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Mercredi 04 et 11 décembre 2019



 B.O La Marche de 
l’empereur

Visionnage du film la marche de l’empereur 

2 groupes raconter (1 et 2) 

2 groupes décrire (3 et 4) 

2 groupes expliquer (5 et 6) 

Mise en situation de communication en grand groupe 

Recherche par groupe des compétences nécessaires pour la 
réussite de chaque situation 

Bilan en grand groupe





Quelles compétences pour 
réussir en production et en 

réception ?
RACONTER : 

Donner envie : ton/expressivité/débit pour faire passer des émotions 

Avoir une posture :avoir confiance en soi 

Place/auditoire/regard/gestuelle 

Scénariser, avoir un fil conducteur 

Être capable de se remémorer 

Être attentif et écouter 

Théâtraliser le texte 

Syntaxe correcte 

Au préalable structurer son texte : structure narrative



Quelles compétences pour 
réussir en production et en 

réception ?
RACONTER : 

Faire des choix : point de vue, narrateur 

Vocabulaire à mobiliser 

Faire des inférences, non-dits, part 
d’émotion, d’imagination 

Se faire des images mentales



Quelles compétences pour 
réussir en production et en 

réception ?
Décrire : 

Hiérarchiser les faits, suivre la chronologie ? 

Corpus de mots spécifiques  

Mobiliser des connaissances au préalable 

Rester neutre dans la description 

Être attentif et être précis 

Éviter la narration 

Être objectif



Quelles compétences pour 
réussir en production et en 

réception ?
Expliquer : 

Faire du sens avec ce que l’on a vu 

Analyser les images et mobiliser des connaissances 
antérieures 

Mobiliser du vocabulaire spécifique 

Donner l’envie d’être entendu. 

Subjectivité du locuteur, interprétation : on explique ce que 
l’on a compris. 

Mobiliser des connecteurs de causalité, de temps et espace.











Comment mettre en place une 
situation communicationnelle 

efficace ?





Film 1

Points positifs
Bonne situation 

pour parler 
Respect mutuel

Intérêt : parler 
pour garder une 

trace (enseignante 
qui écrit)

Points à améliorer

Bruits parasites 
Distribution de la 

parole 
Pas de reprise en 

corrigeant la 
syntaxe

Posture de 
l’enseignante : 

secrétaire mais pas 
animatrice



Film 1

Points positifs Recherche de solutions

Points à améliorer Devrait écrire pour être vu











Film 2

Points positifs

Rappel des 
règles 

Temps défini 
Chacun a un 

rôle bien 
défini

Bâton de 
parole 

Positionnemen
t des enfants 
sans matériel

Enseignante 
reprend les 
idées de 
chacun 
Postion 
spatiale



Film 2 Film 2

Points positifs

Reformule les 
propos tout en 
restant fidèle 
à ses propos

Oriente les 
élèves sans en 

avoir l’air

Points à 
améliorer



Quels rituels ou comment faire entrer 
les élèves dans une situation de 
communication ? 

Rappel des règles sur l’écoute et les 
postures dans les situations de 
communication. 

Temps imparti

Comment mettre en place une 
situation communicationnelle 

efficace ?



Quelle consigne ? 

Pour le locuteur 

Pour l’interlocuteur

Comment mettre en place une 
situation communicationnelle 

efficace ?



Quel dispositif ? 

EXEMPLES : 

Bâton de parole/micro 

Chaises en rond/pas de e matériel  qui 
perturberait le groupe 

Groupe avec grille pour les observateurs

Comment mettre en place une 
situation communicationnelle 

efficace ?



Quelle posture professionnelle ? 

Pédagogie explicite 

Place au sein du groupe 

Attention conjointe 

Reformulation, étayage langagier 

Prise de notes ?

Comment mettre en place une 
situation communicationnelle 

efficace ?







Consigne de travail     

Mettre en place une situation de 
langue orale dans laquelle les 
enfants du groupe ou de la classe 
s’expriment et communiquent entre 
eux au sein d’une situation dont les 
attendus sont explicitement exposés 
et les critères de réussite connus.


