Collège

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022
Développer un parcou rs de compéten ces
orales du collège au lycée

Lycée

Travailler la narration au collège pour développer les compétences orales
Date :
03/03/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

Cette formation propose d'exercer, dès le collège, les capacités orales des élèves, d’explorer l'« Oser
dire » et le « Dire clairement », dans la perspective du grand oral au lycée. Il s'agira d'un exercice narratif
qui permettra d'explorer la parole face au groupe, avec une présence du corps et de la voix.
.

Objectifs :
•
•
•

Concevoir des pistes pour aborder la parole de façon simple, la dédramatiser
Explorer le champ lexical, la temporalité du récit oral pour élaborer un parcours pédagogique pour ces
apprentissages au sein du collège
Explorer la voix comme un instrument, apprendre à moduler et acquérir des points de repère sur le rythme
de la parole... Afin de pouvoir le travailler avec les élèves

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques sur le récit, ses spécificités, sa place dans la tradition au sein de l'humanité
Récit court et oral par participant
Mise en valeur de la part naturelle de la parole
Que se passe-t-il lorsque je prends la parole ? Quelles composantes, quelles contraintes ?
Exercices autour de la voix : timbre, intonation, modulation, vélocité, usage du silence
Élaboration d'un parcours pédagogique
Rédaction de fiches : propositions de jeux d'exploration pour chaque élément technique de la parole

Formatrice :
Anne LEVIEL a été professeur des écoles pendant 14 puis conteuse professionnelle. Elle forme aujourd'hui à
l'art du conte, à la lecture à voix haute, à la « Parole Claire ». Elle travaille avec l’IFP autour de la préparation au
grand oral, avec diverses étapes d'exploration pratique pour les élèves. Ce qui inclut un ensemble d'explorations
et de réflexions également pour les enseignants, sur la prise de parole.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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