Inscrire la compétence « Pratiquer l’oral en classe d’histoire-géographie » dans le cadre du parcours
personnel de l’élève
OBJECTIFS
Nous proposons la mise en œuvre d’une programmation annuelle qui permette à des élèves de Sixième de travailler
l’oral tout en alimentant trois parcours éducatifs : le parcours d’éducation artistique et culturelle, le parcours avenir et le
parcours citoyen. Cette mise en œuvre a un double objectif :
contribuer dans nos disciplines aux parcours éducatifs en établissant une programmation éclairée par une
logique de parcours,
cibler des étapes précises dans le parcours individualisé d’un élève.
Les objectifs d’apprentissage sont :
travailler en classe les compétences orales des élèves dans des situations d’apprentissages variées,
proposer des situations d’oral qui permettent aux élèves de développer un « parler en continu »,
s’exprimer en public pendant quelques minutes en étant filmé,
proposer des outils d’évaluation et de remédiation pour les élèves : auto-évaluation, évaluation par les pairs,
évaluation formative.

MISE EN ŒUVRE
Afin d’atteindre ces objectifs, les séances d’histoire-géographie et d’EMC ont été envisagées dans une logique de
parcours tout au long de l’année de Sixième. L’apprentissage des compétences orales est programmé à des moments
différents et à des niveaux de difficulté différents tout au long de l’année. Chacune des séances dédiées à l’oral
constituent autant d’étapes dans la construction du parcours de l’élève. Ce fil conducteur doit être explicité aux élèves et
les mises en situations doivent être fléchées.
Outil d’aide à la traçabilité du parcours de l’élève.
L’élaboration d’une grille critériée d’évaluation de l’oral constitue une piste qui a été retenue lors d’un conseil de Cycle
3. Les enseignants du premier et du second degré du Cycle 3 ont éprouvé la nécessité d’harmoniser leurs pratiques et
d’établir un continuum cohérent dans les apprentissages langagiers des élèves du CM1 à la Sixième. Cet outil a été
également envisagé comme un outil d’auto-évaluation et de remédiation pour les élèves. Elle peut être élaborée par
l’enseignant mais elle peut être co-construite avec les élèves à l’issue d’une première séance mettant en œuvre l’oral. Ce
référentiel permet à l’enseignant de rendre explicite ses objectifs d’apprentissage et aux élèves de se situer dans leurs
apprentissages. L’avantage d’un tel dispositif est de matérialiser la traçabilité des apprentissages et de rendre explicite le
parcours personnel de l’élève.
Programmation annuelle en lien avec les programmes d’histoire, de géographie et d’EMC.
La cohérence et la continuité des apprentissages des compétences orales passe également par une programmation
réfléchie en amont par le professeur. Dans cet exemple, l’oral est travaillé au croisement de trois parcours : avenir,
citoyen et PEAC, comme l’indique le tableau de synthèse suivant :

Rôle de l’enseignant.
stimuler, réguler et structurer les prises de parole
Rôle des élèves.
travailler en grand groupe pour travailler l’écoute et la compréhension,
travailler en petits groupes hétérogènes pour faciliter les interactions entre pairs et permettent aux « petits
parleurs » de prendre la parole en confiance.
- pratiquer différentes présentations orales dans des situations d’apprentissages variées : exposé d’histoiregéographie en binôme ou en groupe, débat en EMC en classe entière ou en demi-groupe, interview auprès d’un
professionnel, saynètes en groupe en EMC.
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ÉVALUATION(S)
Un exemple de grille critériée pour évaluer un exposé oral.
Les critères d’évaluation ont été déclinés en fonction des attendus de l’épreuve orale du DNB mais ont été adaptés à
des élèves de Cycle 3. Les 4 niveaux de compétences sont alignés sur les quatre niveaux de maitrise du LSU
(insuffisante, fragile, satisfaisante, très bonne) mais avec des intitulés permettant aux élèves de se positionner dans leurs
apprentissages de façon positive (débutant, apprenti, avancé, expert).

Des modalités d’évaluation variées.
La grille critériée en tant que référentiel pour le professeur et les élèves est un outil utilisé dans différentes modalités
d’évaluation : une simple observation, une évaluation collective, une évaluation individuelle. Dans toutes ses situations,
l’évaluation est au service des apprentissages et est avant tout informante et formatrice pour les élèves.
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