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Travailler l’oral avec le conte : un projet s�mulant en lien avec les nouveaux 
programmes de collège

L’un des objecfs des nouveaux programmes des cycle 3 (CM1- CM2-6e) et 4 (5e-4e-3e) est de 
construire et de consolider les compétences orales des élèves.                                                                      

Le travail sur le conte, clairement menonné, peut être l’un des moyens d’a*eindre cet objecf. Pour 

être efficace en termes d’apprenssage, il doit néanmoins répondre à des exigences précises.

La presta�on doit être réalisée en français ou en créole.                                                                                  
Il s’agit aussi d’éviter de transformer l’art du conte en récita�on, l’élève doit en effet pouvoir 

construire une presta�on autonome. Pour cela le rôle de l’enseignant de :

1 - accompagner la classe pour élaborer un « matériau linguistique (mots expressions, 
formulations) » qui permettra à l’élève de construire une prestation orale,
2 - réfléchir avec les élèves sur l’« organisation et la structuration du propos »,
3 - initier la classe aux « techniques du récit oral ». (Voir les extraits du nouveau programme 
ci-dessous).
1
A la fin du cycle 4,  les compétences orales  des  élèves sont,  en effet,  évaluées dans le  cadre de
l’épreuve  orale  du  nouveau  brevet  « soutenance  d’un  projet ».  Les  élèves  doivent  proposer  une

presta�on de 5 minutes. La maîtrise de l’expression orale représente 50 points sur les 100 points de

ce�e épreuve.

Annexe : extraits du BO n°11 du 26 novembre 2015.

Cycle 3 Cycle 4

CONNAISSANCES ET COMPETENCES 
ASSOCIEES

Parler en prenant en compte son auditoire 

Organisaon et structuraon du propos 
selon le genre de discours ; mobilisaon des

formes, des tournures et du lexique 

appropriés (conte ou récit, compte rendu, 

présentaon d’un ouvrage, présentaon des

résultats d’une recherche documentaire ; 

descripon, explicaon, jusficaon, 
présentaon d’un point de vue argumenté, 

etc.).

Techniques de mise en voix des textes 
li*éraires

Exemples de situa�ons, d’ac�vités et de 
ressources pour l’élève : 

Cons�tu�on d’un matériau linguis�que 
(mots, expressions, formula�ons) pour les 

présenta�ons orales.

 (BO n°11- 26 novembre 2015 – p102)

CONNAISSANCES ET COMPETENCES 
ASSOCIEES

S’exprimer de façon maitrisée en 
s’adressant à un auditoire.

Raconter une histoire.                   
------ Connaissance des techniques du 
récit oral

Dans les Repères de progressivité il est 
précisé qu’« une prise de parole de dix 

minutes en con�nu est un objec�f 

raisonnable à a�eindre en fin de cycle. »

(BO n°11- 26 novembre 2015 – p230)


