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Le Club Eloquence permet à des élèves de 13 à 15 ans de connaître et d’utiliser l’art du discours, la rhétorique comme un outil

pour convaincre et persuader un ou des interlocuteurs. Deux fois ½ heure par semaine, ces jeunes ont l’occasion, sur des

problématiques qui sont les leurs, de construire un discours structuré et oralisé. Cette activité met en évidence le pouvoir de la

parole maîtrisée dans l’épanouissement de soi.

Plus-value de l'action

Dans un collège rural où beaucoup d’élèves limitent leurs ambitions, le Club Eloquence apparaît comme un espace où la

parole se veut libre mais construite. Les participants de ce Club se rendent compte que les mots possèdent un pouvoir et

qu’un discours réfléchi et structuré est plus efficace. Pour des adolescents qui peinent souvent à exprimer leurs idées, cette

activité semble totalement bénéfique.

Pour des adolescents qui ont des approches intéressantes et nouvelles de notre monde, l’éloquence leur permet de mettre en

ordre leurs idées et de les transmettre sereinement, sur un pied d’égalité, aux adultes qui les écoutent.

Ce projet s’inscrit entièrement dans une des principales finalités de l’Education nationale : l’épanouissement des jeunes.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Cinq élèves de 3ème et trois élèves de 4ème soit un total de 8 (un garçon et sept filles).

A l'origine

Le projet a démarré début octobre 2017 : il fallait le temps d’informer les élèves des deux quatrièmes et des deux troisièmes

(90 élèves environ) et de planifier les horaires du Club. 10 élèves sont venus à la première réunion du Club.

Objectifs poursuivis

-	Permettre aux élèves inscrits à ce club de travailler leur expression orale.

-	Proposer courant janvier un concours d’éloquence où, devant leurs proches et amis, ils pourront exposer leurs réquisitoires

ou plaidoiries.
Description
Tous les lundis et jeudis de 13h00 à 13h30, le club est ouvert et chaque élève inscrit peut venir pour développer ses

arguments sur le sujet qu’il a choisi. 

Actuellement (mi-décembre), tous les thèmes sont définis : ils vont de l’environnement (la déforestation) à des problèmes de

société (la maltraitance des enfants, les effets pervers de la mode…)
Modalité de mise en oeuvre
Presque tous les élèves ont structuré leurs discours et ils travaillent actuellement sur la prise en compte de l’auditoire

(comment le convaincre, les questions rhétoriques, la gestuelle qui s’impose…).
Trois ressources ou points d'appui
-	La mobilisation  et le sérieux des élèves concernés par le Club



-	L’implication totale de l’établissement dans ce projet.

Difficultés rencontrées
-	La plage horaire définie qui n’est pas forcément attrayante pour des jeunes qui ont besoin de se dépenser physiquement

pendant la pause méridienne.

-	Un public encore un peu immature pour saisir l’intérêt de cette activité.
Moyens mobilisés
Moyen matériel : mise à disposition du Club de la salle dite foyer de l’établissement.

Moyen humain : un enseignant responsable du projet (Michel Forêt).

Partenariat et contenu du partenariat
Prise de contact avec le CDAD (Centre Départemental de l’Accès au Droit) de l’Allier dans le but d’organiser une sortie dans

un tribunal ou de faire venir un avocat pour expliquer son rôle au sein de la société et l’importance de l’argumentation lors d’un

procès.

Cette recherche de collaboration avec le CDAD, qui n’a pas encore aboutie, sera l’objectif principal du projet l’année scolaire

prochaine (si le Club éloquence est toujours soutenu par CARDIE).
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Assiduité durant le trimestre.

Comparaison des taux de validation du 1er item de la compétence 1 en fin de cycle.

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation de chaque élève : sentiment d’être plus à l’aise dans la prise de parole. 

L’évaluation interne aura lieu le 18 janvier au collège à 17h00 quand les élèves proposeront leurs discours devant un public et

un jury composé de 2 professeurs, d’un parent d’élève et d’un membre de l’administration scolaire.

Nous souhaitons mettre en place un autre concours courant mai en le « délocalisant » dans la salle des fêtes de la commune

et en l’ouvrant à un public plus large.

Un autre concours aura lieu le 7 juin 2018 au collège à 17h00 devant un public et un jury composé de 3 enseignants et d’un

membre de l’administration scolaire.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Une aisance plus grande à l’oral.

Un espace où ils peuvent exprimer leurs opinions sur  des sujets qui les concernent.

Une fierté d’être écouté.

Les enseignants qui ont évalué l’épreuve orale du Brevet ont constaté que les élèves de 3ème du Club Eloquence avaient une

aisance plus grande face à un jury.

Sur les pratiques des enseignants : 

/

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

/

Sur l'école / l'établissement : 

Le Club Eloquence devient une vitrine de l’établissement pour les parents et donc pour la population du territoire.

Plus généralement, sur l'environnement : 

/


