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Identifier la place et le rôle du professeur documentaliste dans le
développement des compétences orales de l’élève ? Amener l’élève à 
écouter, organiser sa pensée, s’exprimer et échanger avec les autres.

Certes, l’oral constitue un enjeu déterminant pour l’égalité des chances.
Cependant, dans le monde scolaire, force est de constater que les meilleurs
élèves et/ou ceux issus de milieux favorisés sont généralement à même de
s’exprimer avec aisance quel que soit le contexte, alors que les autres se
heurtant parfois à de grandes difficultés, requièrent une attention particulière.
Quels peuvent être la place et rôle du professeur documentaliste en ce
domaine ? Comment peut-il amener chaque élève à écouter, organiser sa
pensée, s’exprimer, échanger avec les autres et se préparer aux différentes
épreuves orales qui ne manqueront pas de jalonner son parcours scolaire ?
Chaque situation d’apprentissage permet bien évidemment de mobiliser des 
compétences langagières chez les élèves.

Mais de quelles compétences est-il question lors de séances relatives au
développement de l’esprit critique, à la préparation d’exposés en lien avec un 
médium, à la restitution de travaux de groupes ou bien encore aux recherches 
info-documentaire nécessitant la maîtrise d’un vocabulaire spécifique ? Quelle 
posture attendre du professeur-documentaliste afin que soit valorisée la prise 
de parole des élèves ?

Enfin, à quelles conditions l’écart entre les compétences langagières visées
par le professeur-documentaliste et celles mobilisées par les élèves peut-il se 
réduire ?



ORGANISATION DU PARCOURS
Ce parcours en ligne se décline sur 2 semaines sous forme d’un grand choix de conférences 
et webinaires.

Composez votre itinéraire en parcourant l’ensemble des propositions ou en marquant les 
arrêts par station,  en privilégiant les contenus de formation correspondant à vos attentes

 
 Proposition BnF
 S’entraîner
 Produire
 Pratiquer
 Hub des conférences

Accèdez au génial.ly directement ici. 

https://view.genial.ly/6013d990c9a2770da3ff8fb5/interactive-image-jiapd-2021


DÉTAIL DE L’OFFRE PARCOURS

Conférences
     Faire du grand oral un levier de l’égalité des chances
Conférence de Cyril Delhay - Mercredi 07/04 de 11h00 à 12h00

Objectif
Le Grand oral du bac introduit une réforme profonde dans la pédagogie. L’oral est réhabilité comme principe
pédagogique. La maîtrise de la prise de parole en public devient pour 12,4 millions d’élèves un objectif du service 
public de l’Education . Quels apprentissages fondamentaux sont-ils concernés à l’Ecole maternelle ? Puis du CP à la 
terminale ? Comment chaque enseignant-documentaliste peut-il se saisir de ces nouveaux champs pédagogiques 
pour nourrir et diversifier l’expérience élève au CDI et dans les 3C, en lien avec les collègues enseignants ?

Contenu
Le Grand oral du bac introduit une réforme profonde dans la pédagogie. L’oral est réhabilité comme principe
pédagogique. La maîtrise de la prise de parole en public devient pour 12,4 millions d’élèves un objectif du service 
public de l’Education . Quels apprentissages fondamentaux sont-ils concernés à l’Ecole maternelle ? Puis du CP à la 
terminale ? Comment chaque enseignant-documentaliste peut-il se saisir de ces nouveaux champs pédagogiques 
pour nourrir et diversifier l’expérience élève au CDI et dans les 3C, en lien avec les collègues enseignants ?

     L’oral et la fonction de médiation de l’école 
Conférence de Jonas Erin - Jeudi 08/04 de 15h00 à 16h00

Objectif
Développer une vision globale des enjeux linguistiques et communicationnels
Faire de l’oral un levier de cohésion sociale et d’inclusion scolaire

Contenu
La place de la communication dans l’éducation, réflexion sur la dimension linguistique et communicationnelle de 
l’éducation, avec un focus sur les enjeux du cadre européen commun de référence pour les langues.

     Points de repères pour identifier ce qui est en jeu dans l’oral
Conférence de Sylvie Plane - Mardi 13/04 de 15h00 à 16h00

Objectif
• Expliciter la manière dont se construisent les jugements sur l’oral
• Apporter des éléments d’information sur les aspects sociaux, linguistiques et cognitifs de l’oral
• Apporter des éléments d’information sur les opérations langagières mises en œuvre dans l’activité orale

Contenu
L’oral, tel qu’il est pratiqué dans la vie sociale ordinaire, dans la classe à des fins d’apprentissage, ou de façon
solennelle lors d’examens, soumet toujours celui qui parle au regard d’autrui. Le locuteur fait ainsi l’objet d’une 
évaluation, parfois formalisée mais le plus souvent inconsciente de la part de son partenaire ou de son auditeur. 
Or l’oral, réputé à tort plus facile que l’écrit, sollicite l’entièreté de la personne : en parlant, en interagissant, l’élève 
s’expose en tant que sujet social et rend visible le travail langagier qu’il effectue.
Il s’agit donc de mettre en évidence, d’une part, la manière dont nous construisons notre jugement et nos attentes 
relativement à l’oral, et d’autre part, de mettre au jour les habiletés et les micro-compétences qui sont sollicitées 
lors de la production de discours, l’interaction et la réception de messages oraux, dans la vie sociale comme dans 
la vie scolaire.

https://www.reseau-canope.fr/service/conference-de-cyril-delhay-faire-du-grand-oral-un-levier-de-legalite-des-chances.html?session=W0026841_20210307174900231
https://www.reseau-canope.fr/service/conference-de-jonas-erin-loral-et-la-fonction-de-mediation-de-lecole.html?session=W0026840_20210307181052403
https://www.reseau-canope.fr/service/conference-de-sylvie-plane-points-de-reperes-pour-identifier-ce-qui-est-en-jeu-dans-loral.html?session=W0026842_20210304161418871
https://www.reseau-canope.fr/service/conference-de-cyril-delhay-faire-du-grand-oral-un-levier-de-legalite-des-chances.html?session=W0026841_20210307174900231
https://www.reseau-canope.fr/service/conference-de-jonas-erin-loral-et-la-fonction-de-mediation-de-lecole.html?session=W0026840_20210307181052403
https://www.reseau-canope.fr/service/conference-de-sylvie-plane-points-de-reperes-pour-identifier-ce-qui-est-en-jeu-dans-loral.html?session=W0026842_20210304161418871


DÉTAIL DE L’OFFRE PARCOURS

Ateliers - Produire
     Un atelier-débat autour de questions de société à partir de la littérature jeunesse
Mercredi 07/04 de 14h00 à 15h00

Objectif
Préparer et animer un débat à partir d’ouvrages pour enfants sur des questions de société (rapport au corps,
l’homoparentalité, le sexisme, le consentement, le racisme, les stéréotypes).

Contenu
Présentation de l’atelier-débat qui a été animé par l’équipe du service EAC de la BnF à l’occasion de l’exposition 
«Ne les laissez pas lire ! Polémiques et livres pour enfants» qui s’est tenue à la BnF à l’automne 2019. L’intervenante
reviendra sur les publications pour la jeunesse qui ont fait polémique ou ont été censurées au 20e siècle. Elle
présentera ensuite le contenu de l’atelier au cours duquel les élèves prennent connaissance, en petits groupes, des 
polémiques suscitées par des livres édités ou réédités ces dernières années comme Tango a deux papas, La guerre 
des bisous, Tintin au Congo, Le Dictionnaire fou du corps, Tous à poil !. Des extraits d’articles publiés dans la presse 
ou sur les réseaux sociaux permettent de comprendre les enjeux de ces différentes polémiques, les arguments
avancés par chacun des acteurs. Les groupes restituent ensuite leurs réflexions argumentées à la classe : liraient-ils ce 
livre à un enfant ? Ce débat permet aux élèves d’appréhender la liberté d’expression et ses limites telles que fixées 
par la loi sur les publications pour la jeunesse de juillet 1949. Les fiches destinées aux élèves qui ont été rédigées pour 
cet atelier seront communiquées aux participants afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, s’approprier cet atelier et 
l’animer à leur tour avec leurs élèves. Enfin, des ressources pour parler de citoyenneté aux enfants seront également 
présentées.

     Création de podcasts pour travailler les compétences orales
Vendredi 09/04 de 10h00 à 11h00

Objectif
Faire créer des contenus audios de différents genres (fiction, émission) par ses élèves . Identifier et utiliser quelques 
outils numériques simples. Amener les élèves à s’approprier leur voix et à développer des compétences orales

Contenu
A travers l’écoute de podcast, créer des contenus et utiliser des outils et ressources adéquats pour y parvenir :
enregistrer la voix (enregistreur numérique), mixer son enregistrement (Audacity), créer une identité sonore, utiliser 
des sources libres de droits.

     La création de parcours littéraires pour travailler l’oralité avec les élèves
Lundi 12/04 de 9h30 à 11h00

Objectif
• Découvrir des dispositifs numériques stimulant le recours à l’oralité.- Créer des parcours littéraires avec Quizinière 
pour le proposer au sein d’un espace ressource dédié aux élèves. 
• Construire des parcours littéraires avec les élèves sous forme de Kamishibai «augmenté» 

Contenu
Lors de cet atelier : - il s’agira de montrer des travaux existants afin d’illustrer et de mettre en situation les objectifs 
de ce webinaire.
• Une présentation des outils numériques utiles pour la construction des parcours littéraires sera ensuite proposée 
à l’ensemble des professeurs documentalistes.
• Puis, les participants pourront choisir entre deux ateliers pour manipuler, prendre en main les outils numériques 
présentés en amont et créer individuellement leurs parcours littéraires.
• Après ce travail personnel, il y aura une restitution collective afin d’échanger sur les outils et les idées de mise en 
pratique dans les établissements.

     La pensée visuelle au service de la préparation de l’oral
Jeudi 08/04 de 10h00 à 11h30

Objectif
Appréhender la pensée visuelle. S’initier à une technique de prise de notes personnelle (sketchnote) pour accompagner
les élèves à construire un support oral efficace.

Contenu
Présentation du concept de la pensée visuelle et plus particulièrement de la technique du sketchnote. Mise en place 
d’un atelier de pratique.

https://www.reseau-canope.fr/service/un-atelier-debat-autour-de-questions-de-societe-a-partir-de-la-litterature-jeunesse.html?session=W0026844_20210304153535233
https://www.reseau-canope.fr/service/creation-de-podcasts-pour-travailler-les-competences-orales.html?session=W0026871_20210308102155647
https://www.reseau-canope.fr/service/la-creation-de-parcours-litteraires-pour-travailler-loralite-avec-les-eleves.html?session=W0026839_20210305102455637
https://www.reseau-canope.fr/service/la-pensee-visuelle-au-service-de-la-preparation-de-loral.html?session=W0026890_20210309153827784
https://www.reseau-canope.fr/service/un-atelier-debat-autour-de-questions-de-societe-a-partir-de-la-litterature-jeunesse.html?session=W0026844_20210304153535233
https://www.reseau-canope.fr/service/creation-de-podcasts-pour-travailler-les-competences-orales.html?session=W0026871_20210308102155647
https://www.reseau-canope.fr/service/la-creation-de-parcours-litteraires-pour-travailler-loralite-avec-les-eleves.html?session=W0026839_20210305102455637
https://www.reseau-canope.fr/service/la-pensee-visuelle-au-service-de-la-preparation-de-loral.html?session=W0026890_20210309153827784


DÉTAIL DE L’OFFRE PARCOURS

Ateliers - S’entraîner
     La lecture à voix haute, où comment prendre la parole à travers les mots d’un autre
Mardi 06/04 de 9h30 à 11h30

Objectif
Par la lecture à voix haute, amener l’élève à découvrir et comprendre les sens d’un texte, son rythme, sa musicalité,... 
Lui faire sentir la nécessité de s’engager par la voix, le corps, l’émotion, pour transmettre le texte à ses auditeurs. 
Découvrir les ressources de la BnF autour de la lecture et de l’oralité.

Contenu
• Présentation de l’atelier de lecture à voix haute (double objectif de développement de la prise de parole et de 
l’accès à la lecture, dispositif lecture pour tous, déroulé de l’atelier) - 1 heure - Exercice pratique : * Les participants 
travaillent un «brouillon de lecteur» - 15 min * Des volontaires restituent ce travail et lisent à voix haute - 20 min * 
Une présentation complémentaire des ressources BnF autour de l’oralité - 15 min * Temps d’échanges - 10 min La 
partie pratique permet d’engager les participants et de maintenir leur attention. La présentation des ressources est 
intégrée dans cet atelier, car les professeurs documentalistes doivent aider les élèves à trouver les textes pour la 
pratique.

     Le jeu de l’oral pour développer les compétences langagières des élèves 1/2
Lundi 12/04 de 14h00 à 15h30 (Deuxième partie «Ateliers» le 13/04 à 19h30)

Objectif
Accompagner les élèves, enseignants et formateurs dans la construction progressive des compétences et des 
connaissances nécessaires à la production d’un oral.

Contenu
Le jeu de l’oral s’inscrit dans un parcours composé de : 
• Présentation générale du jeu par les créateurs et des cartes par thématique. wébinaire d’1h30 en ligne le 12 avril - 
14h - 15h30
• Proposition d’ateliers de scénarisation du jeu - ateliers de 2 h en ligne le 13 avril 9h30 - 11h30

     Le jeu de l’oral : Ateliers de scénarisation 2/2
Mardi 13/04 de 9h30 à 11h30 (suite de la présentation du 12/04 à 14h00)

     Médiasphères et l’EMI comme espace de prise de parole et d’argumentation
Vendredi 09/04 de 14h00 à 15h30

Objectif
Développer les compétences langagières grâce au jeu Médiasphères

Contenu
• Présentation de la nouvelle édition de Médiasphères
• Proposition de modalités de jeu axées sur le développement des compétences langagières
• Partie de jeu en ligne

     Des jeux au service de l’oral
Mardi 06/04 de 14h00 à 16h00

Objectif
Découvrir des activités ludiques pour amener chaque élève à s’exprimer à l’oral 
Stimuler la prise de parole en proposant des jeux variés encourageant la prise de parole

Contenu
• Présentation du jeu «Jouer à débattre».
• Présentation rapide de l’association l’Arbre des Connaissances et des objectifs de Jouer à Débattre
• Mise en situation du jeu sur l’humain augmenté
• Manipulation des pièces du jeu pour en expérimenter le déroulé
• Retour d’expériences avec des élèves
• Présentation de jeux de société favorisant la qualité des échanges oraux

https://www.reseau-canope.fr/service/la-lecture-a-voix-haute-ou-comment-prendre-la-parole-a-travers-les-mots-dun-autre.html?session=W0026843_20210304150718719
https://www.reseau-canope.fr/service/le-jeu-de-loral-pour-developper-les-competences-langagieres-de-leleve.html?session=W0026882_20210308182407326
https://www.reseau-canope.fr/service/le-jeu-de-loral-pour-developper-les-competences-langagieres-de-leleve.html?session=W0026882_20210308182407326
https://www.reseau-canope.fr/service/mediaspheres-et-lemi-comme-espace-de-prise-de-parole-et-dargumentation.html?session=W0026874_20210309084748440
https://www.reseau-canope.fr/service/des-jeux-au-service-de-loral.html?session=W0026769_20210309085345192http://
https://www.reseau-canope.fr/service/des-jeux-au-service-de-loral.html?session=W0026769_20210309085345192
https://www.reseau-canope.fr/service/mediaspheres-et-lemi-comme-espace-de-prise-de-parole-et-dargumentation.html?session=W0026874_20210309084748440
https://www.reseau-canope.fr/service/le-jeu-de-loral-pour-developper-les-competences-langagieres-de-leleve.html?session=W0026882_20210308182407326
https://www.reseau-canope.fr/service/le-jeu-de-loral-pour-developper-les-competences-langagieres-de-leleve.html?session=W0026882_20210308182407326
https://www.reseau-canope.fr/service/la-lecture-a-voix-haute-ou-comment-prendre-la-parole-a-travers-les-mots-dun-autre.html?session=W0026843_20210304150718719


DÉTAIL DE L’OFFRE PARCOURS

Ateliers - Pratiquer

     La discussion à visées démocratique et philosophique pour développer les compétences 
orales et civiques
Mercredi 14/04 de 10h00 à 11h30

Objectif
• Identifier des outils permettant de débattre. 
• Expérimenter une DVDP en identifiant les règles à reproduire en classe. 
• Construire des stratégies discursives (questionnement, conceptualisation, argumentation) et des dynamiques
interactionnelles dans le cadre d’ateliers philosophiques. 
• Contribuer à un climat scolaire positif en favorisant l’échange.

Contenu
• Apports théoriques sur l’outil DVDP. 
• Mise en situation au travers d’un cas pratique de DVDP en lien avec l’oral : problématisation, conceptualisation, 
argumentation, construction de dynamiques interactionnelles.
• Retour sur la discussion, échanges et questions.

     La relation à soi et à autrui au service de la pratique oratoire
Mercredi 07/04 de 15h00 à 16h30

Objectif
A la fin de la formation, le stagiaire sera en capacité : 
• d’utiliser les théories de la communication comme levier de la pratique professionnelle
• de proposer des activités aux élèves permettant de travailler la posture oratoire

Contenu
Durant la formation, les stagiaires : 
• appréhenderont les théories de la communication
• s’appuieront sur ces théories pour faire travailler les élèves sur la pratique oratoire
• obtiendront des clés pour travailler avec les élèves sur la gestion du stress, la confiance en soi et en autrui, l’écoute, 
le langage corporel, ...

     L’oral en classe : des pistes pour libérer la parole
Jeudi 15/04 de 10h00 à 11h30

Objectif
• Identifier les facteurs qui bloquent la prise de parole 
• Utiliser des méthodes adaptées pour amener les élèves à dépasser le stress de la prise de parole

Contenu
• Constat : Plus que jamais, il est fondamental aujourd’hui de former nos élèves à la communication orale 
• Mise en place de stratégies pour débloquer la parole :  présentation de techniques pour installer un climat de 
bienveillance et de cohésion
• Démonstrations d’outils pour s’entraîner à prendre la parole

https://www.reseau-canope.fr/service/la-discussion-a-visees-democratique-et-philosophique-pour-developper-les-competences-orales-et-civiques.html?session=W0026887_20210309123926612
https://www.reseau-canope.fr/service/la-discussion-a-visees-democratique-et-philosophique-pour-developper-les-competences-orales-et-civiques.html?session=W0026887_20210309123926612
https://www.reseau-canope.fr/service/la-relation-a-soi-et-a-autrui-au-service-de-la-pratique-oratoire.html?session=W0026879_20210308135741525
https://www.reseau-canope.fr/service/loral-en-classe-des-pistes-pour-liberer-la-parole.html?session=W0025531_20210309102607908
https://www.reseau-canope.fr/service/la-discussion-a-visees-democratique-et-philosophique-pour-developper-les-competences-orales-et-civiques.html?session=W0026887_20210309123926612
https://www.reseau-canope.fr/service/la-relation-a-soi-et-a-autrui-au-service-de-la-pratique-oratoire.html?session=W0026879_20210308135741525
https://www.reseau-canope.fr/service/loral-en-classe-des-pistes-pour-liberer-la-parole.html?session=W0025531_20210309102607908


COMMENT S’INSCRIRE ?

VOUS ÊTES PROFESSEUR DOCUMENTALISTE DANS LES ACADÉMIES DE CRÉTEIL
Vous avez accès à un parcours vous permettant de bénéficier de 6 heures de formation
au choix, réparties sur les 2 semaines de la JIAPD (inscriptions avant le 26 mars).
Si vos disponibilités le permettent, vous pouvez bien entendu vous inscrire à davantage de
formations sur votre temps personnel, jusqu’à la veille de l’évènement.

VOUS ÊTES PROFESSEUR DOCUMENTALISTE DANS L’ACADÉMIE DE PARIS :
Le parcours auquel vous avez accès correspond à un temps de formation de 6 heures.
Ce temps comprend d’une part l’inscription aux 3 heures de conférences (7 avril matin,
8 avril après-midi et 13 avril après-midi), et d’autre part au suivi de 3 heures de webinaires
pratiques à déterminer en accord avec votre chef d’établissement réparties sur les
2 semaines de la JIAPD (inscriptions avant le 26 mars).
Si vos disponibilités le permettent, vous pouvez bien entendu vous inscrire à davantage de 
formations sur votre temps personnel, jusqu’à la veille de l’évènement.

VOUS ÊTES PROFESSEUR DOCUMENTALISTE DANS L’ACADÉMIE DE VERSAILLES :
Vous avez accès à un parcours vous permettant de vous libérer sur les 3 heures de conférences
(6 avril matin, 8 avril après-midi et 13 avril après-midi), et sur 3 heures de webinaires pratiques
(inscriptions avant le 26 mars).
Si vos disponibilités le permettent, vous pouvez bien entendu vous inscrire à davantage de 
formations sur votre temps personnel, jusqu’à la veille de l’évènement.

Toutes les informations et inscriptions ici. 

https://www.reseau-canope.fr/service/journees-interacademiques-des-professeurs-documentalistes-2021-loral-un-enjeu-determinant-pour-legalite-des-chances.html

