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Ressources pour le Grand oral sur les sites et portails académiques 
 

 

Ce document recense des ressources proposées aux enseignants par différentes académies 

afin de les accompagner dans la préparation des élèves au Grand oral.  

 

Continuum oralité 

Proposé par : l’académie de Limoges 

Cible : professeurs tous niveaux 

Ressources : une banque de ressources permettant d'accompagner les enseignants 

dans la mise en œuvre continuée d'une pédagogie de l'oral depuis la petite enfance 

jusqu'au baccalauréat (101 fiches) 

Accès : http://www.ac-limoges.fr/cid154832/oralite.html 

 

Enseigner l’oral au lycée - Quelques repères pour poursuivre l’enseignement 

Proposé par : l’académie de Rouen 

Cible : professeurs en lycée, toutes disciplines 

Ressources : Livret pédagogique, expérimentations et propositions d’activités dans 

différentes disciplines (42 pages) 

Accès : http://svt.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article515 

 

Enseigner l’oral  

Proposé par : Portail Lettres – académie de Versailles 

Cible : enseignants de de collège, lycée (toutes disciplines) 

Ressources : présentation, outils numériques, pistes d’activités 

Accès : https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique619  

 

L'oral au lycée, le grand oral 

Proposé par : Portail Mathématiques – académie de Strasbourg 

Cible : Enseignants de mathématiques en lycée 

Ressources :  

- textes officiels, ressources éduscol, parcours m@gistere 

- ressource académique pour les questions du grand oral en maths 

Accès : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/lycee/loral-au-lycee-

le-grand-oral/  

 

Se préparer à l'oral par la pratique médiatique - collège, lycée, LP 

Proposé par : Académie de Bordeaux & Clémi Bordeaux 

Cible : enseignants de collège, lycée, LP 

http://www.ac-limoges.fr/cid154832/oralite.html
http://svt.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article515
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique619
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/lycee/loral-au-lycee-le-grand-oral/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/lycee/loral-au-lycee-le-grand-oral/
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Ressources : dossier pédagogique « S’entrainer à l’oral en autonomie, à la 

maison »  

Accès : http://www.ac-bordeaux.fr/cid145302/oral-et-pratique-mediatique.html  

 

Le Grand Oral  

Proposé par : Collège des IA-IPR de l'académie de Toulouse 

Cible : enseignants de lycée 

Ressource : Présentation, textes de références, déclinaisons disciplinaires (Génially) 

Accès : https://view.genial.ly/5f81737f4977856eccca1f04/interactive-content-le-

grand-oral 

 

Quel est l’objectif du Grand oral ? 

Proposé par : Portail SVT - académie de Versailles 

Cible : enseignants en collège et lycée 

Ressources : 

- Support de présentation (se préparer à l’épreuve du BAC)  

- Battle-game interactif à destination des élèves dela 6e à la Tle 

Accès : https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1104  

 

Grand oral 

Proposé par : l’académie de Nancy-Metz 

Cible : enseignants en collège et lycée 

Ressources : 

- textes officiels, ressources éduscol, parcours m@gistere 

- ressource académique - De l’éloquence : oraliser, verbaliser, expliciter (enjeux, 

exemples didactiques, exemples de démarches, de pratiques, d’œuvres d’artistes, …) 

Accès : https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/grand-oral/ 

 

L'oral, ça s'apprend !  

Proposé par : Portail profs HG - EMC de l’académie de Nantes 

Cible : professeurs d’histoire-géographie et EMC en collège et lycée 

Ressources : exemples d’ateliers pour exercer l’oral 

Accès : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-

citoyennete/enseignement/sequences/l-oral-ca-s-apprend--

1279865.kjsp?RH=1402406814861  

 

Des ressources pour le Grand oral 

Proposé par : Portail profs doc de l’académie de Lille 

Cible : professeurs documentalistes en lycée 

Ressources : Synthèse de Ressources pour se préparer et Tutos pour se préparer 

(Génially) 

Accès : http://profdoc.discipline.ac-lille.fr/enseigner/scenarios-mutualises-2/des-

ressources-pour-le-grand-oral  

 

 

À lire : le Grand oral 

Proposé par : Le collège des IA-IPR Portail Anglais de l’académie Normandie 

Cible : enseignants en lycée 

Ressources : FAQ 

Accès : https://anglais.discip.ac-caen.fr/spip.php?article496  

http://www.ac-bordeaux.fr/cid145302/oral-et-pratique-mediatique.html
https://view.genial.ly/5f81737f4977856eccca1f04/interactive-content-le-grand-oral
https://view.genial.ly/5f81737f4977856eccca1f04/interactive-content-le-grand-oral
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1104
https://pedagogie.ac-nancy-metz.fr/grand-oral/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/l-oral-ca-s-apprend--1279865.kjsp?RH=1402406814861
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/l-oral-ca-s-apprend--1279865.kjsp?RH=1402406814861
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/l-oral-ca-s-apprend--1279865.kjsp?RH=1402406814861
http://profdoc.discipline.ac-lille.fr/enseigner/scenarios-mutualises-2/des-ressources-pour-le-grand-oral
http://profdoc.discipline.ac-lille.fr/enseigner/scenarios-mutualises-2/des-ressources-pour-le-grand-oral
https://anglais.discip.ac-caen.fr/spip.php?article496
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Travailler l'oral en Histoire-Géographie 

Proposé par : Le portail HG de l’académie de Clermont-Ferrand 

Cible : enseignants HGGSP en lycée 

Ressources : Pistes pédagogiques pour travailler l’oral en 1re et en Tle - HGGSP 

Accès : http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=13634   

 

La maîtrise des langages en HG/EMC - La pratique de l’oral au collège 

Proposé par : Le portail HG de l’académie d’Amiens 

Cible :  Enseignants HG en lycée 

Ressources : Expérimentation de dispositifs pédagogiques qui ont cherché à 

intégrer une pratique active du langage oral par les élèves 

Accès : http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1179-la-maitrise-des-langages-en-hg-emc-la-

pratique-de-l-oral-au.html  

 

Travailler l'oral en géographie : de l’oral au croquis 

Proposé par : Le portail HG de l’académie de Normandie 

Cible : enseignants HG en lycée 

Ressources : proposition de séquence > Décrire un paysage en géographie en 

travaillant la compétence orale. 

Accès : https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article348  

 

 

 

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=13634
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1179-la-maitrise-des-langages-en-hg-emc-la-pratique-de-l-oral-au.html
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1179-la-maitrise-des-langages-en-hg-emc-la-pratique-de-l-oral-au.html
https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article348

