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Qu’est-ce qu’un « Quoi de neuf? » ? 

• Moment d'expression libre de 3 minutes maximum 

• Sujet scientifique (SVT, technologie, Sciences-physiques)
choisi par l’élève qui doit éveiller la curiosité des 
camarades et du professeur



Pourquoi mettre en place le « Quoi de neuf ? » au sein d’un 
établissement ? 

→Commande institutionnelle sur l’accompagnement des élèves 

autour de la Maîtrise de la langue française dans TOUTES les 

disciplines à l’écrit ET à l’oral (au cœur de la réforme du collège et 

des programmes de 2016) ;

→ Les gains qui en résultent pour l’écrit peuvent être rapides et 

considérables ;

→ Préparer les élèves pour l’oral du DNB et pour le Grand Oral ;  

→Double objectif à atteindre : tout élève issu du système scolaire 

français doit savoir parler en public et doit pouvoir s’y exercer 

avec plaisir (Cyril Delhay)



→ L’oral créé des angoisses, des souffrances inutiles :  il fait peur !   

Enseigner la méthode et les techniques de l’oral 

→Rendre ces pratiques visibles et explicites, clairement indiquer leur progressivité 

en termes de méthodes et d’objectifs (critères de réussite connus) 

Quelques pistes de réflexion à avoir avec les élèves : 

- « Avoir conscience de sa respiration ». 

- « Comprendre et gérer son stress par la respiration ». 

- « La formation de la voix. Les cordes vocales et les résonateurs ». 

- « Introduction aux neurones miroirs ( système miroir ) ».

Quels sont les freins à mise en place du « Quoi de neuf? » ? 

ENTRAINEMENT INDISPENSABLE 



→ Favoriser le lâcher prise avec une politique d’encouragement, d’accompagnement et 

de valorisation. 

→ Eviter  la transcription plus ou moins adroite des codes de l’écrit, aboutissant à 
un « écrit oralisé ». 



Quels sont les objectifs pour l’enseignant? 

- Faire pratiquer plus souvent l'oral ; 

- Lier les différentes pratiques de l'oral en proposant un 
accompagnement très individualisé ; 

- Préparer aux CERTIFICATIONS ; 

- Motiver les élèves en leur permettant d’approfondir des contenus 
travaillés en classe ou qu’ils ont envie d’explorer davantage



Quels sont les objectifs pour les élèves ? 

→ Travailler des  compétences langagières écrites et orales régulièrement 
de façon individuelle ; 

→ S’améliorer à la prise de parole en public en identifiant ses points forts 
et ses difficultés ; 

→ Acquérir une méthodologie pour préparer un oral (Méthode et outils 
pour apprendre) ;

→ Élargir leurs connaissances scientifiques ainsi que celles de leurs 
camarades



Auteur : Isabelle Méjean, IA IPR d’Histoire-Géographie, Académie d’Aix Marseille 



Des pratiques pédagogiques 

complémentaires pour 

s’entraîner à l’oral dès le 

collège



Des pratiques pédagogiques complémentaires pour construire des compétences 

essentielles (« apprendre à apprendre »), là encore dès le collège



Intérêt n°1 : La mise en confiance



Intérêt n°2 : La différenciation



Intérêt n°3 : La régulation



Quelles 
sont les 

modalités 
de travail ?



Un exemple de fiche élève











→ Un accompagnement au quotidien sur la recherche d’un sujet (« Collège à la 

maison ») ( éviter la redondance avec ce qui est vu en classe ou des sujets 

qui n’éveillent pas la curiosité) ;

→ Un accompagnement au quotidien sur les différentes méthodes à utiliser ;

→ Si un élève est en difficulté, il a la possibilité de s’enregistrer à nouveau 

(travail autour de la posture) ;  

→Plusieurs essais peuvent être envoyés par l’élève, seule la dernière sera 

évaluée ; 

→évaluation INDIVIDUELLE

→évaluation FORMATIVE

→évaluation BIENVEILLANTE

→évaluation PROGRESSIVE



Mise en place du 
« Quoi de neuf ? » au collège pour les 6e : 

des essais, des réussites et des 
adaptations… 



Une organisation importante mais essentielle : 

- Une à deux séances avec la documentaliste par classe pour présenter le projet 

et définir les attentes globales ;  

- Répartition des passages des élèves sur l’année ( 2 à 3 QN en fonction des 

collègues impliqués) 

- Un travail de fond par la documentaliste sur l’année et les professeurs sur les 

techniques à utiliser (brainstorming, 3 QOCP, recherche de ressources et leur 

présentation, création d’un diaporama) ; 

- Mise en place d’une boîte à idées par discipline 

Devoirs faits : un dispositif adapté pour accompagner les préparations des « Quoi 

de neuf ? » et faire des essais de présentation devant un petit groupe d’élèves →

Eviter le par cœur !







Une autre piste d’évaluation : 

❖Auto-évaluation avec des critères choisis par l’élève 

❖Evaluation par les pairs : 
→Donner deux points positifs 
→ Donner un conseil 
→ Expliquer ce que tu as particulièrement apprécié lors de 
l’oral 



Quelques sujets présentés : 

En sciences : 
- Pourquoi les oignons nous font pleurer? 
- Pourquoi les lions blancs sont en voie de disparition? 
- Qu’est-ce que la pluie? 
- Qu’est-ce qu’un tsunami ? 
- Qu’est-ce qu’un arc en ciel ? 

En Histoire-géographie :
- Quand a été créé le premier restaurant Mc Donald?
- D'où vient la richesse de DubaÏ?
- Qui a-t-il à l'intérieur d'une pyramide?
-Qui est Barbe noire?
- Comment vivaient les vikings?
- Quelle est la plus grande ville du monde?



En français :

Pourquoi y a-t-il tant de langues dans le monde ?

Y a-il une seule langue française ?

Pourquoi parle-t-on français ailleurs qu’en France dans le monde ?

D’où vient notre alphabet ?

Les réseaux sociaux : utiles ou dangereux pour la société ?

Quel est le premier alphabet ?

Comment fabrique-t-on un livre ?

Pourquoi l'écriture a-t-elle été inventée ?



Quels sont les freins et les limites à cette pratique au collège? 

1/ Un calendrier qui doit être adapté au quotidien en fonction des 

absences ; 

2/ Parfois, on observe des écrits oralisés → Objectif non atteint →

Travail autour des « mots-clés » à intensifier ; 

3/ Pratique chronophage pour l’enseignant qui doit être disponible 

pour accompagner l’élève au fur et à mesure de son avancé (en 

présentiel et en distanciel) 



Mais avant tout …. 

→Des essais pour tous (y compris les plus réticents et 

timides) ;

→Des méthodes travaillées ;

→Des découvertes de sujets ;

→De l’écoute entre élèves ;

→De la bienveillance ;

→Une prise de recul et de responsabilité lors de l’évaluation

Documents à récupérer : http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10777726/fr/cycle-3-quoi-de-neuf


