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Quelques
préalables
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Pour 
chaque oral 

ancré et 
intégré 
dans des 
séances

La gestion du groupe : 
à combien ? comment ?

Les outils : 
quels écrits structurants ?

quelles traces ? 
quelles restitutions ?

La part de l’oral et de l’écrit : 
quels volumes horaires ?

Les 
approches 
de l’oral

L’approche 
communicationnelle

L’approche 
discursive

L’approche
intégréeLe degré de formalisation : 

quels critères d’évaluation ?

Le langage oral intégré à chacune des séances
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Sylvie Plane, professeure 
émérite de Sciences du 

langage 





Le rappel de récit

Un rappel de récit est une activité langagière 
qui consiste pour un enfant de dire, avec ses 
mots à lui, à l’oral ce qu’il a compris d’une 
histoire qui lui a été lue ».

Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle, Mireille 
Brigaudiot, Hachette éducation, 2002, p. 125. 



vPour comprendre une histoire

Le rappel de récit ne concerne pas que le contenu de l’histoire.
ü L’activité nécessite que les élèves mémorisent, 

sélectionnent, organisent les éléments constitutifs du récit 
qui leur apparaissent importants, ainsi que les liens qui 
unissent ces éléments et les liens que les élèves tissent entre 
leur vécu personnel et ces éléments du récit. 

ü Ils reformulent l’histoire avec leurs propres mots. 



v Pour écouter attentivement

ü Écouter est un objectif d’apprentissage.

ü Diverses activités permettent de conduire les élèves à être 
attentifs à la parole orale, à en sélectionner les éléments-clés, à 
reformuler les discours de l’enseignant ou les discours des 
autres élèves, à récapituler les avancées d’un échange.

ü Enseigner l’oral ce n’est pas seulement susciter la prise de 
parole des élèves.

8



v Pour écrire une histoire

ü La planification d’une production d’écrit amène les élèves à 
se construire une vue d’ensemble du texte :
o Qui ? Où ?
o Quel est le problème ?
o Que font les personnages ?
o Quelle est la fin de l’histoire ?

ü Apprendre à raconter avec aisance une histoire impacterait 
donc considérablement la capacité à écrire une histoire.

Vidéo Roland Goigoux



Le tablier à 
conter
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Jour 1 : 
Du lexique est 

présenté avant la 
séance de lecture.

L’histoire est 
ensuite lue à 
haute voix. 

Une mise en œuvre possible autour des rappels de récit

Jour 2 :
La classe 

est répartie 
en 3 

ateliers

Atelier enseignant : 12 
élèves

Atelier autonome 1 Atelier autonome 2

Jour 3 :
La classe 

est 
répartie en 
3 ateliers

Atelier enseignant : 12 
élèves

Atelier autonome 1 Atelier autonome 2

Jour 4 :
Les élèves 

l’histoire en 4 
parties et la 
légendent.



Un tour de cercle pour raconter l’histoire

Quand le tour de cercle est 
terminé, l’histoire est 

terminée.

Les élèves qui racontent 
l’histoire tour à tour.

Les élèves qui peuvent 
souffler et aider.

CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas
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CE1 Anma Lavergne, école Langevin 1 Vallauris

Quelques exemples d’affichages construits après chaque histoire
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CE1 Lolita Lopes école Guynemer Antibes
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CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas



CE1 Estelle Mac Farlane, école de la plage Roquebrune Cap Martin



Un tablier à conter : 

• Pour raconter le début d’une histoire
• Pour contextualiser l’univers de l’histoire
• Pour raconter les étapes importantes d’une histoire

PSMSGS Sophie Ngô-Maï école Pierre Teisseire La Colle sur Loup

A partir 
d’objets réels A partir 

d’illustrationsA partir de 
mots

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie Pégomas

ATELIER



Des histoires écrites

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie Pégomas





La 
représentation
d’une histoire



Quels enjeux ?

Construire la représentation 
cohérente d’une histoire pour :
• La comprendre
• L’écrire
• L’oraliser

• Un plan de récit
• Un tapis de conte
• Un visibiléo
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Quels dispositifs ?



Un plan de 
récit



Lecture de l’album sur 
plusieurs jours.

Zoom sur le début et 
réalisation de la maison de 
Trotro (type tapis de conte)

Une fois l’histoire connue, la maîtresse dessine le 
plan de l’histoire au fur et à mesure et met en 

évidence sa structure répétitive

Le lendemain, les enfants reconstituent le plan 
au propre à partir d’images imprimées par la 

maîtresse et d’étiquettes mots clé (les 
personnages rencontrés).

Trotro arrive à l’école 
des oiseaux et il apprend 

à chanter.

La reformulation de l’histoire par les élèves donne 
lieu à des échanges pilotés par la maîtresse visant 

à la compréhension de plus en plus fine de 
l’histoire

Les GS reconstituent le plan sur papier. La 
structure a été mise en forme par la maîtresse. Ils 

placent les étiquettes (images et mots) au bon 
endroit. Le tableau est fermé dans un premier 

temps puis ouvert si besoin.

Trotro va à l’école des fourmis. 
Il apprend à compter. Il va à 

l’école des escargots…

Au fur et à mesure que les plans sont 
finalisés la maîtresse invite le plus 

d’élèves possible à reformuler 
l’histoire et à décorer la maison de 

Trotro et son école.

Les élèves ramènent le plan chez eux 
pour raconter l’histoire à leurs 

parents.Elaboration d’un plan de récit en classe de PS/GS



L’enseignante négocie avec les élèves la reformulation de l’histoire.
Elle prend des notes sous la forme d’un plan de récit qui met en évidence
la structure du texte (jours de la semaine, mangoustes hôtes).

Puis les élèves font à leur tour leur plan de récit. 
Celui du tableau sert de référent. Il peut être enrichi

ElaboraAon d’un plan de récit en classe de CE1 – Anne-Lise Palayer
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Collectivement, les élèves se mettent d’accord sur le codage
des personnages (Nasreddine, son père et l’âne).

Chaque groupe d’élèves échange et pointe :
- les différentes étapes du récit
- l’organisation du récit
- la valorisation des mots, des expressions

Chaque groupe d’élèves
raconte l’histoire en se
servant de son plan de
récit.

Collectivement, avec l’enseignant,
les élèves échangent sur :
Ce qui est cohérent/ incohérent
Ce qui manque
Ce qui est explicite / implicite



ALBUM, TEXTE

Élaborer le plan 
en collecDf

Le formaliser au 
propre et le 
reconstituer 

avec les élèves

Demander aux élèves de faire leur propre plan de l’histoire étudiée

En collectif

En groupe

individuellement

Toute l’histoire

Progressivement 
(feuilleton)

Les élèves poursuivent…

sous la dictée des élèves

En sollicitant les élèves 
au fur et à mesure au 
tableau

En répartissant le travail 
par groupes (un groupe 
par morceau de texte)

À partir d’éléments 
sélectionnés par :
• le PE
• Les élèves

Amener le plan de récit d’une histoire connue

Lister les éléments 
nécessaires : 
images, mots

Découper le 
texte en parties, 

les titrer

vigne^es

squelette

Faire le plan en 
petits  groupes

Comment s’y prendre avec les élèves de la PS au CM2 ? ATELIER



Un tapis de 
conte



Tapis de contes et plans de récit

Un outil pour jouer l’histoire, 
manipuler les personnages, les 
déplacer de lieux en lieux, les 

faire parler…

Un ou:l pour visualiser la 
globalité de l’histoire et la 

chronologie de ses évènements 
et pouvoir la raconter

Des outils pour élaborer et structurer la compréhension des textes lus.

Tapis 
de 

conte

Plan 
de 

récit



Tapis de conte

Plan de récit



Tapis de conte

Plan de récit



Un visibiléo



Quel enjeu ?
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http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/scenarios-de-formation/letude-de-la-langue-
au-service-de-la-comprehension-scenario-de-formation

ATELIER
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Quelle démarche ?

1/ L’enseignant lit le texte.

2/ Il interroge sur ce qu’il est 
important de conserver.

3/ Les élèves notent les 
différentes étapes.

4/ Ils écrivent les pensées des 
personnages à chaque étape (les 
intentions)

5/ Ils matérialisent les liens 
logiques, de causalité entre les 
informations. (flèches rouges)

Clarifier

Se 
représenter

Structurer

Ecrire

Analyser
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CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas

Un exemple de visibiléo en CE1
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CE1 Maryline Cortes, école Marie Curie Pégomas



Atelier 1 : 
Rendre visible la 

structure d’une histoire



Comment feriez-vous apparaitre la 
structure de cette histoire à vos 

élèves de C2 ?



Le brouillon d’oral



Sa définition

Le brouillon d’oral est un objet écrit par l’élève pour :
Ø faciliter sa mémorisation
Ø puis sa narration orale.

Il s’agit d’un outil concret conçu pour dynamiser et optimiser 
l’écoute.
Le brouillon d’oral est un outil adapté au réemploi lexical.

39

ATELIER



Une mise en oeuvre 
en CE1 : Séance 1
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Ø L’enseignant lit à deux reprises 
(jour 1 et jour 2) un texte à haute 
voix à ses élèves.

Ø Chaque élève choisit, dans une liste
de mots extraits du texte, les mots 
qu’il souhaite conserver dans son 
rappel de récit.

Ø Les élèves s’entrainent à raconter
leur histoire avec leur chuchoteur.

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie Pégomas

Sélectionner des 
mots du texte 

S’entrainer à 
raconter l’histoire
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Des axes de réussite Des leviersDes difficultés

Ø Les supports 
différenciés par les 
informations implicites, le 
lexique connu et les 
connaissances préalables.

Ø La sélection individuelle 
de mots.

Ø L’entrainement au rappel 
de récit.

Ø L’enregistrement de 
quelques rappels de récit.

Ø Le nombre de mots 
choisi par chaque élève.

Ø Raconter sans lire les 
mots à la suite.

Ø Raconter les étapes 
importantes de 
l’histoire.

Ø Utiliser les mots choisis 
à bon escient.

Ø Le choix du texte : un texte 
court, accessible avec des mots 
majoritairement dans leur 
vocabulaire actif.

Ø La prise de notes pour 
certains élèves : sélectionner 
des mots et les informations 
importantes.

Ø L’entrainement : reconsolider 
la mémoire.

Ø L’ossature d’une histoire 
pour favoriser le rappel de 
récit
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Texte intégral issu des évaluations nationales CE1 - 2013

Groupe 1 : 
Sélectionner des 

mots du texte 

G1 et G2 : 
Raconter l’histoire

Groupe 2 :
Prendre en notes 
des mots du texte

Une mise en oeuvre 
en CE1 : Séance 2
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Des élèves lisent les mots et surlignent ceux qu’ils souhaitent 
conserver.
D’autres s’entrainent à raconter l’histoire avec leur chuchoteur.
L’enseignante relit l’histoire avec le groupe d’élèves qui prend en 
notes des mots, des groupes de mots ou des informations importantes.

CE1 Maryline Cortes école Marie Curie Pégomas

FILM
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Quelques prises de notes
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Des axes de réussite

Ø Le support : un texte avec 
des informations 
majoritairement explicites et 
une structure assez répétitive.

Ø La prise de notes avec une 
stratégie d’organisation : 
intégrer des informations en 
les regroupant, en les 
organisant.

Ø La reprise de l’activité : 
stratégie d’entrainement : 
répéter une tâche, une 
activité.

Des difficultés

Ø La prise de notes : 
sélectionner et écrire, 
rapidement en 
privilégiant la liste de 
mots.

Ø Le rappel de récit : 
raconter ce qu’on a 
compris de l’histoire.

Des leviers

Ø Une activité à 
ritualiser.

Ø Une diversité de 
textes à proposer.

Ø Une prise de notes à 
engager pour tous les 
élèves.

Ø L’ossature d’une 
histoire à construire



Une mise en oeuvre en CE2

CE2 Vanessa Czernielewski, école Mistral Vallauris 

L’enseignante lit un extrait de l’album à deux reprises.
Individuellement, chaque élève prend des notes sur ce qu’il 
aimerait mémoriser pour raconter ce passage.
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L’enseignante reprend au tableau les différentes notes prises individuellement par les élèves.
Collectivement, ils repèrent les personnages, les lieux, les indications temporelles et les actions.



Chaque élève organise, à son tour, sa prise de notes :
• Les personnages
• Les lieux
• Les activités
• Les indications de temps



Chaque élève finit par écrire l’histoire de cet extrait en prenant appui sur les trois connecteurs, la dessine 
pour ensuite la raconter à l’oral.



La lecture 
pas à pas

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/scenarios-de-
formation/copy2_of_letude-de-la-langue-au-service-de-la-comprehension-scenario-de-formation



La démarche
Avez-vous déjà fait face à un défi ?
Que savez-vous des lapins dans les histoires ?
Que savez-vous des renards dans les histoires ?

Une question de clarification
Une question d’anticipation
Une question de rétrospection

Une question pour préciser
Une question pour reformuler
Une question pour définir

Amorcer

Construire la 
représentation de 

l’histoire

Expliciter et 
faire expliciter

Garder trace

Une prise de notes :
- Ecrire
- Relire

Une seule question 
à chaque arrêt

Des questions de 
relance

CE2 Sonia Piffero école La Tournière Antibes



Une modification des conceptions de la 
compréhension
À la question « Les dispositifs visibiléo et lecture 
pas à pas ont-ils modifié vos conceptions de 
l’enseignement de la compréhension ou de la 
formation dans ce domaine ? », la réponse obtenue 
est « oui » à 69 % pour les enseignants comme 
pour les formateurs.
Quant aux 31 % restant, dans l’un et l’autre 
groupe, ils déclarent avoir vu leurs conceptions 
renforcées. Les catégories citées sont identiques 
dans les deux cas.

h^ps://journals.openedifon.org/reperes/4265





Des enjeux langagiers

• Commencer très tôt par un enseignement explicite de la 
compréhension dès lors qu’il s’appuie sur des textes lus à haute voix 
aux enfants.
• Expliquer et argumenter à l’oral, par des dispositifs permettant des 

reformulations successives d’un même contenu, sont des 
compétences langagières qui s’affinent et qui participent grandement 
à la compréhension.
• Participer collectivement à l’élaboration commune du sens d’un texte 

répond aussi à des aptitudes à écouter; l’écoute étant le versant 
inséparable de la parole.



Atelier 2 : 
Proposer des questions 

de relance



Quelles questions de relance 
proposeriez-vous ?



Le speed-booking
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Film CM2 Geoffrey Hugues
Ecole le Tignet

•Il s’agit, en 3 minutes, de convaincre
son camarade de lire ensuite l’histoire
qu’il est en train de lui présenter.
•On développe la notion de point de
vue.

Film PSMSGS Sophie Ngô-Maï

La démarche
ATELIER



Des points de vigilance

• Préparer une mallette de livres : des albums, des romans, des 
journaux, des recueils de poèmes, des albums sans texte, des bandes-
dessinées, des pièces de théâtre …

• Inscrire, dans son emploi du temps, l’activité de speed-booking : 
langage oral et compréhension de l’écrit.

• Associer le ¼ de lecture de la semaine à l’activité du speed-booking
lors de la semaine suivante.



L’évaluation

S’exprime clairement : volume de la voix et qualité de l’articulation.

Utilise un vocabulaire précis et adapté.

Organise son propos pour convaincre.

Utilise quelques connecteurs pour marquer les enchaînements.

Quelques 
critères pour 
observer les 
progrès des 
élèves



L’évaluation



Des modalités d’évaluation





Bibliographie



Albums de littérature de jeunesse Ouvrages et sites didactiques

• La rentrée de Trotro, Bénédicte Guettier
• Chers maman et papa, Emily Gravett
• Nasreddine et son âne, Odile Weulersse
• Le lapin et le renard, contes du monde entier
• Le lapin très sage, conte africain
• La princesse au petite pois, Kimiko
• La brouille, Claude Boujon
• L’oiseau qui avait avalé une étoile, Laurie Cohen et 

Toni Demuro
• Les trois loups, Alex Cousseau

• L’oral en question(s), La Revue Française
• Enseigner l’oral ou enseigner les oraux, Claudine Garcia-Debanc, Le 

français d’aujourd’hui
• Séances d’enseignement. : le visibiléo
• http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-

comprehension/scenarios-de-formation/letude-de-la-langue-au-service-
de-la-comprehension-scenario-de-formation

• Séance d’enseignement : la lecture pas à pas
• http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-

comprehension/scenarios-de-formation/copy2_of_letude-de-la-langue-
au-service-de-la-comprehension-scenario-de-formation

• Pédagogie de l’écoute, Pierre Péroz
• 11 histoires pour une année de langage en GS, Pierre Péroz
• L’oral à l’école : qu’apprend-on et comment ? Revue Repères 2016
• Je parle, tu dis, nous écoutons : apprendre avec l’oral, Dossier IFE

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/scenarios-de-formation/letude-de-la-langue-au-service-de-la-comprehension-scenario-de-formation
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension/scenarios-de-formation/copy2_of_letude-de-la-langue-au-service-de-la-comprehension-scenario-de-formation

