Fiche 8

Accompagnement pédagogique de
l’affiche « Parler ? Parlons-en ! »
AtELiEr PhiLo
à partir de
l'affiche insérée
dans le n°29

Parler ?
Parlon
s-en !

Objectifs
Deux objectifs d’ampleur différente :
1. Permettre aux élèves de mieux
identifier les places et l’importance
du langage à l’école, en partant d’un
travail de description de l’affiche et
des problèmes qu’elle permet de
poser :

l’emploie-t-on en
HHQuand
classe (utilisations officielles,
voulues par l’enseignant, et
« officieuses ») ?

est son rôle dans telle
HHQuel
ou telle circonstance (prendre

Pourquoi ?

De quoi ?

ou donner des informations,
www.philea
setautobule.
be
échanger des points de
vue pour construire de la
connaissance, formuler sa pensée, etc.) ?

Comment ?

Quand ?
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2. Élargir la réflexion en s’intéressant aux emplois du langage dans la société, et
aux problèmes qu’il pose : le langage qui permet d’exprimer de la pensée et des
idées (mais la difficulté d’être clair, de mettre des mots sur des idées), le langage
pour échanger ces idées (mais la difficulté d’organiser l’échange, de se convaincre
quand on n’est pas d’accord), le langage comme une façon d’agir lorsque l’on jure,
que l’on promet (mais le problème de la confiance en la parole donnée), le langage
pour décider (et ceux qui ne sont pas d’accord ?), le langage pour transmettre des
émotions (la poésie, la chanson...).

Méthodologie
1. Principalement.

er des situations concrètes de leur quotidien scolaire où l’emploi du
HHIdentifi
langage et/ou le travail sur le langage est mobilisé, pour décrire la diversité
des objectifs, des circonstances, les éventuels problèmes posés : établir les
connaissances des élèves avant un apprentissage. On en recherchera la nature,
l’ampleur, les possibles similarités, les ressentis subjectifs et/ou culturels
(en particulier dans leur liaison à des milieux sociaux divers), les attentes
institutionnelles scolaires.

aux problématiques du « parler » à l’école, en particulier à cause
HHS’intéresser
d’attentes institutionnelles parfois difficilement conciliables : dire ce que l’on
pense, mais dans certaines limites.

à développer des positions individuelles qui articuleraient, dans un
HHChercher
même raisonnement, intérêts et problèmes d’un « parler » scolaire ;

2. Plus largement (approche en deuxième séance, approfondissement en
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troisième séance et éventuelle quatrième séance).
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Examiner des problématiques sociales plus larges : travailler sur les emplois du
langage hors de l’école, et identifier un possible lien entre les éléments évoqués et
ceux travaillés dans les deux premières séances sur l’école pour :

ce qu’il y a de similaire ou de différent (par exemple concernant des
HHIdentifier
règles de prises de parole en classe, l’école comme un lieu d’apprentissage du
parler (apprendre un mode de communication et connaître une culture).

d’autres situations d’un parler scolaire (et familial) non évoqués
HHIdentifier
précédemment en ce qui concerne l’école, et qui apparaîtront parce qu’on les a
vus hors du contexte scolaire ;

HHIllustrer et élargir ces problèmes par des exemples concrets.
HHDébattre sur le choix d’un des problèmes jugé particulièrement important.
Proposition de travail en classe entière en trois (voire quatre) séances,
deux concernant l’affiche, puis une ou deux (facultatives) pour travailler
sur des problématiques plus larges du « parler ».

séance sur l’affiche qui permet en l’observant de déterminer ensemble,
HHune
progressivement, un sujet sur lequel échanger ensemble concernant le
« parler ».

deuxième séance pour échanger sur ce sujet par groupes puis tous
HHune
ensemble.
troisième séance (facultative) où l’on va s’intéresser au « parler »
HHune
hors de l’école.
quatrième séance (facultative, si la troisième séance n’est pas
HHune
suffisante pour exploiter les propositions des élèves) où l’on va
s’intéresser au « parler » hors de l’école, sur un autre sujet.

Séance 1 : Discuter sur l’affiche.
étape 1 : observation individuelle.
Temps (assez bref) d’observation de l’affiche, identification du ou des sens qui
peuvent être donnés à la phrase en fonction de ce qui est représenté, avec la question : « Vous allez lire la phrase marquée sur l’affiche. Elle semble un peu surprenante. Quel en est, selon vous, le sens ? » Pour tenter de le comprendre, chacun va
observer en détail le dessin sur l’affiche : « À votre avis, cette affiche nous montret-elle un problème dont nous pourrions parler ensemble ?
le cas, vous allez devoir expliquer quel est ce problème,
HHSienc’est
vous aidant des indices donnés par l’affiche. »
ne comprenez pas cette phrase, ni son rapport avec l’affiche,
HHSivousvousdevrez
essayer d’expliquer ce qui vous semble obscur et difficile à
comprendre, même en se servant de l’affiche. »

étape 2 : échange collectif pour décrire, donner son
avis et faire des liens.
1. Propositions par les élèves qui le souhaitent :

sens à donner à la phrase inscrite sur l’affiche et du problème posé selon
HHdu
eux par l’affiche, avec justification si possible en fonction des détails de
l’affiche.
OU
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ce qui fait que selon eux la phrase est obscure, même complétée par le
HHdedessin.
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Questions pour décrire
Qu’est-ce qui paraît difficile dans la phrase ?
Voyez-vous un rapport entre la phrase et ce qui est dessiné sur l’affiche ?
Qu’est-ce qui est représenté sur l’affiche et aide à comprendre un sens à donner à la
phrase ?
Où cette scène se passe-t-elle ?
Quels sont les différents personnages que l’on voit ?
Comment ces personnages se présentent-ils ?
Quelles sont leurs expressions, leurs attitudes ?
Que voit-on d’autre qu’eux sur cette affiche ?
Qu’est-ce qui est marqué sur l’affiche ?
À partir de ce qui est marqué là, du dessin et de la phrase, quel genre de problème
pouvons-nous aborder, d’après toi ?
Questions pour donner son avis concernant l’affiche
À ton avis, qu’est-ce qui se passe sur cette affiche ?
Selon toi, quel sens a cette question dans ce cas précis, par rapport à ce qui est
montré sur l’affiche ?
Que peut signifier le texte donné ?
D’après toi, la façon dont ce texte est formulé a-t-elle une importance ?
Penses-tu que l’on a raison de s’intéresser à la façon dont on emploie le langage à
l’école ?
2. Propositions puis classement d’exemples par les élèves (sollicités par
l’enseignant) de situations scolaires connues d’eux, puis hors école, qui font
« écho » aux problématiques évoquées par rapport à l’affiche :

l’école (nature et importance du parler à l’école, les contradictions possibles
HHàentre
les demandes institutionnelles relativement à l’emploi du « parler »), dans
la vie de la classe, dans la vie de l’école.

école : évocation d’exemples relatifs à la vie sociale en général, à la vie
HHhors
familiale.
Classement de ces exemples en fonction de points communs.
Questions pour faire des liens avec la vie de la classe
Ce qui est dessiné sur cette affiche te rappelle-t-il une situation : de la vie de classe ?
De la vie de l’école ?
Cette affiche te rappelle-t-elle un problème dont tu as déjà entendu parler : en classe ?
À l’école ?
Questions pour faire des liens plus larges
Cette affiche te rappelle-t-elle un problème dans la vie de tous les jours ? Que
tu aurais vu à la télévision ? Que tu as déjà vécu à la maison, ou dont tu as
déjà entendu parler par tes parents ? À propos de quoi en parlait-on ? Qu’en
disait-on ?
Questions pour trier et préparer le choix d’une question commune
Y a-t-il, parmi toutes les situations et tous les problèmes que nous venons de
décrire, des « genres » de situation ou de problèmes qui sont un peu pareils (on peut
par exemple classer le « parler » selon sa fonction, ses intérêts, les circonstances de
son emploi, les types de problèmes posés) ?
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Par exemple, on pourra trier toutes les circonstances où l’on échange pour
construire ensemble des connaissances, celles où il cherche à savoir ce qu’ils
savent avant d’apprendre pour mieux leur apprendre, celles où l’enseignant
cherche à vérifier que les élèves ont appris, celles où il leur demande leur avis,
celles qui permettent de prendre des décisions, celles où le « parler » est voulu
par l’enseignant et celles où ce n’est pas demandé, celles qui servent à étudier le
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langage et celles où le langage n’est pas étudié, mais juste employé, celles où il
permet de donner des indications, voire des ordres, etc.
De multiples possibilités de tris sont possibles, on s’adaptera aux propositions des
élèves...

étape 3 : formulation d’un problème commun sous
forme de question.
Consigne : « Par groupe, en vous aidant du classement réalisé et de différents
exemples que nous avons évoqués, vous allez choisir un problème, concernant le
“parler”, soulevé dans notre discussion et dont vous souhaiteriez que toute la classe
discute : “Parler ? Parlons-en”, d’accord : mais de quoi ? » (à noter au tableau).
Ensuite vous allez tenter de formuler une phrase qui permettrait de discuter
ensemble de ce problème, en complétant : « Parlons de... », ou « parlons pour », ou
« parlons : ... avec une question...) et (facultatif) en précisant avec un exemple qui
montrerait pour ce problème comment, pourquoi, quand il se pose (noter éventuellement ces trois éléments au tableau).
Vous allez écrire cette question, avec ses précisions (éventuellement) sur le tableau ».
Par exemple :
Parlons de « Pourquoi parler à l’école ? » Est-ce que cela sert à quelque chose pour
apprendre ? (Moi, l’autre jour, je préférais écouter les autres).
Parlons pour savoir si parler c’est toujours possible en classe (Pourquoi, l’autre jour,
alors que je parlais doucement, sans faire le bazar, je me suis fait gronder ?).
Parlons pour voir si l’on peut parler de tout et n’importe quoi en classe (L’autre jour,
la maîtresse n’a pas voulu que je parle des problèmes de mes parents, pourquoi ?).
Parlons : avec qui et comment en classe ? (Pourquoi l’autre jour, on m’a interdit
d’être avec untel, quand on travaillait en groupe, alors qu’on s’entend bien ?)
Parlons : c’est quoi la différence entre parler et bavarder (L’autre jour, on m’a interdit
de bavarder.) ?

étape 4 : Présenter sa question à la classe.
Travail de la classe : « Chaque groupe va présenter sa question, puis expliquer en
quoi cette question est si importante. Les autres devront écouter, éventuellement
poser des questions. »

étape 5 : réfléchir par groupe pour choisir la question
à retenir.
Consigne : « Par groupe, vous allez choisir la question qui vous intéresse le plus
parmi celles proposées par les autres groupes. Un groupe ne peut donc choisir sa
propre question. »

étape 6 : Décompte des votes et mise en évidence de la
question retenue.

Séance 2 : Discussion par groupes sur la
question retenue.
étape 1 : temps de rappel.
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Question : « Qu’avons-nous fait lors de la séance précédente ? Quel problème avonsnous retenu ? »
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étape 2 : travail individuel : préparer un argumentaire.
Consigne : « Chacun va écrire ce qu’il pense du problème posé, puis essayer de voir
s’il connaît un autre exemple du problème posé. »

étape 3 : échange collectif sur la question choisie.
On pourra éventuellement préciser en introduction que l’échange a pour but de
construire ensemble « des » réponses au problème posé, pas d’essayer que tous les
élèves pensent comme soi...
Déroulement de l’échange entre les élèves :
1. Premier temps : échange libre sans guidage par des questions de l’enseignant.
2. Second temps, guidage par l’enseignant pour demander aux élèves d’identifier
ou préciser des divergences ou convergences entre les positions des élèves (et non
pas entre les élèves pour ne pas personnifier l’échange).
Questions pour que les élèves de la classe expriment un avis critique sur les
propositions des autres, ou combinent les avis.
Êtes-vous d’accord avec ce qui est dit ?
Qu’est-ce qui vous (ou « te ») pose un problème dans ce que vient de dire untel ?
Connaissez-vous un exemple qui montrerait que ce qui est dit n’est peut-être pas
toujours vrai ?
Y a-t-il cependant des choses avec lesquelles vous êtes d’accord ?
Ce que tu as dit est-il complètement opposé à ce que disait untel ?
Comment pourrait-on combiner les deux idées ?
Questions pour faire du lien entre ce qui est dit et d’autres situations scolaires, de la vie sociale et familiale
Y a-t-il eu une autre fois où, en classe, ce problème s’est posé ?
Certains avaient-ils trouvé (N.B. lors de la réflexion initiale) un autre exemple ? (éventuellement, pour travailler sur les limites des comparaisons : Ce nouvel exemple dit-il
exactement la même chose que le premier ? Qu’y a-t-il de pareil, de différent dans ces
deux exemples ?)
Comment ce problème s’est-il résolu à cette occasion ?
Cette façon de résoudre est-elle aussi possible dans l’exemple de départ ?
Élargissement : Ce problème se pose-t-il aussi parfois hors de l’école ? Dans votre
famille ? N.B. On peut reprendre le travail sur les limites des comparaisons : Ce nouvel
exemple dit-il exactement la même chose que le premier ? Qu’y a-t-il de pareil, de
différent dans ces deux exemples ?
3. Troisième temps avec l’enseignant : faire une synthèse, dégager les éléments
clés, afin de mettre en évidence (par exemple au tableau) les aspects problématiques soulevés, ou noter des éléments de définition.

étape 4 : temps d’assimilation individuelle.
Au choix :

*Une quatrième séance
peut aussi être organisée,
voir étape 3.

(avec des élèves qui écrivent avec facilité) : « Cite une situation où ne
HHQuestion
pas parler peut poser un problème grave. »
(avec des élèves en apprentissage d’écriture) : « Sépare une feuille
HHQuestion
en deux parties. Dessine une situation où une façon de parler est demandée
à l’école et une autre où une façon de parler différente pose un problème à
l’école. »
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HHProlongement

Inscrire les situations en deux colonnes sur une affiche, ou séparer les dessins, pour
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afficher d’un côté des situations scolaires avec un parler attendu et d’un autre côté
des situations avec un parler hors cadre.

Séance 3 (facultative)* Permettre à la classe
d’identifier puis interroger un « parler »
problématique hors de l’école.
étape 1 : rappel collectif du travail fait lors des deux
premières séances.
En identifiant en les rôles, modalités, limites et problèmes du « parler » dans la classe.

étape 2 : réflexion individuelle sur le parler en société.
Demandes : « Chacun va réfléchir pour faire une liste d’au moins trois exemples très
différents où, dans la vie de tous les jours en dehors de l’école, une utilisation du
parler semble poser un problème à certains. Il faudra ensuite classer ces problèmes
en allant de celui qui paraît le plus grave (1) au moins grave. Il pourra proposer
son problème le plus grave à la classe, en essayant d’expliquer pourquoi c’est un
problème grave ».

étape 3 : choix collectif du sujet le plus en débat.
Ceux qui le souhaitent peuvent proposer leur problème (s’il y a beaucoup de sujets
à exposer, seuls la moitié des élèves demandeurs le fait, les autres le faisant dans
une séance 4).
Choix rapide : chacun vote pour (P) une proposition qu’il approuve et une qu’il
désapprouve (C). On retiendra celle qui a le plus de votes équilibré entre P et C (=
celle qui fait le plus débat).
Après le choix, on peut signaler à chacun de faire bien attention à tout ce qui est
dit, car on devra noter s’il s’est dit une chose à laquelle on n’avait jamais pensé
avant cet échange...

étape 4 : mettre individuellement ses idées au clair.
Temps de réflexion individuelle : En quoi cette proposition pose-t-elle, ou pas, un
problème ?

étape 5 : échange collectif.
On précisera aux élèves que, dans cet échange, le rôle du professeur est essentiellement de donner la parole, pas forcément de questionner de nouveau car il n’a pas
préparé ce sujet.
Questions pour faire du lien
Connaissez-vous d’autres situations où le problème est un peu le même que dans
l’exemple cité ?
Ce problème peut-il se poser aussi à l’école, ou pas ?
Ce problème peut-il aussi se passer à la maison ?
Ce problème était-il possible aussi à une autre époque (on peut choisir une période
historique étudiée en classe) ?
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Questions pour exprimer un avis critique sur les propositions des autres, ou
combiner les avis
Êtes-vous d’accord avec ce qui est dit ?
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Qu’est-ce qui vous (ou « te ») pose un problème dans ce que vient de dire untel ?
Connaissez-vous un exemple qui montrerait que ce qui est dit n’est peut-être pas
toujours vrai ?
Y a-t-il cependant des choses avec lesquelles vous êtes d’accord ?
Ce que tu as dit est-il complètement opposé à ce que disait untel ?
Comment pourrait-on combiner les deux idées ?

étape 6 : reprise individuelle.
Consigne : noter (dans son cahier de pensée) si, aujourd’hui, quelqu’un a parlé dans
les échanges d’une chose à laquelle on n’avait pas pensé avant.

Séance 4 : même schéma d’organisation que la
séance 3.
Après un rappel collectif du travail réalisé, elle débute à l’étape 3 de la séance 3 :
propositions restantes examinées, puis débat.
À la fin, pour la reprise individuelle, on peut choisir de demander aux élèves de
noter ce qui leur a semblé poser le plus de problèmes durant les échanges. Comme
dans la séance 3, on indiquera alors dès le début qu’il faudra y faire attention.
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