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Commissions Objectifs Déroulement Actions proposées Niveau de classe  Outils mis à disposition 
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� Prendre la 

parole en 

respectant le 

niveau de 

langue adapté 

� Avoir un esprit 

critique et 

échanger lors 

d’un débat 

� Période 4  pour les 

exposés 

� Déposer au collège 1 à 2 

exposé(s) par classe 

participant avant le 15 

mai (au moins une classe 

par école, niveau au 

choix cycle 3) 

� Début de période 5 pour 

réaliser une vidéo 

� Juin, analyse d’une vidéo 

et débat 

� Réaliser des exposés sur un 

thème libre, les présenter 

au sein de la classe 

� Filmer 1 ou 2 exposé(s) 

pour les envoyer au collège 

(classe de 4
ème

)            

débat et inversement 

� 2 juin 2015 : exposition de 

tous les travaux des élèves 

au collège d’Auffay lors de 

la visite des CM2 le 4 et 5 

juin 2015 

� Enseignants de cycle 3 

� Auffay : CM1 

� Calleville : CE1-CE2 

� Heugleville : cycle 3 

� Collège : 4
ème

 

� Tôtes : CE2, CM1 

� RPI St Denis : CM2 

� RPI Grigneuseville 

cycle 3 

� Biville la baignarde 

CM1/CM2 

� Fiche mémo 

préparer un exposé 

� Fiche mémo 

présenter un exposé 

� Grille d’analyse 

enseignant 

� Grille d’analyse élève 

� Fiche d’analyse 

« débat » (analyse 

film) 

BILAN 2014-2015 

ACTIONS MENEES A 

TERME 

� Toutes les actions prévues ont été menées. L’utilisation des vidéos ne s’est faite que dans quelques classes de la circonscription mais elles 

seront utilisées à la rentrée comme point de départ du projet (banques de ressources).  

POINTS POSITIFS 

� Participation des écoles du 1
er

 degré de la circonscription Dieppe Ouest et de l’ensemble des  4
ème

 du collège. 

� Les outils mis à disposition sont pertinents. Revoir la présentation des grilles enseignants et élèves pour ajouter de la place pour la prise de 

note, ou bien utiliser un A4 avec une partie banche pour la prise de  note. 

les élèves auront ainsi la possibilité de noter le vocabulaire non connu, les questions qu’ils souhaitent poser à leur camarade 

� Pour les enseignants : rajouter – points traités, thèmes abordés 

FREINS 

� 1
ère

 de mise en place, besoin de prendre des repères, de se connaître 

� Délais trop court, notamment en fin d’année scolaire. Voyage scolaire pour le collège en même temps que la visite du collège pour les 6
ème

. 

� Pas toujours facile de réunir le groupe 

PERPECTIVES 2015-2016 

� Travailler sur la méthodologie de l’exposé : réalisation et préparation de l’oral (tri des informations, recherche, sélection des éléments les 

plus importants, présentation d’un exposé à l’oral etc…) 

� Création de fiches de« méthodologie » 

� Choix d’une thématique commune pour la rentrée 2015-2016 pour l’ensemble 1
er

 et 2
nd

 degré : « les métiers » , réalisation d’exposés avec 

une présentation originale en rapport avec le métiers (lien avec les arts visuels) 

� Le collège d’Auffay envisage de mettre en place « la nuit de l’orientation », les exposés pourraient être mis en valeur à ce moment. 

� Prise en compte des nouveaux programmes qui seront en vigueur à la rentrée 2016 sur le langage oral 

 


