Fiche 5

Exposer ou s’exposer ?
Pages 20-21 : Le petit reporter – pages 22-23 : Mimo

AtELiEr PhiLo

Enjeux philo
Nous connaissons tous les difficultés qu’éprouvent certains enfants à prendre la
parole d’une manière générale. Répondre à une question, donner son avis, chanter
une chanson, réciter un poème, lire un texte, présenter un exposé, oblige à franchir
un pas qui semble démesuré pour certains... Se lancer, oser, faire sortir la voix...
Quelle épreuve parfois !!! Il suffit de se rappeler l’instant qui a précédé la prise de
parole : les jambes qui se dérobent, le rouge aux joues, la respiration difficile, le
ventre serré, les mains qui tremblent, la gorge sèche... Qui n’a pas ressenti ces
symptômes un jour ou l’autre ? Car il ne s’agit pas uniquement d’exposer aux autres
le fruit d’une recherche ou son opinion sur un sujet, il s’agit surtout de s’exposer au
regard de l’autre, des autres, c’est-à-dire de se dévoiler, de se mettre en danger, de
prendre des risques... Le risque de décevoir, d’être mal compris ou jugé. Or, on ne
peut devenir habile et donc à l’aise dans ce type d’activités qu’au prix d’un entraînement... Il sera donc judicieux de varier au maximum les moments de prise de
parole car on ne se dit pas ou on ne dit pas les choses de la même manière lors d’un
entretien familier, un exposé, un conseil de classe ou un spectacle de fin d’année.

Questions philo
Aimes-tu prendre la parole en classe ?
Éprouves-tu des difficultés à prendre la parole ? Si oui, pourquoi ?
Dire un poème, lire un texte, faire un exposé ou dire ce qu’on pense, est-ce la même
chose ? Quelles sont les différences ?
Ce que tu dis te met-il en danger ?
De quoi peut-on avoir peur quand on parle en public ?
Ce qu’on dit, est-ce nous ?
Quand tu racontes ce que tu as fait à la maison est-ce la même chose que quand tu
dois présenter un exposé ?
Quelles sont les étapes quand tu dois présenter un exposé ?
Prépares-tu ce que tu diras lors d’un quoi de neuf ?
Un conseil de classe, un quoi de neuf et un atelier philo, est-ce la même chose ?
Quelles sont les différences ? Que préfères-tu ? Pourquoi ?
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LEçon (FrAnçAiS)
Apprendre à préparer et à mener
un exposé oral.

Préparation
- Pour le « défi », l’enseignant prépare des questions pouvant donner lieu à une
courte recherche, en petits groupes, sur une (des) thématique(s) en cours dans la
classe. Des livres et éventuellement internet sont mis à disposition.
- Les exercices peuvent être réalisés régulièrement, notamment lorsqu’on revient
« excité » de récréation ou avant un contrôle.
- L’activité proprement dite (préparations et exposés individuels) sera étalée sur une
période plus ou moins courte, selon le temps dont on dispose, afin d’en tirer une
évaluation formative et continue, et ainsi mieux préciser quelles procédures il faut
améliorer.

Déroulement
1. Défi
Dans le cadre d’un thème en cours (en éveil historique ou géographique par exemple),
les élèves sont placés devant la consigne de préparer et mener, par groupes de 3 par
exemple, de courts exposés sur des questions précises.
Les questions sont tirées au sort. Les consignes sont précisées :
- Préparer les notes et illustrations de l’exposé avec accès aux ressources (bibliothèque, internet, photocopieuse) pendant une heure de classe.
- Laisser les notes à corriger à l’enseignant (qui va veiller à la justesse du contenu
seulement).
- Préparer la réalisation de l’exposé qui devrait durer une dizaine de minutes pour
chaque question. L’enseignant décide si le groupe désigne un volontaire pour
exposer oralement devant la classe (tous préparant avec lui) ou si chaque membre
du groupe expose une partie.
Après les exposés, discuter :
« Quelles sont les qualités de cet exposé ? Quels conseils pouvons-nous nous donner
à partir de cette expérience ? Comment mieux préparer un exposé ? Comment le
mener efficacement ? »

*Lire notamment :
Sonia Huwart & Peggy
Snoeck-Noordhoff, Cercles de
parole à partir de contes pour
les 5 à 9 ans, éd. De Boeck,
coll. Apprentis Philosophes,
2011, pp. 36 à 42 : « La
détente et la concentration
en classe ».
Et activités : à partir de
Tom Pouce (fiche n°4, 2.1.)
et à partir des Trois Plumes
(fiche n°2, 2.). Voir aussi le
DVD.

Un échange permet de noter des idées (l’enseignant amène des questions complémentaires). Ces idées sont fixées sous forme de fiche ou d’affiche (voir annexe 1 :
exemple d’affiche « mode d’emploi »), dont on peut tirer une fiche d’évaluation (voir
annexe 2 : exemple de fiche d’évaluation).

2. Exercices pour se préparer à un exposé
2.1. Bien articuler.
« Que nous conseille Mimo ? »
Lire les points 4 et 5 des conseils de Mimo (page 23).

2.2. mieux respirer.
- « Que nous conseille Mimo ? »
Lire le point 6 des conseils de Mimo « Il faut que tu respires ».
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ExERCICES POUR SE DÉTEnDRE ET SE COnCEnTRER.*
En position assise :
Concentrons-nous sur notre respiration :
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« Prenons conscience du léger mouvement rythmé de notre respiration : les deux
mains à plat sur le haut de la poitrine, sous les clavicules... »
« Même chose doigts repliés sous les aisselles... »
« Même chose, mains sous le nombril... »

HHObserver le souffle est un exercice d’attention et de retour au calme.

Prenons le temps de souffler :
L’enseignant montre. « J’inspire... » : ses deux mains, paumes vers le haut, se soulèvent lentement pendant l’inspiration. Puis, « j’expire... » : les mains inversent le
mouvement, les paumes se retournant vers le bas, descendent lentement jusqu’au
niveau du ventre pendant l’expiration. Ensuite, les élèves refont les mouvements
avec lui.
Puis étirement : les deux bras vers le haut à l’inspiration, blocage poumons pleins,
puis retour des bras le long du corps à l’expiration.
« Comment vous sentez-vous ? Que se passe-t-il si nous faisons cet exercice
consciencieusement ? »
Échanger les impressions. L’enseignant rassemble et explique.

nous respirons, nous donnons de l’oxygène à notre cerveau, nous
HHQuand
calmons nos émotions et nous nous préparons à travailler plus calmement.

3. Exposés individuels sur des sujets choisis.
3.1. « comment se choisir et cibler un « sujet »
d’exposé ? »
Une méthode active pour se former à cette étape peut être :
- « Vous allez devoir préparer et mener un exposé devant la classe sur un sujet qui
vous intéresse personnellement. Vous allez donc d’abord choisir un sujet. Je vous
conseille de le chercher dans un domaine qui vous intéresse déjà, pas un domaine
tout à fait inconnu, dont vous n’avez jamais entendu parler. Pas non plus dans un
domaine que vous connaissez déjà très bien comme ... (un sujet qui vient d’être vu
en classe). Il faut que vous y appreniez, vous-même, quelque chose de plus. »
L’enseignant précise la longueur que devrait avoir l’exposé : un quart d’heure à vingt
minutes par exemple.
- L’enseignant laisse un temps pour réfléchir, aller en bibliothèque, parler avec
d’autres...
- « Écrivez votre sujet au brouillon et notez ce que vous avez envie d’apprendre
là-dessus pour l’exposer ensuite à la classe ! »
- Les sujets sont exposés par chacun à la classe. L’enseignant s’implique : « je dois
vérifier que vous allez vers un projet réaliste, que vous pourrez mener à bien. Je
dois donc pouvoir comprendre pour chacun d’entre vous : qu’est-ce que cet élève
souhaite rechercher et apprendre par lui-même pour l’apprendre aux autres ? Est-ce
possible ? »
- Après compte-rendu de tous les choix, une trame est proposée, par exemple :
J’ai choisi :

(le sujet)

À propos de ce sujet, je me pose déjà les questions suivantes :
-

?

-

?

-

?

- Chacun complète ce canevas que l’enseignant relève et évalue.
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Compétences

3.2. réaliser les exposés.

Langue française
Orienter son écrit en
fonction de la situation
de communication
en tenant compte des
critères suivant : de
l’intention poursuivie
(informer)..., du
destinataire, du projet...,
du support matériel...
[F38-F40-41-F44]
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Au fur et à mesure, au cours de quelques semaines, les élèves préparent et réalisent
leurs exposés. Les fiches (voir annexes 1 et 2) leur servent de guides.
Après chaque exposé, un tour de parole est organisé : on y évitera la discussion
(les amitiés et inimitiés biaisent le jugement), chacun se contentera de pointer
des qualités et de donner des conseils s’il en voit. Après quoi l’élève qui a mené
l’exposé s’auto-évalue, les fiches servent de nouveau d’outils. L’enseignant évalue
complémentairement.
Une conclusion d’auto-évaluation peut prendre la forme de décisions individuelles :
Lorsque je préparerai un exposé, je veillerai à ...
Lorsque je mènerai un exposé oral, je ferai attention à ...

Savoir-parler : Rendre
compte d’une découverte... Exposer ses idées
en s’aidant de différents
outils (1268-69)
Expliquer un schéma,
une illustration lors
d’un exposé individuel.
Utiliser les moyens
disponibles pour
augmenter l’efficacité
de la communication
(1334-35)

© CÄät
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commEnt PréPArEr un ExPoSé orAL ?

1.Je note mon sujet et je me demande ce que
je vais chercher.
-

Proposer un sujet et le rédiger pour mieux le préciser.
Se demander ce que l’on voudrait savoir ou mieux comprendre.
L’écrire sous forme de « questions ».
Compléter ou préciser au fur et à mesure, selon les découvertes.

2.Je rassemble un dossier documentaire.
- Chercher en bibliothèque et éventuellement sur internet (demander conseil
pour s’orienter vers les bonnes sources).
- Rassembler les livres et revues, ou photocopier, ou imprimer les documents.
- Compléter ce dossier au fur et à mesure des besoins d’informations
complémentaires ou d’explications.

3.Je construis un plan simple et clair.
Placer les questions dans un ordre logique : chronologique (s’il s’agit d’exposé
un fait historique, une histoire ou un mode d’action), logique (s’il s’agit d’une
information scientifique). Parfois du plus général au plus particulier (s’il s’agit
de parler d’un pays, commencer par le situer puis détailler des thèmes choisis :
le climat, les paysages...).

4.Soit j’écris mon exposé en entier.
- Ne pas tomber dans le piège du « copié-collé ». Même quand un paragraphe
de livre est remarquable, il faut le redire à sa manière, le simplifier, lui ajouter
des exemples...
- Lorsqu’on a fini d’écrire un paragraphe, le relire à haute voix, juger de sa
clarté, l’améliorer. Subdiviser parfois une phrase longue en phrases courtes.
Utiliser un langage plus direct. Veiller aux pronoms (qui est ce « il », ce « lui » ?).
- Parfois résumer davantage un passage où l’on a donné trop de détails (garder
le document et encadrer ce point-là pour répondre à une question de détail
éventuelle).

5.Soit j’écris directement mon « aidemémoire ».
- Écrire, sur des fiches, les titres (les questions principales) et des sous-titres.
- Noter sous chaque sous-titre des « mots-clés » (dates, événements, lieux,
caractéristiques principales...).
- Utiliser des couleurs pour visualiser d’un coup d’œil.

6.Je prépare des illustrations.
6.1. Les sélectionner.
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- Rassembler diverses images (découper, emprunter, photocopier, dessiner : des
photos, dessins, schémas...) illustrant bien des points de l’exposé, le rendant
plus vivant et attrayant.
- Sélectionner : garder les meilleures (celles qu’on fera observer, où on montrera
des détails intéressants), privilégier les plus grandes (parfois agrandir).
- Prévoir un support pour les images ainsi que pour le plan.
- Préparer une affiche à poser au tableau. Soit coller les illustrations d’avance,
soit prévoir des emplacements pour les coller au fur et à mesure (préparer les
papiers collants).
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6.2. Prévoir un support pour écrire le plan et y montrer
l’avancement de l’exposé : les illustrations peuvent y
être intégrées.
- On peut aussi noter des mots-clés, des noms propres, des dates... entre les
titres, d’avance ou au fur et à mesure.

7.Je m’entraine à « raconter » mon exposé
et/ou à « lire » mon texte à haute voix, je
l’améliore.
- Retenir la « matière » à exposer pour qu’elle puisse être dite à la vue du soustitre et du mot-clé de l’aide-mémoire.
- Même avec un texte, essayer de s’en « détacher », de dire certains passages
« avec ses mots » (par exemple au moment de se déplacer pour montrer une
illustration sur l’affiche).
- Éventuellement s’enregistrer pour entendre ce qu’il faudrait améliorer.

8.Je prépare un lexique.
- Repérer et noter au fur et à mesure des mots qui pourraient ne pas
être compris, prévoir des explications (non pas la définition complète du
dictionnaire, mais simplement celle qui concerne le sujet).
- Pour certains mots qu’on pense mal connus : prévoir de donner l’explication
en notant le mot au tableau.
- Pour d’autres mots : garder leurs définitions en réserve, à dire s’il y a une
question.

9.Je m’entraine comme si j’étais devant la
classe :
9.1. À regarder mon auditoire.
- S’entrainer à lever la tête dès la deuxième lecture, à terminer des phrases
avec ses propres mots (retourner rapidement à sa feuille et voir s’il n’y a rien à
ajouter).
- Répéter devant nos parents ou des amis.

9.2. À donner un rythme.
- Éviter d’aller trop vite.
- Marquer des pauses entre les paragraphes.
- Respirer entre les phrases.

9.3. À bien poser la voix, à moduler et articuler.
- S’écouter : entendre si sa voix est bien posée, claire et modulée.
- Se répéter les mots difficiles à articuler.

9.4. À parler debout, ne pas rester figé.
- Se placer devant un miroir et se trouver une attitude corporelle qui manifeste
de l’enthousiasme (sans exagérer).
- La position debout permet d’établir un meilleur contact visuel. Les sourires, le
regard et la souplesse du corps sont des signes d’ouverture vers les auditeurs.
- Pour s’entrainer, on peut dire son exposé en marchant : c’est une manière
d’avoir un bon rythme de parole et de mieux retenir son texte.

10.Je mesure le temps et je m’ajuste.
Dossier Pédagogique
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- Minuter pour vérifier si l’exposé correspond au temps imparti et améliorer en
allongeant ou en raccourcissant : le rythme, les observations des illustrations,
les explications, le nombre d’exemples...
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11.Je prépare une conclusion et une phrase de
sortie.
- Rappeler les points principaux ou reformuler une idée essentielle en la
résumant.
- Penser à une formule personnelle pour terminer autrement qu’en disant
« Voilà, c’est fini ! » ou en s’arrêtant simplement de parler.

12.Je choisis à un début accrocheur.
À la fin de la préparation, trouver une idée pour démarrer l’exposé et capter l’attention de l’auditoire :
- Une chouette anecdote ou une histoire drôle en rapport avec le sujet.
- une question-mystère, une image ou un objet inconnu.
- une devinette ou une information surprenante...
Conclure cette petite minute d’accroche par le titre de l’exposé (« Justement, je vais
vous parler de... »).

commEnt mEnEr un ExPoSé orAL ?

1.Je dépasse le stress.
- Éviter la nervosité juste avant l’exposé : marcher calmement, respirer et se
détendre, boire un verre d’eau (en préparer un sur la table).
- Les premières minutes sont les plus angoissantes, surtout si on est timide.
On peut améliorer la situation en disant par cœur les premières phrases. Dire
ces premières phrases en regardant son public (sans fixer, en balayant du
regard), en montrant le tableau (titre et plan) du geste, en souriant.

2.J’accroche dès le début.
- Dire une anecdote, un défi... pour capter l’attention.
- Introduire ensuite le titre de l’exposé.

3.Je montre le plan de mon exposé.
- Permettre de mieux comprendre la structure et l’avancement de l’exposé en
montrant le plan au tableau quand on passe à la question ou au sous-titre
suivant.
- Inscrire des mots-clés dans un espace prévu sous ces titres, au fur et à
mesure.

4.Je note un lexique dans un espace prévu au
tableau.
Noter au fur et à mesure les mots dont on donne une définition ou une
explication particulière. Lorsqu’on remarque un air interrogateur, parfois
questionner en fin de paragraphe : y a-t-il un mot que vous n’avez pas
compris ?

5.Je montre ou j’appose des illustrations sur
une affiche.
Dossier Pédagogique
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Sur une affiche posée au tableau, faire observer des images, attirer l’attention
par le geste.
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6.Je dis mon texte en regardant mon
auditoire.
Ne pas garder les yeux rivés à la feuille, balayer la classe du regard. Regarder un
peu tout le monde, pas toujours les mêmes... Sourire !

7.Je marque un bon rythme.
- Marquer des pauses entre les paragraphes. Respirer entre les phrases.
- Ne pas parler non plus trop lentement, rester naturel.

8.Je pose bien la voix, je module et j’articule.
- La voix doit être posée, claire et modulée, les mots bien articulés.
- Regarder les élèves du fond de la classe qui doivent eux aussi bien entendre.
- Sourire rend la voix plus agréable...

9.Je parle (en partie) debout, je suis à l’aise.
- Plutôt présenter son exposé debout. Pour être prêt à montrer au tableau,
pour retenir plus l’attention, pour parler plus naturellement.
- Faire quelques gestes pour renforcer le sens ou montrer l’importance d’une
notion.
- Éviter : de mettre la main devant la bouche ou les mains qui se tiennent l’une
l’autre, dans les poches ou accrochées au bureau ou aux notes, ou d’ajuster ses
vêtements ou sa coiffure...

10.Je conclus et je dis une phrase de sortie.
- Dire explicitement : En conclusion...
- La phrase personnelle de sortie peut être improvisée : exprimer la satisfaction
que l’on a eue à mener cet exposé et adresser des remerciements à la classe.

11.Je vérifie qu’on a bien compris
et je réponds aux questions.
- Rester attentif : après un exposé, on a tendance à se dire ouf !, à se détendre
et même à se relâcher. Il faut solliciter les questions et bien les écouter.
- Si on a déjà donné la réponse à une question dans l’exposé : la redire avec
d’autres mots.
- Si on n’a pas donné la réponse à une question dans l’exposé : essayer de
retrouver dans son dossier documentaire des explications complémentaires si
on en dispose, ou émettre des hypothèses si on n’est pas sûr de la réponse et
proposer de les vérifier plus tard, ou oser dire qu’on ignore la réponse.
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Annexe 2 : Exemple de fiche d’évaluation

JE PréPArE Et JE mÈnE un ExPoSé orAL
ma Préparation :
L’éLève

L’enseignant

L’éLève

L’enseignant

Mon sujet était précis et j’ai bien formulé
ce que je recherchais :
J’ai rassemblé un dossier documentaire adéquat :
J’ai construit un plan simple et clair :
Mes notes (mon texte et/ou mon
« aide-mémoire ») étaient claires :
Mes illustrations étaient bien choisies,
assez claires, bien disposées :
J’ai préparé un lexique :
Autre remarque :

mon exposé :

J’ai introduit mon exposé par un début
accrocheur :
J’ai exposé et montré mon plan au fur
et à mesure :
J’ai noté un lexique utile à la compréhension :
J’ai fait observer des illustrations
aux moments utiles :
J’ai parlé en regardant mon auditoire :
J’ai marqué un bon rythme :
J’ai bien posé bien la voix, modulé et articulé :
J’ai parlé parfois debout, je me suis montré
à l’aise :
J’ai conclu clairement mon exposé et
j’ai dit une phrase personnelle de sortie :
J’ai vérifié qu’on a bien compris :
J’ai bien écouté et répondu aux questions :
Autre remarque :
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