
 
                                                                                                                                                      Novembre 2021, Newsletter n°4 

Cher.e.s collègues, 
Bonjour à tous, dans la newsletter de ce mois de novembre :  

Des idées d’activités pour travailler l’oral               
Proposées par les membres du groupe traam 2020-2021 

N’hésitez pas à mutualiser vos séances...                                                                      Anthony Borey, Franck Labourier et Alexandrine Millet 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MUTUALISATIONS 

Voici des séances préparées et proposées par les membres du groupe Traam de l’académie de Besançon 2020-2021. Equipe 

composée de :  Anthony Borey ;Loïc Bully ; Elisabeth Clerc ; Aubéri Duchamp ; Laurence Guinchard ; Anna Slaoui.  Elles sont toutes 

accessibles ici : http://ses.ac-besancon.fr/2021/06/03/traam-2020-2021-acces-aux-travaux/  

 

Activités utilisant la                                                         

(ou l’enregistrement audio) : 

 Réalisation d’une émission radio thématique :  Analyse 

des stéréotypes de genre à partir de trois œuvres de 

l’imaginaire jeunesse : http://ses.ac-besancon.fr/wp-

content/uploads/sites/35/2021/06/Traam-emission-radio-

socialisation-Loic.pdf    

Réalisation d’une émission radio thématique avec 

l’appli France Info Junior :                                                     
http://ses.ac-besancon.fr/wp-

content/uploads/sites/35/2021/06/Traam-emission-radio-appli-

france-info-junior-2.doc    

Réalisation d’une matinale radio :                                    
http://ses.ac-besancon.fr/wp-

content/uploads/sites/35/2021/06/TRAAM-ORAL-MATINALE-

Anthony-1.pdf  

Création d’un spot radiophonique de prévention contre 

l’infodémie :                                                                          
http://ses.ac-besancon.fr/wp-

content/uploads/sites/35/2021/06/Oral-et-numerique-infodemie-

ANNA-SLAOUI.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres activités :  

Autres activités :  

 
Immersion dans la réalité du travail de journaliste : produire 

une revue d’actualités en un temps limité :                    
http://ses.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/35/2021/06/Traam-

seance-revue-actualite.doc  

A la recherche d’un « Job d’été » en seconde : activité pour 

s’exprimer à l’oral :                                                                                            
http://ses.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/35/2021/06/TraAM2-

Elisabeth.pdf 

Présentation d’un « coup de gueule » et « un coup de cœur » 

en lien à l’actualité économique et sociale, face à 3 

observateurs :                                                                                     
http://ses.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/35/2021/06/TraAM1-

Elisabeth-Clerc-BV-1.pdf  

Création d’un carnet de bord pour le « grand oral » à l’aide 

d’un wiki collaboratif avec Moodle :                                         
http://ses.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/35/2021/06/TraAM3-

Elisabeth.doc  

Présentation d’une actu en lien avec le programme et d’un 

coup de cœur/coup de gueule (ou autre) devant la classe + 

réalisation d’un quiz kahoot :                                                        
http://ses.ac-besancon.fr/wp-

content/uploads/sites/35/2021/06/PRESENTATION-ORALE-ACTU-Laurence-

Traam-Version-finale.docx  

 

 
Activités utilisant la :  

  Déconstruire scientifiquement une théorie complotiste en intégrant des images, vidéos, graphiques, analyses, au sein 
d’une courte vidéo dont les élèves seront les narrateurs :                                                                                                                                    
http://ses.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/35/2021/06/TraAm-Auberi%E2%80%93-Pratique-de-loral.docx  

Présentation et explication d’une notion, d’un mécanisme, d’une partie du programme de SES à l’aide d’un dialogue de 
film connu. 
http://ses.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/35/2021/06/FICHE-TRAAM-ORAL-DIALOGUES-version-finale.doc  
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