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Eh bien parlez maintenant !
Saison 3 épisode 1
Après 3 mois de travail pour apprendre à construire un discours, gérer son stress, gagner en confiance, apprivoiser le
regard de l’Autre, colorer et projeter la voix, les 38 élèves de 3ème Corail et Onyx se sont présentés mardi 14 décembre
2021 à la phase A du concours d’expression orale « Dire pour convaincre » organisé par l’Ordre des Palmes
Académiques de la Charente Maritime avec le soutien du Département. Ils ont exploré le sujet « Etre adolescent au
XXIème siècle ».
Aucun n’a démérité : les discours, riches en émotion, ont séduit le jury composé de Mr Rogeon, membre de l’Ordre des
Palmes Acédémiques, Mme Cordier, professeure d’Espagnol, Mme Rodriguès, gestionnaire, Mme Lamberti, CPE,
Manon, assistante de vie scolaire, Mme Morgan, adjointe au maire de Mirambeau, Mme Lecomte, délégué de parents
d’élèves, et Mr Moulineau, ingénieur aéronautique.
Les prestations de Maëlle, Rayan, Luann, Thomas C., Elsa, Clara F., Louane, Lilou, Noëlyne, Maëva, Tomi, Lola,
Baptiste,Thomas F., Emma, Tibo et Camille ont particulièrement retenu l’attention de l’auditoire. Aussi concouront-ils
pour la phase départementale à la fin du mois de mars. Les autres élèves s’affronteront, quant à eux, lors d’une phase
interne organisée par l’établissement.
Force de conviction et puissance de l’argumentation devront être au rendez-vous !
Projet porté par Mme DELUBRIAC, professeure de Lettres, dans le cadre de l’expérimentation de l’apprentissage de
l’éloquence
Portfolio



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

