
 Je me connecte en filaire ou en wifi dans la 

même pièce que ma box (ou le plus près 

possible de ma box) 

 Je m’isole des bruits de fond parasites 

 J’utilise un micro-casque 

 Je vérifie mon équipement audio en lançant 

une vidéo sur une autre application et en 

faisant bien le test haut-parleur 

 Je m’installe confortablement et je coupe les 

notifications de mes appareils (téléphone, 

ordinateur…) 

 J’utilise le tchat pour poser des questions au 

cours de la présentation de l’animateur 

 Je ne m’inquiète pas des captures d’écran : les 

documents présentés seront mis à ma 

disposition à la fin de l’atelier 

PLAN FRANÇAIS  

GROUPE MAÎTRISE DE LA LANGUE DANS LE 13 

Bienvenue dans l’atelier 15 : L’oral en 

collège en classe de mathématiques 
Pour que la session soit agréable pour tous : 

 Je coupe ma caméra si ma connexion est 

instable 

 Je coupe mon micro et ne l’active que si je 

veux prendre la parole 

 Je lève la main pour prendre la parole : 

• Je clique sur mon nom dans la liste des 

utilisateurs à gauche de l’écran 

• Puis sur « définir le statut »  

 

 

• Puis sur « lever la main » 
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PRÉSENTATION DE 3 DISPOSITIFS 
MOBILISANT L'ORAL EN CLASSE 

DE MATHÉMATIQUES. 

1. Rituel à l'oral au collège JC Izzo : 
phase d'institutionnalisation 

2. Rituel à l'oral au collège du Ruissatel : 
phase d'exercices - entraînement 

 3. Une épreuve de DNB blanc de  
mathématiques à l'oral au collège E. Rostand :  
phase d'évaluation.  

Ecram BENKREIRA-DEROUICHE ,  

Ecram.Benkreira-Derouiche@ac-aix-marseille.fr ,  

0628782686 

Lydie CUTTICA , 

cuttica.lydie@gmail.com ,  

+33 6 12 36 05 64 

Guillaume SIGAL ,  

guillaume.sigal@gmail.com ,  

0612682652 
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PRÉSENTATION PROJET 1 
 L’oral ritualisé en début de séance : 

 

Guillaume Sigal 
Collège JC Izzo,  
13002 Marseille 

Objectifs (pour les interrogés, comme pour les interrogateurs) : 
- tissage (lien entre les séances), 
- stabilisation des apprentissages, 
- Attitudes (confiance en soi). 

À l’échelle de l’année : 
- 10 min / 3 questions par séance,  
- une fois par trimestre au moins par élève. 

Déroulement habituel, consignes données aux élèves : 
- Rituel,  
- élève maître de la parole, 
- J’ évalue l’élève. 

Régulation enseignant : 
Le moins possible. 

Évaluation, retour aux élèves : 
- connaissances mathématiques, 
- compétence « communiquer ». 
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PRÉSENTATION PROJET 1 
 L’oral ritualisé en début de séance. 

 

Guillaume Sigal 
Collège Izzo,  

13002 Marseille 

Objectifs : 
- Les élèves qui n’ont rien révisé,  
apprennent-ils quelque chose ? 
- Le cours n’est-il pas trop écourté ? 

À l’échelle de l’année : 
- Est-ce pertinent de le faire à tous les cours ? 
- Comment s’adapter entre 6èmes et 3èmes ? 
 

Déroulement habituel, consignes données aux élèves : 
- Comment faire quand les élèves ne sont pas volontaires ? 
- Comment faire quand il n’y a aucune question ? 
 

Régulation enseignant : 
Comment trouver le bon équilibre  
entre trop intervenir ou pas assez ? 
  

Évaluation, retour aux élèves : 
Comment choisir les compétences 
à évaluer ? 

Problématiques : 


