
QUOI ?

Titre

La parole en étendard
C'est innovant !
La parole en étendardest un projet déployé au collège et au lycée auprès d'un public de 3e et 2de (soit 285 élèves) : une

première pour l'établissement. Il a mobilisé une équipe interdisciplinaire de 21 professeurs. Les objectifs étaient de

renforcer la liaison collège-lycée, de fédérer une équipe autour du défi de la préparation à l'oral, avec des intervenants

extérieurs professionnels de l'art oratoire. L'enjeu était de démontrer à tous les élèves, y compris ceux en difficulté à l'oral,

qu'ils sont capables de dépasser leur timidité grâce aux ateliers proposés. Cette compétence orale est devenue

incontournable dans l'enseignement puisqu'elle est discriminante dans les examens et pour une bonne insertion dans la

société.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

- L' organisation : quelles transformations de l'espace-temps scolaire ?

Quel(s) dispositif(s) ?
- Parcours citoyen

- Projet d'école/d'établissement

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- La formation de la personne et du citoyen

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/a-la-cite-
scolaire-lafayette-de-brioude-deux-jours-d-ateliers-pour-s-
entrainer-a-la-prise-de-parole-en-public_13894319/



QUI ?

C'est innovant !
La Parole en étendard a réussi à mobiliser autour d'un même projet :

- une équipe de 21 professeurs
- 6 intervenants extérieurs : trois comédiens, une conteuse, une sophrologue, un slameur
- l'équipe administrative : direction et intendance

pour la totalité de nos élèves de 3e et 2de.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Vue Claire Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Brasse de l'airhttps://www.
brassedelair.com/

Intervenant Marine Gannecomédienne Du : 16/12/20Au : 17/12/20

Les fées du Az'Art Intervenante Séverine SarriasConteuseTel: 
06 82 19 66 38

Du : 16/12/20Au : 17/12/20

Intervenant Marie Jouvecomédienne Du : 16/12/20Au : 17/12/20

Brasse de l'airhttps://www.
brassedelair.com/

Intervenant Dimitri Loviscomédien Du : 16/12/20Au : 17/12/20

Intervenant Geneviève 
VacheronSophrologue

Du : 16/12/20Au : 17/12/20

Intervenant Yoan Boudonslameur Du : 16/12/20Au : 16/12/20

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 10

Nombre d'élève(s) 285

Nombre d'enseignant(s) 21

Nombre d'autre(s) participant(s) 6



OÙ ?

C'est innovant !
Projet mené dans le cadre de la liaison collège-lycée, au sein d'une cité scolaire qui n'est encore qu'une réalité

administrative.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 3EME

- TROISIEME « PREPA-METIERS"

- 2NDE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LA FAYETTE Il s'agit de la Cité Scolaire La Fayette, 
comprenant un collège et un lycée 
polyvalent.



POURQUOI ?

Problème identifié
- Réduire les inégalités en termes de maîtrise de la compétence orale
- préparer nos élèves à la prise de parole, aussi bien dans le cadre d'examens que pour la vie citoyenne,

professionnelle et sociale
- créer une dynamique de groupe au sein d'une cité scolaire
- faciliter les interactions entre les élèves de 3e et de 2de

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Même si une grosse proportion des élèves était jugée fragile à l'oral par l'équipe enseignante, les autres avaient

néanmoins une marge de progression importante.

Un autre indicateur : le taux de participation en classe, inégal, qui pouvait être amélioré.

Source(s) d'inspiration

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

un tiers des élèves 
identifiés fragiles à l'oral

Annuelle Professeurs de français 
et professeurs 
principaux

26/11/20 35 %

Type Titre Auteur Année Observation

Film A voix haute Stéphane de Freitas 2016 Documentaire sur une 
expérience transposable 
en partie dans notre 
établissement : un 
public marqué par des 
inégalités liées au 
monde rural ; 
méconnaissance des 
codes d'accès à des 
parcours sélectifs.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
1. les élèves ont été répartis en groupes de niveau pour différents ateliers de pratique de l'oral (articulation, ton,

gestuelle, posture, niveau de langue...)
2. 2 interventions (1h30 chacune) de professionnels de l'oral (comédiens, slameur, sophrologue ou conteuse) par

groupe
3. travail préparatoire de l'équipe fondée sur le visionnage du film, des lectures, de l'expérimentation en groupe

du contenu des ateliers prévus
4. les enseignants sont sortis de leur cadre disciplinaire habituel pour travailler sur la compétence orale, de façon

transversale
5. le cadre habituel de l'organisation des cours a été repensé dans le cadre des objectifs poursuivis

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
En 2019-2020, le projet a été imaginé par plusieurs collègues, de façon informelle puisque plusieurs d'entre eux étaient

confrontés à la problématique de l'oral et regrettaient le manque de projets communs. Début juillet 2020, nous avions une

petite équipe réunie par le Proviseur, qui a posé les bases du calendrier, du public concerné, des objectifs recherchés, de

l'intervention des professionnels extérieurs. Un projet CARDIE a été déposé à la suite de cela, ainsi que deux projets sur

ADAGE. Nous avons su à la rentrée que ces projets étaient validés et partiellement financés.

Lectures et réflexion pendant l'été, recherche de contenu, d'exercices, de thématiques à retenir.

Nouvelle réunion le jour de la prérentrée. Nous sommes partis du principe qu'il fallait qu'on se voit en petits groupes,

régulièrement, à raison d'une séance de travail courte par quinzaine. Nous étions une vingtaine dans l'équipe, pas

forcément tous à l'aise avec ces ateliers à mener, mais tous animés par une volonté d'agir pour nos élèves.

Nous avons créé une banque d'exercices à disposition de l'équipe, qui les a adaptés par la suite par niveaux ; envisagé la

progressivité des deux journées, réparti les élèves en groupes de niveau (pour protéger les plus fragiles), recherché des

intervenants, le financement (participation des deux fédérations de parents d'élèves sollicitées). Enfin nous avons préparé

les plannings en limitant au maximum sur les autres classes. Au lycée, un bac blanc a été organisé en parallèle pour

limiter la perte d'heures de cours.

Nous avons appris deux jours avant le stage, que le ministre de l'Education nationale acceptait le principe d'un

auto-confinement par les élèves. L'impact possible nous a déstabilisés, mais nous avons tenu à maintenir ce projet, au

risque d'avoir moins d'élèves.

A l'issue de ces deux journées, à la veille des vacances de Noël, une moitié de l'équipe s'est retrouvée pour faire un bilan

à chaud de cette expérience nouvelle.

Date de début Date de fin

01/06/20 30/06/21

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Intervenants extérieurs Humain 25% tableau de répartition 
des atelierscollege 
lycée.docx



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
- A chaque fin d'atelier, les élèves ont été sollicités pour remplir une grille d'évaluation fondée sur leur

impression personnelle, à chaud ;
- à l'issue du dernier atelier, un bilan d'ensemble leur a été demandé ;
- la possibilité de l'auto-confinement a permis de justifier 25 % d'absences d'élèves les deux derniers jours. Or

nous avons la certitude que certains ont pris ce prétexte pour échapper à leurs propres difficultés face à l'oral,

alors que les ateliers avaient été spécialement pensés pour eux ;
- une saisie des évaluations a été faite sur Moodle durant les vacances de Noël, pour permettre l'analyse des

réponses ;
- l'équipe a fait un bilan à chaud le 18 décembre au soir, positif et négatif, avec rédaction d'un rapport ;
- un nouveau bilan a été dressé à l'oral par les professeurs de français avec leur classe en janvier, deux

semaines après la fin de l'expérience.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
D'après l'auto évaluation réalisée en fin de stage, 85 % des élèves affirment avoir le sentiment d'un progrès réel dans la

prise de parole sollicitée ou spontanée, la voix, la posture. Concernant l'expression des émotions, 80 % des élèves

estiment avoir progressé.

La gestion de classe a été améliorée : une meilleure relation profs-élèves s'est instaurée.

Des collègues inquiets de participer à un tel projet sont ravis et prêts à s'engager à nouveau l'an prochain.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Bilan

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

un tiers des élèves 
identifiés fragiles à l'oral

26/11/20 35 % 18/12/20 85 %



ET APRÈS ?

À retenir
- cette expérience a soudé et remotivé l'équipe
- elle a changé la perception réciproque entre élèves et professeurs
- la reconnaissance perçue par les 3e prépa métiers et les jeunes d'ULIS qui ont été intégrés, comme tous les

autres élèves, au projet
- l'intervention des professionnels a donné une autre dimension au projet, c'est-à-dire un crédit supplémentaire à

la qualité des ateliers proposés
- beaucoup d'appréhension au départ, suivie par un satisfecit général : élèves et parents, enseignants et

administration, hiérarchie
- la capacité à surmonter les freins et les problèmes qui se sont posés durant la préparation et les deux jours de

stage, parce que le collectif a fonctionné

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Pour cette année :

- proposer lors de laprès-midi festif en avril, aux volontaires à partir de la 3e un podium sur lequel ils pourront

prononcer un discours pour défendre une cause
- exposer le bilan devant le conseil pédagogique
- montrer aux collègues non participants les outils mis en place cette année pour renforcer le projet d'équipe
- demande d'une FIL pour l'établissement (collège et lycée)

Pour l'année prochaine :

- reconduite du stage au premier trimestre pour les 3e et 2de
- approfondissement et préparation spécifique au Grand Oral pour les élèves de 1ère
- utiliser la pré-rentrée pour faire participer les collègues à des ateliers et les initier ainsi au projet

Le projet, présenté aux collègues professeurs documentalistes du bassin de formation de Brioude, a donné matière à

réflexion, forme d'essaimage.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Padlet La parole en 
étendard

Video https://padlet.com/d
occdilaf/paroleenete
ndard

Ressources 
destinées à l'équipe 
pour appréhender 
l'oral.


