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Télécharger l’intégralité du guide sur les compétences psychosociales

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/guide-competences-psychosociales.pdf


Travail du groupe Retour 
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Quelques pistes pour le travail du groupe

Travail du groupe

Un préalable au travail de l’oral… le travail de groupe

La synthèse suivante regroupe des exercices permettant un 
travail sur l’esprit de groupe, le corps, son équilibre et ses points 
d’appui.

Auteur : Yann Ledorner, lycée Boisjoly-Potier

Télécharger les exercices 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/exercices-esprit-groupe.pdf
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Guide détente pour les examens

Le stress peut être un véritable obstacle à la réussite 
d’un examen oral.

Ce petit guide permet d’apprendre à se détendre à travers des 
exercices simples, faciles à mémoriser pour les utiliser à chaque 
fois que l’anxiété menace.
 
Auteur : Laurence Maillard, lycée Boisjoly-Potier

Télécharger les exercices 

Détente

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/exercices-detente.pdf
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Apprendre à faire porter sa voix

Lors d’un oral, la voix est essentielle.

En effet, elle fait passer une grande partie du message du 
candidat. Il est donc fondamental de la faire porter. Cependant, 
une partie du message est aussi envoyée par le corps et sa 
posture. 
Les exercices suivants proposent donc de travailler le souffle, la 
respiration, la posture, le regard et la voix.

Télécharger les exercices 

Travail sur la voix

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/histoire-geographie/Grand_Oral/exercices-voix.pdf


La cohérence cardiaque
Une méthode pour mieux gérer ses émotions

Travailler la cohérence cardiaque régulièrement avec 
ses élèves, c’est leur donner des outils pour gérer le 
stress et leurs émotions.

C’est aussi apaiser l’ambiance de travail dans les classes, 
déterminer un temps de concentration, où chacun apprend à 
déposer ses soucis pour entrer dans le cours.
Donner les clés de la cohérence cardiaque à vos élèves pourra 
les aider le jour de l’examen à gérer leur stress.

Cohérence cardiaque

Outils :
- Une vidéo pour travailler la cohérence cardiaque avec les enfants

- Pourquoi ne pas suivre les pas de Petit Bambou ?

- Un article de l’Université de La Réunion : Cohérence cardiaque et 
éducation. Une pratique comme soutien à l’inclusion scolaire ? 
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https://apprendre-reviser-memoriser.fr/coherence-cardiaque-enfants/
https://www.petitbambou.com/fr/
https://blog.univ-reunion.fr/alessioguarino/2019/09/03/coherence-cardiaque-et-education-une-pratique-comme-soutien-a-linclusion-scolaire-2/
https://blog.univ-reunion.fr/alessioguarino/2019/09/03/coherence-cardiaque-et-education-une-pratique-comme-soutien-a-linclusion-scolaire-2/


Oser les mercis
Oser le moment des mercis

Dire merci, exprimer sa gratitude

Au-delà des « s'il-vous-plaît » et des « mercis », il y a bien plus que de 
simples règles de politesse. Dire véritablement merci, c'est éprouver 
une réelle gratitude pour l'élément énoncé, et cela s'apprend !
 
Exprimer sa gratitude, la verbaliser, c'est aussi apprendre tout 
simplement à se faire du bien et à faire du bien aux autres, à mettre 
de la bienveillance dans le groupe, de l'écoute..., argumenter son 
merci aussi !
Et c'est aussi construire un jalon de confiance en soi pour le grand 
oral !

Oser les mercis

Outils :
- La gratitude (en anglais)

- Merci, pour que la gratitude prenne vie en classe ! Carrefour Éducation
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https://www.edutopia.org/blog/gratitude-powerful-tool-for-classroom-owen-griffith
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/merci_pour_que_la_gratitude_prenne_vie_en_classe


Écoute
Développer l’écoute

“L’écoute est à la fois une condition préalable à tout travail 
sur l’oral et un des objectifs de ce travail. Elle est le versant 
inséparable de la parole”, in Je parle, tu dis, nous écoutons, 
IFÉ 2017

Outils :
- Je parle, tu dis, nous écoutons, dossier de veille de l’IFÉ, avril 2017 (pdf)

- Écouter peut-il être un objectif d’apprentissage ? Fiche Éduscol (pdf)

Écoute
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http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/117-avril-2017.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/0/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_objectif_app_573640.pdf


Neurones miroir
Le rôle des neurones miroir

100 milliards : c'est, approximativement, le nombre de neurones 
qu'on retrouve dans un cerveau humain. 
Et parmi cette multitude, il en existe une espèce particulière qui permet au 
cerveau d'ordonner au corps tous les gestes dont celui-ci est capable : ce sont les 
neurones moteurs, sorte de micro-circuits capables de commander au corps. À 
chaque geste, chaque action, comme se lever, tourner la tête ou claquer des 
doigts par exemple, correspond donc un ensemble de neurones spécialisés.
Chez les singes, des neurones moteurs d'un genre un peu particulier ont été mis 
en évidence : les neurones miroirs, dont on pense - sans en avoir de preuve directe 
- qu'ils existent de la même façon chez l'homme. Ils permettraient en fait de se voir 
agir à la place de l'autre, comme dans un miroir. Un phénomène neurologique qui 
serait à l'origine d'un apprentissage "par imitation". Ces neurones pourraient 
également être impliqués dans la compréhension des autres, le façon 
d’appréhender leur comportement. Un rôle essentiel donc.
Pour mieux comprendre comment fonctionnent ces neurones un peu particuliers, 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a réalisé une 
animation pédagogique que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Outils :
- Les neurones miroir, Inserm (vidéo)

Neurones miroir
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https://www.youtube.com/watch?v=sRdUlO3qdak&feature=youtu.be

