
 
 
1 - Une approche incidente 
ou informelle : (moments 
imprévus/spontanés) 
 

 
 
 
 
2 – Une approche intégrée : 
approche dans chaque 
discipline / dimension  
transversale 
 

 
 
3 – Une approche 
structurée : moments 
formels et spécifiques 
prévus à l’emploi du temps 
(évaluation des besoins, 
différenciation ) / 
structures langagières et 
linguistiques. 

Comment  ? Quand  ? 



Activités de réception  
 

Activités de production  
 

Activités d’interaction 
 

Activités de médiation  
 

5 –Types d’activités langagières à organiser pour  

favoriser l’oral 

écoute active, compréhension, 
discrimination, mémorisation, suivre 
des instructions, être spectateur ou 
observateur, etc 

prononciation, répétition, expression, 
rappel, réalisation d’exercices, réponse à 
des questions, mime, création, exposé, etc. 

échange, conversation, débat 
coopération, dialogue, mise en 
commun, jeu de rôle, etc. 

transfert des connaissances dans des 
situations plus complexes, rappels 
fréquents, reformulation, 
transformation, interprétation, résumé, 
compte rendu 



Illustrations 



La photo/ l’image 
comme support 

pédagogique 

«Tout progrès de la syntaxe est efficace sur l’acquisition du vocabulaire». Les mots et les 
verbes utilisés dans les albums-échos permettent d’acquérir et de diversifier le 
vocabulaire.  

Laurence Lentin 



Les albums echo 

1 Prendre des photos lors d’une activité de l’élève 
 

2 Faire parler l’élève sur ces photos (enregistrer) 
 
3    Constituer un album echo en mettant ensemble la 
photo et la parole de l’élève (la phrase écrite et dans zone 
proximale de développement de l’élève) 
 

« Mi mélange ek un cuillère » 
« je mélange avec une cuillère » 

 
4  Pendant une période assez longue l’enseignant revient 
sur les  formulations adaptées et invite l’élève à répéter 
pour stabiliser la formulation syntaxique. 
 

On peut envisager l’ALBUM ECHO, en 
collectif: interactions langagières en 

petits groupes. 

Philippe Boisseau  

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g4/IMG/pdf/L_album_echo-2.pdf 
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http://maternelles-ia62.etab.ac-lille.fr/public/COMPTES-RENDUS/BOULOGNE-
MONTREUIL/Les_oralbums_site_de_l_academie_de_Reims.pdf 
 

http://www.ac-orleans-
tours.fr/uploads/media/Synth%C3%A8se_Conf%C3%A9rence_BOISSEAU_Langage_orale_en_
maternelle_04_2012.pdf 
 

Axe principal: S’approprier le langage 
Les objectifs: 
 
Améliorer 
les compétences de productions orales des élèves;Les rendre capables de 
raconter un conte connu. 
Leur permettre d’enrichir leur vocabulaire et la syntaxe de leurs énoncés. 
Leur permettre de s’entraîner à restituer individuellement un conte. 
Pour permettre un travail différencié en langue orale et une entrée dans l’écrit, 
les différents niveaux d’une école travailleront sur le même album. 
Les compétences: 
•Echanger s’exprimer: 
Produire un oral compréhensible par autrui. 
•Comprendre 
Comprendre une histoire entendue, la raconter en restituant les enchaînements 
logiques et chronologiques. 
•Progresser vers la maîtrise de la langue 
•Produire des phrases complexes, correctement construites. 
•Comprendre, acquérir et utiliser à bon escient le temps des verbes. 
•Comprendre, acquérir et utiliser à bon escient un vocabulaire pertinent.  
•Se familiariser avec l’écrit 
•Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit par 
un adulte. 
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Brissiaud / Ouzoulias : apprendre à parler 



Situations problèmes 



Questions possibles. 

• Qu’est-ce qui se passe?(verbe 
au présent) 

• Pourquoi court – il?( cause) 

• Où sommes – nous? Comment 
le sait –on?(lexique) 

• Que va t-il se passer?( 
conséquence; verbes d’actions au 
futur ) 

• Comment se transforme le 
personnage?(expression de 

sentiments, de sensations) 



Des rituels pour bien 
commencer la journée ! 

Situation de langage pour se faire plaisir 
Avec le feedback de l’enseignant 



Les petits bonjours / pioche à préparer par les élèves et à utiliser chaque matin 

http://data0.eklablog.com/charivari/perso/rituels%2
015%20bonjours.pdf 
 

http://data0.eklablog.com/charivari/perso/rituels 15 bonjours.pdf
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Des rituels pour bien 
commencer la journée ! 

1 ou 2 / semaine 



Des jeux ritualisés / jeux de rôles 
Pour travailler des structures de phrases 

 
 

Elisabeth Lebon 

https://www.ac-montpellier.fr/sections/pedagogie/reussite-educative-pour/casnav/outils/ressources-pedagogiques/entrainement-
expression/downloadFile/file/ExpressionOrale.pdf 
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• Je vous dis des noms, vous allez les réutiliser dans une phrase commençant par :  

je vais…. 
 Le supermarché, le pharmacien, les vacances, le cours d’arable, la poste, le bord de mer, la 

Chine 
 
 

                                            

 
 
 

• Je vous dis des noms, vous allez les réutiliser dans une phrase commençant par :  

 je me repose … 
La maison = je me repose à la maison 

Un arbre, le préau, le canapé, le parasol, la chaise longue,  
  
 

                                            

1 Feedback par le maître puis les élèves / varier les pronoms 
2 Les élèves inventent leurs propres phrases 
3 Passer à l’écrit 

1- PREPOSITIONS : « Dans, sur à, sous, en, ...», « Je vais ...»  

 
 

Je vous dis des noms, vous allez les réutiliser dans une phrase commençant par :  

J’ai mal 
La jambe, le nez, les épaules, le doigt, l’œil …  

 
                                            



1 Feedback par le maître puis les élèves / varier les pronoms 
2 Les élèves inventent leurs propres phrases 
3 Passer à l’écrit 

1- PREPOSITIONS : « Dans, sur à, sous, en, ...», « Je vais ...»  

 
• Je vous dis des noms, vous allez les réutiliser dans une phrase commençant par :  

Je suis resté 
La maison, le porte, le chantier, la gare, mamy, la plage, … 

                                            

 
• Je vous dis des noms, vous allez les réutiliser dans une phrase commençant par :  

J’habite à côté  
La mairie, un immeuble, l’école, l’hôpital, le garage… 

                                            



2 « Qui est-ce qui ...? ; qui ...? »  Savoir utiliser les formes « qui est-ce qui » et « qui »  
Savoir corriger une forme incorrecte (« c’est qui qui »)  

 
 
 
 

• Parmi les exemples le maître en dit certains avec les formules 

« c’est qui qui / qui / qui est-ce qui ? 
- Si la phrase commence par  qui est-ce qui  ou  qui, les élèves en utilisant un prénom, répondent 

- Si la phrase commence par c’est qui qui, les élèves corrigent 
 

a dit ça/  a répondu, est arrivé le premier / m’a appelé /  n’aime pas le lait / connaît une fable de La 
Fontaine… 

 
 
 

                                            

 
 
 

• Je vous dis 2 phrases : j’ai entendu un oiseau. Il chantait. 

Vous allez en faire une seule en les rattachant avec qui… 
 

Je vois un oiseau / il s’envole        j’ai attrapé un poisson / il est énorme 
 
 

                                            
PRONOMS DEMONSTRATIFS : « Celle de ; celui de » 

PROPOSITIONS RELATIVES : Utilisation du « qui »  

• je vous dis deux noms, vous allez les réutiliser dans une  question et sa réponse. 
Samia, stylo 

A qui est ce stylo ?  C’est celui de Samia  
 

Jessica/ticket -  Slimen/gomme /  Fatima, banjo /  Luc /écharpe… 



ENTRAINEMENT AU RECIT : Synonymes de « dire » 

1 - Avant, ou au cours de l’exercice, dresser une liste, orale ou écrite, des mots disponibles (en fonction 

de niveau des élèves) : déclarer, affirmer, soupirer, ordonner, demander, s’exclamer, faire, répondre, 

chuchoter, ajouter, appeler, crier, hurler, proposer, ... 

 

Je vous donne une phrase avec « un tel dit … » / vous transformez avec un synonyme de dire que 

l’on vient de voir. 

 

Le pompier dit sortez par derrière / le pompier ordonne « sortez tous par derrière » 

3 Passer à l’écrit 

Non, bien sûr ! (structure et syntaxe) 
  
Chaque élève cherche une question à laquelle on ne peut répondre que par non.  Les 
autres doivent formuler à l’oral (puis à l’écrit) une formule de négation plus complète. 
•Est-ce que la maîtresse a des lunettes roses ? 
•Non, bien sûr, la maîtresse n’a pas de lunettes roses. Ses lunettes sont noires. 
                                                                                               



Des jeux ritualisés 

 2- JEUX DE LANGAGE 



Mots pour une Histoire 

L’objet caché 

https://www.ac-montpellier.fr/sections/pedagogie/reussite-
educative-pour/casnav/outils/apprentissage/expression-
orale/expressionorale/jl-tousniveaux/downloadFile/file/JL-
tousniveaux.pdf 
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Des jeux ritualisés 
 3 - jeux axés sur le vocabulaire 

Rénée Léon «  un jour, un mot » 

IEN ST Gervais 



Pourquoi les mots gravir et 
escalader 

Sont-ils cousins ? 

http://ekladata.com/CYa8hDhpqG12PYOEnMkOFLuk1Fc.pdf 

http://ekladata.com/CYa8hDhpqG12PYOEnMkOFLuk1Fc.pdf
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2 équipes s’affrontent, celle des  
anglicistes et des défenseurs de la langue  
française.  
Des mots anglais sont inscrits sur des  
papiers. Un angliciste tire au sort un  
papier et forme une phrase avec son mot,  
son homologue défenseur de la langue  
française doit la reprendre en employant  
un mot français.  
(de l’aide peut être demandée à son  
équipe)  

Les mots étrangers 

 
 
 

• Le mot mystère : développer la curiosité pour les mots ( Renée Léon) 
 

Préparer une pioche avec des mots étranges, inconnus : 
galion, couard, faquin 

 
Par deux les élèves cherchent dans le dictionnaire et doivent employer le mot dans une phrase qui 

permettra aux autres de comprendre même approximatif  du mot en faisant des hypothèses. 
 

                                Préparation d’une lecture avec des mots issus du texte. 
 
 
 

                                            

Baraka / chance 
Bled / village 

Chouf/regarde 
Fissa/vite 

Lascar/gaillard 
Nouba/fête 

Razzia/pillage 
Souk/bazar 

 
 



Jouer avec la polysémie : un mot combien de sens 
 

Ecrire un mot et demander s’ il a plusieurs sens : 
 vélo, crayon, souris, feuille, tableau, palais… 

 
•Petits groupes :Les élèves font des hypothèses, échangent (interactions/dictionnaire) 

•Grands groupes : explication, argumentation, sens donné dans des phrases 
 
 

                                           Les élèves cherchent (aide du dictionnaire) des mots polysémiques à soumettre 

La banque d’adjectifs 
Préparer une pioche de noms communs, un nom est tiré au sort. 

 
Par deux les élèves doivent trouver le maximum d’adjectifs à mettre en lien  

 
Musique, film, visage, couleur, forêt  

 
                                 Construire les matériaux nécessaires pour produire de l’écrit sur un 

thème particulier 



À partir d’énoncés 
mathématiques 



Ecoute bien le texte qui t’est lu. Est-ce un problème de mathématiques Oui ou non ? 
Trouve la réponse 
 
 
 
 
 

•Pierre achète une 3  baguettes qui coûte 1 € chacune et un journal valant  2€ euros. Combien va-t-il 
dépenser ? 
 
 

 

•Pour aller en vacances, Pauline a voyagé en voiture avec ses parents. Le matin, ils ont parcouru 200 kms et 
l’après-midi 19 kms. 
 

 
 

•Il vous faut 250g de farine, 30g de beurre, 2 œufs et un demi-litre de lait. Mélanger le tout et faites 
sauter les crêtes une à une à la poêle. 
 

 

 

 

•Dans la forêt où Marie et Pierre se promènent, on compte 7 chênes, 4 sapins et 5 noisetiers. Combien la 
forêt compte-t-elle d’arbres en tout ? 



À partir de la lecture ou 
de la littérature 

Débat interprétatif 



Décontextualiser / comprendre les différentes sens 



Proposition 1 : faire jouer l’album par les enfants (nécessité de définir les rôles, la problématique, l’évolution des 

situations) 

Proposition 2 : lancer un débat sur un aspect du caractère d’un personnage : Le loup est-il gentil ? 

                          inscrire l’album dans un réseau littéraire (Tauveron)  

Proposition 3 : raconter un livre pour participer à un « prix du jeune lecteur » en définissant les 
raisons de son choix  

Proposition 4 : Lire des histoires à d’autres (fin CP/ début CE1) 

Débat autour de livres pour défendre son choix et sélectionner celui qui aura le 
prix  (à faire en BCD, à la bibliothèque municipale) 



Atelier lecture album en 
maternelle / vidéo 

http://www.reseau-canope.fr/bsd/ 
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 laisser le texte à  
disposition ensuite 

Maternelle 
Approche 

sensorielle du 
quotidien 

Pratiquer un éveil 
sensoriel à l’aide 

d’éléments 
incitateurs de 

parole et de poésie 

Je vois, j’entends, je sens…. C’est comme….Ca me fait penser à …. 

Installer un univers poétique progressivement /  rencontrer et écouter dès la PS 

matériaux à toucher ou à manipuler, des images, 

 des bruits enregistrés 

« Il n'existe pas de poésie pour les enfants. Qu'ils comprennent ou non, ils perçoivent toujours quelque 
chose qui leur reste, et ce quelque chose est le cœur de la poésie.  »  

 
 Frédéric Jacques Temple 



• Rime express : préparer une pioche de mots sur un thème particulier. On tire 

un mot et on cherche un mot qui rime   

• Jouer sur l’intonation / théâtre 
Comme au théâtre : les élèves sont par deux et tirent une phrase au hasard. Ils 
cherchent trois intonations différentes pour lire cette phrase. 
 

Chut, taisez-vous !  Le train arrive.  On va à la piscine. 
  

Distribuer la feuille à chaque enfant.  
Observation et discussion.  
Lecture et compréhension du texte .  
Dans chaque groupe, les élèves cherchent une manière 
pour interpréter le texte.  
Mise en application dans chaque groupe.  

Les erreurs  
Je suis ravi de vous voir  
Bel enfant vêtu de noir  
Je ne suis pas un enfant  
Je suis un gros éléphant  

Quelle est cette femme exquise  
Qui savoure des cerises  

C’est un marchand de charbon  
Qui s’achète du savon  

Ah ! que j’aime entendre à l’aube  
Roucouler cette colombe  

Mets ta main dans ma main tendre  
Je t’aime ô ma fiancée  

Je n’suis point vot’fiancée  
Je suis vieille et j’suis pressée  

Laissez – moi passer !  
Jean Tardieu.  



élaborer une 
compréhension 

unanime 

1 fois par semaine =  imprégnation + jeu de voix Le ¼ 
heure 

poétique 

mettre le poème en résonance  
avec sa propre culture 

(Débat, lien avec d’autres supports culturels…) 

Plutôt que  

http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/8
6/1/dossier-poesie_113861.pdf 
 

http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/1/dossier-poesie_113861.pdf
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MS /GS 

Agénor le brontosaure 
Et son ami le dinosaure 
Vivaient il y a cent mille ans.  
 
Ils mangeaient pour leur dessert 
Souvent des forêts entières 
Et assis sur leur derrière, 
Ils se chauffaient aux volcans.  
 
En ce temps-là, quel mystère ! 
Les oiseaux avaient des dents, 
Les poissons marchaient par terre 
Mais il n’y avait pas d’enfants !  
Raymond Licher 

Le débat poétique 



Atelier philo 

http://www.philotozzi.com/ 



Animer un atelier philosophique, c’est d’une part rendre possible une discussion 
à travers la circulation de la parole en fonction de la gestion du temps, d’autre 
part, guider les enfants afin de leur permettre d’aller le plus loin possible dans 
l’élaboration de leur pensée. 

Questions à partir de textes: 
Peut-on tout savoir?  
Qu’est-ce que savoir? 
Que signifie exister? 
Que signifie être grand? 
Qu’est-ce qu’un ami? 
Questions spontanées des enfants: 
Qu’elle est la différence entre nous et les 
animaux? 
A quoi ça sert de nommer? 
Qu’est-ce qu’un ami? 
Est-ce que j’aime mes parents de la même 
manière que j’aime les fraises? 
 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.voiron3/IMG/pdf_CR_faire_de_la_philo_a_l_ecole_elementaire_de_ANNE_Lalanne-2.pdf 
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Activités culturelles 
Lire des œuvres d’art, donner son  avis 



Exprimer ce qu’il ressent à la vue  
D’un tableau, d’une image. 

 

•Procéder à des comparaisons  
•D’images, de tableaux, de musiques. 

•Repérer des éléments de 
construction d’une image, d’un 

tableau 

•Analyser la composition d’une 
image, d’un tableau 

•Construire des réseaux d’artistes 
(cela me fait penser à , je 

reconnais…) 

H. Matisse - La mer de Polynésie 

Van Gogh – La chambre à Arles 

Utilisation des posters de Yann Artus 
Bertrand 



 
 
Ce qu’on voit : observation de l’image: récolte des mots et des tournures 
•Où se passe la scène ? 
•Que voit – on ? récolte de mots ( le mobilier, les objets..) 
•Quelles sont les couleurs qui dominent ? 
 
Ce qu’on imagine : 
•A votre avis qui peut vivre dans cette pièce ? est –ce à notre époque ? 
•Quelles sont vos impressions sur ce tableau ? Ecrire au tableau des adjectifs opposés : 
•Calme / violent  triste/gai   lumineux / sombre . Demander aux enfants de justifier leurs choix.  
•Trouver le titre du tableau 
 
L’expérience, le ressenti de l’enfant : c’est le moment du «  moi je » ou « je me rappelle » 
•Est – ce que ce tableau vous rappelle ou évoque quelque chose pour vous ? 
•Est – ce que votre chambre se présente de la même façon que sur l’image? 
 

Artiste Nom de l’oeuvre Forme d’art •Peinture 
•Tapisserie 
•Photo 
•Céramique 
•sculpture 

originale 

reproduction 



Le numérique 

http://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/accueil.html 
 

pignon.mp4
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Conditions favorisantes pour permettre une augmentation 
en quantité de leurs discours  

 

• Partir de situations authentiques, et variées, faisant partie de la vie 
de la classe. Situations motivantes pour les enfants 

 

• Varier les situations de découvertes et le plaisir de redire une 
situation vécue 

 

• Importance des réitérations qui facilitent l'imprégnation et les progrès 

 

• L'échange n' a pas besoin d'être long, un échange d'une minute 
adulte/enfant peut être efficace pour le faire progresser  

  



Conditions favorisantes    

 

• La bonne attitude de l'adulte: être conscient de ses 

objectifs et disponible pour stimuler, relancer et proposer 

un " feedback" ( reprise de la phrase que vient d'énoncer 

l'enfant en la reformulant correctement) 

  

 

• Proposer des relances et feedbacks de phrases correctes 

correspondant au niveau juste au dessus et pas trop loin 

de ses compétences.  



Conditions favorisantes     

 
• Ne pas sousestimer le rôle de l'imitation: si l'adulte agit 

en commentant ses propres gestes, cela permet à 
l'enfant de stocker en mémoire des énonciations et de 
se mettre à imiter l'adulte. 

 
• Travailler en priorité la syntaxe: C'est une compétence 

levier, la condition d'une pensée analytique. Sa mise en 
place permet ensuite l'enrichissement du vocabulaire et 
les progrès en articulation.  
 

• Parler c’est réfléchir, c’est se mettre en danger, il faut 
accompagner ces temps et rassurer (inducteurs) 

 



http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/pedagogie/dom
aines_disciplines/maitrise_langue/Lelangageoralaucycle2.pdf 
 

http://ife.ens-lyon.fr/edition-
electronique/archives/reperes/web/fascicule.php?num_fas=280 
 

http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/pedagogie/domaines_disciplines/maitrise_langue/Lelangageoralaucycle2.pdf
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/pedagogie/domaines_disciplines/maitrise_langue/Lelangageoralaucycle2.pdf
http://www.denc.gouv.nc/portal/page/portal/denc/pedagogie/domaines_disciplines/maitrise_langue/Lelangageoralaucycle2.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/reperes/web/fascicule.php?num_fas=280
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/reperes/web/fascicule.php?num_fas=280
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/reperes/web/fascicule.php?num_fas=280
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/reperes/web/fascicule.php?num_fas=280
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/reperes/web/fascicule.php?num_fas=280
http://ife.ens-lyon.fr/edition-electronique/archives/reperes/web/fascicule.php?num_fas=280

