
CONSEIL	ECOLE	COLLEGE	–	SECTEUR	D’AUFFAY	–	LANGAGE	ORAL	
Présentes : Aurore CAS, classe de CM1-CM2 d’Auffay- Joannie BOUTIGNY, classe de 4ème 

POINTS ABORDÉS  
 

DÉCISIONS 

Que garde-t-on de l’an passé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langage oral par le biais de l’exposé : 
- Ecole et collège choisissent le même thème : les métiers ; 
- Présentation d’un métier sous forme d’un exposé oral avec support écrit particulier ; 
- Affichage des exposés lors de la visite des futurs 6èmes en fin d’année 
- Grilles d’observation (à peaufiner pour la grille adulte) 

 
Propose-t-on ce thème comme l’année dernière à l’en semble du cycle 3 pour une exposition au collège ?  

Comment créer une liaison plus solide entre les 
classes partenaires ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe de CM1-CM2 d’AUFFAY étant la seule classe participante, les élèves participeront à des séances 
communes  avec une classe de 4ème de Mme BOUTIGNY : 

- 1ère séance en binôme cm2-4ème (séance préparatoire au collège) : comment présente-t-on un exposé 
oralement ? Comment effectue-t-on des recherches sur le thème proposé (internet…) ? Quel support doit-on 
choisir ? 
Répartition sur les deux salles infos du collège un écolier et un collégien par ordinateur. Les deux travaillant 
sur le même métier.  

- Une séance d’observation d’un exposé présenté par des élèves de 4ème (j’ai oublié pour la 2ème séance) avec 
débat. Réservation de la salle polyvalente un jeudi matin de 11H15 à12h10  : les élèves de CM2 assistent à 
la présentation de quelques exposés. Les grilles d’évaluation seront adaptées à chaque niveau ce qui leur 
permettrait d’émettre une critique à chaud.  

- Accueil des élèves de  4èmes de Mme Boutigny en classe de CM1-CM2 sur la présentation du métier de 
peintre. Date et horaires à préciser. 

- Soirée de l’orientation au collège le 4 mars 2016 de 16h à 21h  : les élèves de la classe de CM2 y seraient 
invités (à confirmer) VOIR A INVITER LES AUTRES CLASSES DE CM2 DU SECTEUR  D’AUFFAY !!!!  

- Ce projet sera également mené avec un professeur d’EPS et un enseignant de Vassonville 
Comment pourrait-on mettre en place les 
séances de débat ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

En classe de CM1-CM2, les élèves apprennent à parler devant les camarades en exposant leur livre de lecture à la 
fin de chaque période. S’en suit un temps de discussion à propos de l’ouvrage : questions de compréhension, 
réflexions personnelles… 
De plus, chaque semaine, les élèves relatent une information qu’ils ont entendue et sur laquelle ils se sont 
documentés. Les camarades peuvent compléter cette information ou questionner l’élève. 
 
Remise en place des grilles d’observation par les camarades. 

PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 4 Février 2016  
 Reste à faire, valider les dates (soirée de l’orientation, visite et questionnement auprès du peintre) ; revoir les grilles d’évaluation en vue d’un débat plus 

constructif 
 Voir pour élargir ce projet sur d’autres classes de CM2 du secteur de collège d’Auffay 



 


