
 

 

Apprends-moi à m'exprimer à l'oral ! 
Développer le goût de l'éloquence 

 

 

Permettre à nos élèves de renforcer leur compréhension des codes de l'oral et de travailler dans un climat 
de confiance pour progresser et se construire. 

   
 

O b j e c t i f s  
Dates  

 
24/11/2021, en présence 
12/01/2022, en présence 
2/2/2022, à distance en 

matinée 

L'oral occupe une place importante dans le quotidien des élèves et des enseignants 
ainsi que dans les épreuves d'examen. Nos élèves ont besoin d'apprendre à prendre 
la parole de manière sereine et efficace. Défi de taille pour les enfants et adolescents 
pas toujours à l'aise avec leurs corps ni avec le regard des autres, parfois timides, 
souvent stressés. 
Aidons nos élèves à renforcer leur compréhension des codes de l'oral et à travailler 
dans un climat de confiance pour progresser et se construire. 
A l'issue de la formation, les participants maîtriseront un panel d'exercices et de jeux 
de rôles favorables à l'instauration d'un climat de confiance propice à la prise de 
parole de l'élève (travail sur la mise en voix, la gestion du stress, de l'espace...). 
Ils disposeront de stratégies pour donner à leurs élèves l'envie de s'exprimer devant 
un public de manière expressive.  

 

Durée  

18 heures 

C o n t e n u   

La formation proposera de faire vivre aux participants des situations transférables 
auprès de leurs classes, d'en analyser le contexte et la portée. Les aspects techniques 
et matériels seront abordés comme la gestion de l'effectif et l'exploitation du 
potentiel de l'espace de la salle de classe. Exercices d'échauffement, lecture 
expressive, jeux de rôles, mime et exercices clownesques, plaidoiries, battle 
d’éloquence seront étudiés et répertoriés dans un livret numérique inspiré du 
mindmapping interactif et élaboré de manière à pratiquer le feedback avec nos 
élèves et à privilégier des évaluations formatives coordonnées. 
Des exemples de projets réalisés en classe seront mobilisés pour illustrer chacune 
des nombreuses possibilités d'aborder l'expression orale dans nos classes sans 
perdre le fil de nos progressions disciplinaires 

Public 
Enseignant en collège, 

Enseignant en lycée 
général, Enseignant en 

lycée polyvalent, 
Enseignant en lycée 

professionnel, Enseignant 
en lycée technique, 

Enseignant en primaire , 
Enseignant spécialisé 
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