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Le cadre relationnel dans le travail de l’oral

Vidéo de la présentation

Cliquer ici pour visionner la vidéo.

Support de la présentation
Le support de la présentation est téléchargeable ici.

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=57373
https://media.eduscol.education.fr/file/STL/30/4/presentation_cadre_relationnel_oral_1278304.pptx
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Comment travailler l’oral avec les élèves ?

Vidéo de la présentation 

Cliquer ici pour visionner la vidéo.

Supports de la présentation
Réflexions sur le travail de l’oral téléchargeable ici.

Présentation « Comment faire travailler l’oral à nos élèves ? » téléchargeable ici.

Présentation « Fiches de scénarios pédagogiques et modalité de lecture d’une fiche » 
téléchargeable ici.

Présentation de différentes ressources sur le travail de l’oral et l’oralité téléchargeable ici.

Dossier de veille de l’Ifé sur l’oral téléchargeable ici.

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=57366
https://media.eduscol.education.fr/file/STL/29/8/A-lire-en-premier-reflexion-oral_1278298.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/STL/30/3/presentation-travailler_oral_1278303.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/STL/30/1/fiche_presentation_oral_1278301.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/STL/30/2/presentation-ressources_oral_1278302.pdf
https://media.eduscol.education.fr/file/STL/29/9/IFE-Oral-num117-avril-2017_1278299.pdf
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La place du projet technologique dans le travail de l’oral

Vidéo de la présentation 

Cliquer ici pour visionner la vidéo

Support de la présentation
Le support de la présentation est téléchargeable ici.

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=57497
https://media.eduscol.education.fr/file/STL/30/0/Reflexion_PTA_calendrier-objectifs_formation_1278300.pdf
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