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 4. Les enjeux de l'évaluation des compétences orales. 



L'ORAL, UN OUTIL ET UN OBJET D'APPRENTISSAGE AU 
SERVICE DE LA CONSTRUCTION DE LA PERSONNE 

ET DU CITOYEN 

 

     1. Développer la pratique de l'oral permet la 
construction de la personne et du citoyen 

 

La construction de la personne et du citoyen est un axe majeur 
du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture qui parle de : 

 

 ⇒ « développer leur sociabilité », « s'insérer dans la société », 
« participer, comme citoyens »... Cela se fait d'abord et le plus 
souvent  par la pratique de l'oral. C'est pour cela que l'oral se 
retrouve dans toutes les composantes du socle et tout au long 
de la scolarité obligatoire. 

 

 



Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
(voir carte mentale en pièce jointe Domaine 3 / diapos 5 à 8) 



Autre possibilité de lecture : 

- Domaine 3 : la formation de la personne et du 

citoyen 

 

L'École a une responsabilité particulière dans la formation de 

l'élève en tant que personne et futur citoyen. En effet, elle doit 

permettre à l'élève de : 

- acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que 

le sentiment d'appartenance à la société. 

 

- développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son 

aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à 

l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement 

en tant que citoyen. 



L’école doit également permettre à l’élève de 
développer dans les situations concrètes de la Vie 
scolaire sa capacité à : 
 
- vivre de manière autonome, 
 

- participer activement à l’amélioration de la vie 
commune, 
 

- préparer son engagement en tant que citoyen. 



 

 

Elle doit permettre à l’élève d’exprimer ses opinions, de 
faire preuve de sensibilité et de respect envers les 
autres : 

 

- exprimer ses sentiments et ses émotions en 
utilisant un vocabulaire précis. 

 

- apprendre à résoudre les conflits sans agressivité. 

 

- respecter les opinions et la liberté d'autrui. 



Réflexion et discernement 

 

L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à 

la responsabilité de ses actes. 

Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur 

sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il 

comprend les choix moraux que chacun fait dans sa 

vie ; il peut discuter de ces choix [...] 

 

Il apprend à justifier ses choix et à confronter 

ses propres jugements avec ceux des autres. Il 

sait remettre en cause ses jugements initiaux 

après un débat argumenté [...] » 



l’oral  une lisibilité horaire 

dans le cycle 3 

 
 
 
 

Que disent les 
programmes? 
 
 
 
La notion 
d’activité orale 
ou d’oral est 
spécifiée dans 
toutes les 
disciplines 
et plus 
spécifiquement 
encore en EMC 
 



1.2. Utiliser l'EMC pour développer la pratique de l'oral 

(voir CM Utiliser…  diapos 11 à 14) 



 

 

2. Utiliser l'EMC pour développer la pratique de 

l'oral 

 
Pour rappel (source Brigitte Esteve-Bellebeau, IA-IPR de Philosophie). 

 

⇒ L'Enseignement moral et civique a été créé par la 

loi de refondation de l'école du 8 juillet 2013 et mis 

en œuvre de l'école au lycée à la rentrée 2015. 

 

 



 

 

⇒ Il a pour objectif de transmettre un socle de 

valeurs communes (la dignité, la liberté, l'égalité, la 

solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect de 

la personne…), de développer le sens moral et 

l'esprit critique, de permettre à l'élève d'apprendre à 

adopter un comportement réfléchi. Il prépare à 

l'exercice de la citoyenneté et sensibilise à la 

responsabilité individuelle et collective. 



L'EMC met en œuvre 4 principes : 

 

- penser et agir par soi-même et avec les autres et pouvoir 
argumenter ses positions et ses choix (principe d'autonomie). 

 

- comprendre le bien-fondé des normes et des règles régissant les 
comportements individuels et collectifs, les respecter et agir 
conformément à elles (principe de discipline). 

 

- reconnaître le pluralisme des opinions, des convictions, des 
croyances et des modes de vie (principe de la coexistence des 
libertés). 

 

- construire du lien social et politique (principe de la communauté des 
citoyens). A l'écoute de chacun, il encourage l'autonomie, l'esprit 
critique et la coopération. 

 

Marie Gaussel, Développer l'esprit critique par l'argumentation : de l'élève au 
citoyen, dossier de veille de l'IFE, n°108, février 2016. 



 

 

⇒ L'EMC privilégie la mise en activité des élèves. Il 
suppose une cohérence entre ses contenus et ses 
méthodes (discussion, argumentation, projet…). Il 
prend aussi appui sur les différentes instances dans 
les établissements. 

 

⇒ La démarche en EMC implique l'adoption par 
l'élève d'une posture plus active et réflexive en lui 
proposant plus d'interaction et de participation. Par 
son engagement, l'élève construit sa citoyenneté ; 
c'est la citoyenneté en action (cf Parcours Citoyen). 



 

 

De tels objectifs font nécessairement appel à 

l'utilisation de l'oral au sein des cours d'EMC, 

matière capable de construire aisément de multiples 

passerelles aussi bien avec les autres matières du 

cycle 3 que dans le quotidien de la classe, de l'école 

et du collège. 

Les acteurs sont multiples (élèves, enseignants, 

CPE, intervenants extérieurs…) tout comme les 

pratiques pédagogiques dans la classe et en 

dehors. 

 

 

 



L'aspect pratique de l'EMC en lien avec les autres 

matières se retrouve dans les nouveaux 

programmes qui mettent en avant des activités et 

des pratiques pédagogiques 

spécifiques (dilemme moral, débats, méthode de 

la clarification des valeurs…) s'appuyant sur des 

situations réelles ou fictives. 

 



Ces dernières peuvent traiter de questions et de 

dilemmes donnant aux élèves la possibilité de 

construire leur jugement moral. Ces pratiques 

peuvent être utilisées dans différentes matières 

conjointement avec l'EMC. 

 

Ex : EPS et EMC sur le thème des valeurs du sport à 
partir d'observations effectuées sur les comportements 
adoptés par certains élèves lors des séances d'EPS, 
d'UNSS, de tournois organisés dans l'établissement… 

⇒ Atelier possible durant la formation? 



⇒ Il devient évident que ce type d'activités et de pratiques 

pédagogiques tendent à faire pratiquer l'oral par les élèves. 

Pratiquer l'oral, non seulement cela s'apprend mais cela 

permet aussi de faciliter les apprentissages. 

 

3. Progresser à l'oral en EMC, c'est aussi améliorer 

sa compréhension orale. 

Questions : 

- L'élève comprend-il ce qu'il entend ? 

- Une mauvaise compréhension orale peut-elle être la cause d'une 

non participation en classe de l'élève ou d'interventions 

maladroites susceptibles de provoquer ensuite un blocage à l'oral 

? 

- Un élève entend beaucoup mais comment le mettre en situation 

de réception (d'écoute) orale ? 

 

C'est une compétence qui n'est pas innée. Elle s'apprend ! 



⇒ L'EMC peut faciliter le développement de bonnes 
attitudes chez l'élève. Ainsi, un exercice tel un 
dilemme moral ou un débat peut être l'occasion 
d'insister sur : 

 

- se mettre en position d'écoute des autres élèves et 
maintenir sa concentration. 

 

- respecter la parole de l'autre. 

 

- attendre son tour de parole... 

 

⇒ nous sommes déjà dans les compétences du socle 
et dans les capacités de l'EMC !!! 



Pour y parvenir, l'enseignant doit utiliser des gestes 
pédagogiques simples, des habitudes fixées dans la 
classe : 

 

- imposer le silence ET l'écoute quand un élève s'exprime ⇒ 
puis, possibilité de faire reformuler par un autre élève pour 
atteindre cet objectif. 

 

- préserver les tours de paroles ⇒ puis, progressivement, il 
peut laisser un élève conduire une discussion, un débat… 

 

- favoriser un temps de silence entre chaque intervention 
permettant la réflexion avant la prise de parole par un autre 
élève. 

 

- exiger de la part des élèves une articulation claire et saisir 
toute occasion de les y entraîner... 



Ainsi, améliorer la compréhension orale de l'élève, lui permet de mieux 
s'approprier le langage spécifique de chaque matière avant de le 
réinvestir en s'exprimant devant ses camarades. 

 

4. Les enjeux de l'évaluation des compétences orales. 
 

Pourquoi évaluer les compétences orales des élèves ? 

 

-  Valoriser plus clairement leur travail. 

 

- Les aider à mieux se positionner dans l'acquisition des 
compétences et de leurs apprentissages. 

 

- Leur donner des outils pour progresser (à partir d'une grille 
d'évaluation, fixer les prochains objectifs à atteindre...) 

 

 



Quels types d'évaluation ? 

 

- Formative et descendante ? ⇒ L'enseignant explicite pour les 
élèves les attendus (critères de réussite, niveau de maîtrise 
souhaité…) ⇒ Quelle place est donnée à la parole de l'élève ? à son 
engagement dans l'activité ?… Néanmoins, elle reste nécessaire et 
utile. 

 

- Formatrice ? ⇒ L'élaboration des critères de réussite s'effectue avec 
les élèves qui s'impliquent d'autant plus qu'ils comprennent mieux les 
objectifs et les attendus. 

 

Exemple : élaborer les critères d'évaluation sur « Comment 
s'exprimer à l'oral devant la classe? ». 

 

⇒ Atelier possible durant la formation ? 

 



 

 

On peut aussi imaginer que les élèves se conseillent et 

s'évaluent entre eux (en groupe ou en A.P.). L'élève 

porte alors un avis sur son degré de réussite et sur ses 

prochains objectifs à atteindre. L'enseignant confirme ou 

pas l'avis du groupe d'élèves mais aussi l'avis de l'élève 

et explique les divergences possibles. 

 

=> Il devient évident que l'évaluation par 

compétences est plus adaptée que l'évaluation 

classique. 







Pistes de travail pour les ateliers 
 

Propositions d'activités variées 

 

Rappel : Les activités variées permettent aux élèves de saisir 
l'importance de l'oral, de comprendre les compétences ciblées 
et de s'impliquer dans leur propre évaluation. Elles peuvent 
faire l'objet d'ateliers lors d'une journée de formation et/ou 
d'une journée de liaison école-collège. 

 

⇒ L'intervention orale de l'élève comprend donc des 
connaissances, des compétences, des capacités mais aussi des 
attitudes et des postures face à une ou des situations 
(construction du citoyen?). 

 

 



⇒ Participer à une cérémonie commémorative en 
lisant un texte réalisé par la classe. 

Plusieurs dates sont possibles (en dehors du 8 mai et du 11 
novembre) : 

- 27 janvier : journée de la mémoire des génocides et de la 
prévention des crimes contre l'humanité. 

- 8 mars : journée internationale des droits des femmes. 

- 10 mai : journée nationale des mémoires de la traite et de 
l'esclavage. 

- 27 mai : journée nationale de la Résistance. 

- 25 novembre : journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. 

⇒ Participer à la journée du 8 mars en rencontrant et 
découvrant les actions et travaux faits par les élèves du 
collège et des écoles du secteur sur le thème de l'égalité 
filles-garçons. 



Participer à un concours : 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10459513/fr/actions-
educatives-concours-memoriels 

 
 

- Concours PAM (Petits Artistes de la Mémoire) 
 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10459618/fr/le-
concours-pam-reglement 

 
 

Un exemple de production : 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10525421/fr/carnet-d-
un-poilu-dans-les-pas-de-zephirin-andrieu 
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- La Flamme de l'égalité 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10548636/fr/troisieme-
edition-du-concours-la-flamme-de-legalite-2017-2018-abolitions-et-citoyennete 

 

 

 

Un exemple de production : 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10532384/fr/quatre-
histoires-quatre-espoirs-production-realisee-par-les-eleves-de-cm2-de-l-ecole-

jean-moulin-de-cavaillon?hlText=flamme+de+l%27%C3%A9galit%C3%A9 
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Participer à une action solidaire entre le collège et l'école 

 

- De l'élève spectateur à l'élève acteur ==> Faire venir des 
associations travaillant dans la solidarité au collège ou à l'école afin 
de sensibiliser les élèves. Ces derniers, d'abord spectateurs, 
deviennent dans un deuxième temps acteurs en allant sensibiliser 
d'autres classes puis en leur proposant de participer à une collecte de 
dons. 

 

Un autre exemple d'action solidaire dans le cadre d'un projet de plus 
grande envergure : Mettre en oeuvre le Parcours citoyen dans le 
cadre d'un projet solidaire et inter degrés. 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10505504/fr/mettre-en-oeuvre-le-parcours-
citoyen-dans-le-cadre-d-un-projet-solidaire-et-inter-degres 
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Élaborer un temps de rencontre entre les CM2 et les 6e 

 

⇒ par exemple lors de la visite du collège par les CM2. 

 

Après un temps d'accueil, diverses actions peuvent avoir lieu : 

- Présentation des symboles républicains présents dans 
l'établissement par des élèves de 6e. 

- Présentation d'un projet ou d'une action de sensibilisation  sur 
un thème par des élèves de CM2 puis présentation de l'action 
menée par les élèves de 6e. 

- Participer ensemble à un défi sportif (élèves mélangés) pour 
défendre une idée, une cause / pour une action de solidarité... 



 Développer des pratiques pédagogiques 

spécifiques en classe. 

 

 

 

On entend par pratiques pédagogiques spécifiques, 

celles qui permettent une multiplication des interactions 

entre les élèves dans un cadre démocratique. On parle 

de différentes formes de débats et discussions qui 

mettent en jeu des valeurs et la clarification de celles-ci 

(DVP, dilemme moral, le débat sous toutes ses 

formes…). 

 

 

 



Pistes de travail pour les ateliers 
 

Vers la discussion à visée philosophique ? Exemple de la fable du 
loup et du chien 

Durée : 4h 

- 1h en Français : lecture de la fable / compréhension globale / 
reformulation + travail de compréhension des expressions soulignées. A la 
maison, les élèves doivent dessiner les deux animaux. 

- 1h en EMC : Début de la séquence sur les droits de l'enfant avec insistance 
sur la valeur liberté qui donne des droits et des responsabilités. 

- 2h de coanimation Français (enseignante Véronique Laffont) / EMC pour 
la DVP. 

 

Ce type de travail peut mieux fonctionner après une activité pédagogique 
durant laquelle les élèves ont réfléchi sur « Comment s'exprimer à l'oral 
devant la classe ? ». Les élèves ont eux-mêmes listé les critères à travailler 
pour mieux s'exprimer à l'oral. Une carte mentale a été réalisée et affichée 
dans la salle. 



Compétences ciblées en priorité 
(voir liste complète pour ce type de travail en pj) 

Français : 
- Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un texte lu. 

- Parler en prenant en compte son auditoire. 

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 

 

Histoire Géographie : 
- Pratiquer différents langages 

⇒  S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer et échanger. 

⇒  S'initier aux techniques d'argumentation. 

- Coopérer et mutualiser 

⇒ Organiser son travail dans le cadre d'un groupe 

⇒ Discuter, expliquer, confronter ses représentations argumenter pour 
défendre ses choix. 

 

EMC : 
- La sensibilité : soi et les autres. 

- Le jugement : penser par soi-même et avec les autres. 

⇒ Je développe une réflexion critique. 

⇒ Je confronte mes jugements à ceux d'autrui. 

 



Fable, Le Loup et le Chien, Jean de la Fontaine, (document en pj). 

Séance de coanimation Français / EMC. 

La première moitié de la séance a été consacrée à l’étude de 
certains aspects du texte. Travaillant en îlots, les élèves devaient 
préalablement se mettre d’accord avant toute mise à l’écrit. Un 
travail sur les représentations a également été mené. 

Travail en îlot / vers la DVP: 

⇒ Les îlots ont préalablement été définis afin de les équilibrer 
étant donné la spécificité de cette classe de 6e. Toutefois, il est 
tout à fait possible de laisser les îlots se créer par affinité. 

⇒ Rappel du fonctionnement en îlot avec obligation pour les 
élèves d'échanger oralement leurs idées et réponses, avant toute 
mise à l'écrit commune. 

⇒ 1 porte-parole par îlot ==> changement du porte-parole à 
chaque nouvelle tâche. 

⇒ Glissement progressif du Français à la DVP / EMC. 

 

 

 



Piste de travail : vers une discussion à visée 
philosophique ? 

 

Opposition d’une valeur, la liberté, à l’idée de bien-être. 

 

Mise en situation des élèves : classe toujours répartie en îlots. 

- Des groupes cherchent des arguments justifiant le choix du 
loup et d’autres des arguments justifiant celui du chien. 

- Deux possibilités selon le temps : 

-  Plus rapide : croisement des groupes Loup / Chien par 
l’intermédiaire des porte-parole qui se déplacent. 

-  Plus long si groupe classe de niveau fragile : rajout d’une 
étape intermédiaire avec le croisement des arguments 
collectés entre les groupes ayant travaillé sur les arguments 
du loup. Idem pour ceux ayant travaillé sur les arguments du 
chien. Discussions  afin de savoir si les arguments se 
tiennent et pour en trouver d’autres. 

 

 



 

- Restitution en classe entière : Intervention de porte-parole désignés 
par l'enseignant cette fois (faire tourner les prises de paroles des 
élèves) afin de donner les différents arguments trouvés. Référence 
aux critères de l'expression orale. 

 

Quelques pistes pour aider / relancer les élèves à l'oral : 

 

Opposition de deux modes de vie : 

Sauvage : insécurité liée à la liberté. 

Domestiqué : le confort lié à la servitude. 

 

Infos : 

Image du loup : animal à l’état sauvage. 

Image du chien : animal domestiqué. 

 

 Est-ce qu’il vaut mieux être pauvre, affamé et libre que riche, 
bien nourri mais, quelque part, esclave ? 



Maintenant, en classe entière pour se diriger vers la mise à l’écrit 
d’un bilan : 

 

Interventions et nouveaux échanges entre les élèves. Un élève fait 
une remarque très pertinente qui est suivie par celle d’un autre 
camarade (d’un autre groupe) : 

⇒ Que préfère le loup ? 

Réponse : le loup est né libre, il ne peut pas comprendre le 
chien ! Il préfère rester libre quitte à être pauvre, à se priver 
d'une nourriture facile. 

 

⇒ Finalement qu’accepte le chien ? 

Réponse : d’être soumis contre de la nourriture / de l’affection 
de son maître…/ il est né soumis. Il ne connaît pas la liberté. 
Il ne peut pas comprendre le loup ! 

 

⇒ Que représente la marque du collier du chien ? 

Réponse : l’esclavage.  Les chaînes. 

 
 



Quelques questions sur la fable pour aller plus loin : 

 

⇒ L’auteur donne-t-il clairement son avis sur les manières de vivre 

du loup et du chien ? Montre-t-il sa préférence ? Comment ? 

 

Réponse : l’auteur ne prend pas clairement position mais montre 

sa préférence. Le choix des termes le montre : « Maître Loup », 

« Sire Loup »… 

 

⇒ Le chien porte-t-il un jugement sur la manière de vivre du loup ? 

Que propose-t-il au loup ? 

 

Réponses : le chien juge la manière de vivre du loup et qualifie 

ceux qui vivent comme le loup de « misérables », de « cancres »... 

Le chien tente de recruter le loup qui le questionne. 



 

- Être libre permet de pouvoir faire des choix mais ces 
derniers peuvent être difficiles à assumer. Le loup fait le 
choix de rester libre mais assume le fait d'avoir 
régulièrement faim, d'être dans l'incertitude et de devoir se 
démener pour trouver sa nourriture. Pour le loup, sa liberté 
vaut bien plus que son bien-être quotidien. 

- La liberté implique donc des responsabilités et des choix 
parfois difficiles pour la préserver. 



Autres développements possibles : 

 

⇒ La DVP permet d'aborder une notion ou une valeur qui peut 
ensuite être reprise voire approfondie lors d'un débat puis, 
éventuellement, lors d'un dilemme moral. Ainsi une progression 
dans l'acquisition d’une notion / valeur... peut se mettre en place 
sur l'année : DVP / débat / dilemme moral. 

 

Ex : Une DVP sur la liberté pourra permettre de préparer les 
élèves à un débat sur la liberté d'expression (Pourquoi faut-il 
préserver la liberté d'expression?) sous forme d'un jeu de rôles. 

 

⇒ On peut faire le choix de faire une nouvelle DVP en allant 
beaucoup plus loin dans la réflexion après avec un texte plus 
pointu comme : 

 

Texte de Franck Pavloff, Matin brun, Édition Cheyne, Paris, 1998, 11 
p. ⇒ (histoire / français / EMC). Document difficile mais intéressant 
pour poursuivre la réflexion. 



Quelques précisions : 

- La DVP permet d'appréhender, d'approcher une valeur, un 
concept. 

- Le débat permet à l'élève de mieux s'approprier cette 
valeur. 

 

Dans le cadre d'une continuité par un dilemme moral, ce dernier 
oblige l'élève à prendre position en fonction de ses propres 
valeurs et de ce qu'il a acquis. Attention, le dilemme moral 
propose deux issues à l'élève sans que l'une ou l'autre ne soit 
bonne ou juste à priori. Le choix du sujet du dilemme est donc 
important tout comme la bonne compréhension de la situation 
étudiée par les élèves. 



Retours d'expérience : 

 

Points négatifs : 

- Temps pour la coanimation fut trop court (ou le travail donné 
trop long?). Afin de laisser les élèves discuter et échanger leurs 
points de vue, l'exercice 4 de Français a été remplacé par un 
travail oral en classe entière. 

- La trace écrite finale a pu être portée dans les cahiers mais à un 
rythme rapide et peu pertinent pour les élèves. 

- Pas d'évaluation des compétences ciblées durant cette 
séquence de 4h. 

 

 

 



Points positifs : 

- Il est possible de faire une DVP sans que celle-ci apparaisse clairement pour 
les élèves. Durant les temps d'échange en groupes et en classe entière, des 
élèves plutôt fragiles à l'écrit ont eu des remarques très pertinentes comme : 

« Le chien est né esclave, il ne peut pas comprendre le loup ! » 

(voir diapos précédentes) ou encore : 

« Le loup est né libre, il ne peut pas vouloir être esclave. » 

- Le fait d'être deux enseignants a bien évidemment facilité les interventions 
dans les groupes de travail afin de relancer les élèves sur leurs propos ou de 
leurs donner des pistes pour aller plus loin. 

 

 

Modifications possibles : 

- Réserver les exercices 1 à 3 à la séance préparatoire en Français. 

- En coanimation, démarrer avec les exercices portant sur les portraits + 
exploitation des dessins des élèves afin de les amener sur le thème de la DVP. 



L'égalité filles-garçons en EPS (& en EMC) 

 

- Partir d'une situation, d'un constat en EPS : 

Ex : séance de handball avec équipes mixtes ==> élèves filmés ⇒ la 
vidéo montre la place des filles durant les matchs de handball : 

⇒ souvent en défense et peu en attaque. 

⇒ moins souvent la balle. 

 

En coanimation EPS / EMC : 

Pourquoi ? 

⇒ Réactions des élèves : on les laisse s'exprimer et on note les 
remarques au tableau. 

On se dirige vers une question comme « le sport a-t-il un sexe ? » 
pour amener à une discussion (pas forcément un débat). 



Pour alimenter la discussion, on peut poser des questions aux élèves comme : 

⇒ Un garçon qui fait de la danse, est-ce que cela vous étonne ? Vous choque ? 
Qu'est-ce que vous en pensez ? 

⇒ Une fille qui fait du football ? Du rugby ? De la boxe ? 

⇒ Pourquoi ? 

⇒ Il peut y avoir moins de « tolérance » envers les garçons qui feraient un sport 
dit réservé aux filles que la situation inverse. 

Amener les élèves aux notions d'égalité et de lutte contre les discriminations. 
L'égalité passe par la liberté de chacun et par l'acceptation des goûts, des 
choix... des autres. 

Quelle production ? 

⇒ Une affiche sur « le sport n'a pas de sexe » par exemple. 

⇒ Une sensibilisation des autres classes… 

 

Un peu de lecture : 

 

https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/integrer-legalite-
dans-les-enseignements-du-second-degre-en-education-physique-et-
sportive.html 
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Autres pistes possibles 

 

- Faire rédiger une charte de l'écolier ou du collégien 
par les élèves. 

⇒ Partir d'une discussion (on laisse les élèves s’exprimer !) 
sur les différences remarquées par les élèves entre le collège 
et l'école concernant les comportements. 

⇒ Constat : il y aurait plus de violences verbales / 
bousculades / incivilités au collège qu'à l'école. 

⇒ Souhaitez-vous changer les choses ? Comment ? 

⇒ Après un temps de réflexion, l’enseignant propose de 
réaliser une charte du collégien. 

 

 



 
⇒ On liste les thèmes à aborder. 
 
⇒ Classe répartie en îlots : un îlot par thème ou par aspect d’un thème. 
 
⇒ Echanges entre les élèves + détermination d’un porte-parole. 
 
⇒ Première restitution / brouillon. 
 
⇒ Ciblage dans le calendrier de séances pour y travailler (prévoir 3 séances) 
 
⇒ Mise en commun (porte-parole) : la classe écoute + sélectionne les propositions de 
chaque groupe + apporte des modifications tant dans le contenu que  dans la forme. 
L’enseignant a un rôle de secrétaire. 
 
⇒ Entraînement à l’oral des élèves : certains articles contiennent des intonations 
précises (points d’exclamation, d’interrogation…). 
 
⇒ Convocation du principal et de la CPE pour écouter ce que les élèves ont à leur dire. 
 
⇒ Diffuser le document, le lire (intonations marquées) et le proposer de l'insérer 
ensuite dans le règlement de l'établissement (carnet de correspondance). 
 



- Favoriser les échanges entre les CM1 / CM2 et les 6e par le 
biais du numérique ou en présentiel. 

 

⇒ Partir des craintes des élèves de CM2 sur le collège : difficultés / 
quantité du travail demandé / craintes concernant les violences 
quotidiennes (verbales essentiellement)… 

 

⇒ Temps d'échange par le biais du numérique entre des 6e et des 
CM  (ou bien lors d'une visite du collège par les CM).⇒ rôle de 
responsabilité donné aux plus grands qui rassurent les plus 
jeunes. 

 

⇒ Possibilité d'une production commune (charte / 1 article 
intégré au règlement intérieur du collège / Affiche de 
sensibilisation…). 

 



Quelques exemples d'outils pour faciliter le travail 
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