
QUOI ?

Titre

La parole en étendard
C'est innovant !
La parole en étendardest un projet déployé au collège et au lycée La Fayette de Brioude auprès d'un public de 3e et 2de

(soit 269 élèves) pour la deuxième année consécutive. Il a mobilisé en décembre 2021 une équipe interdisciplinaire de 22

professeurs. Un prolongement en classe de 1ère, en février, est programmé (+147 élèves).

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

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

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

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

- Projet d'école/d'établissement

- Parcours d'éducation artistique et culturelle



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/https://www.
lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/brioude-haute-loire-l-oral-
a-l-hon

Document Article La Montagne décembre 2021

Lien https://la-fayette-brioude.ent.auvergnerhonealpes.fr/l-
etablissement/actualites/la-parole-en-etendard-deux-journees-de-
stage-pour-les-3e-et-2de-2762.htm?URL_BLOG_FILTRE=%3FD
ATE%3DTOUS%26ORDRE%3DORDRE_DATE_MODIFICATIO
N%26FROM%3D20%23675

Lien https://www.lamontagne.fr/brioude-43100/actualites/haute-loire-la-
brivadoise-keira-fleury-ou-le-talent-de-bien-dire_14126079/



QUI ?

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

- une équipe de 22 professeurs
- 8 intervenants extérieurs : deux comédiens, une conteuse, une sophrologue, un slameur, deux rappeurs et une

orthophoniste
- l'équipe administrative : direction et intendance
- pour la totalité de nos élèves de 3e et 2de, y compris les jeunes du dispositif ULIS.
- pour la totalité de nos élèves de 1ère.

soit 416 élèves.

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Vue Claire Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand



Les partenaires

Les participants

Structure Participation Contact Période

Intervenant Claire VIALATTEOrthophoniste Du : 16/12/21Au : 17/12/21

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

Intervenant Dimitri LOVIScomédien Du : 16/12/21Au : 11/02/22

Intervenant Yoan BOUDONslameur Du : 16/12/21Au : 11/02/22

Intervenant Geneviève 
VACHERONSophrologue

Du : 16/12/21Au : 17/12/21

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

Intervenant Marine GANNEcomédienne Du : 16/12/21Au : 17/12/21

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

Du : 16/12/21Au : 17/12/21

Supreme Legacyhttps:
//supreme-legacy.fr/

Intervenants Rappeurs Du : 16/12/21Au : 17/12/21

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 15

Nombre d'élève(s) 416

Nombre d'enseignant(s) 22

Nombre d'autre(s) participant(s) 8



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.

Il a également pour ambition de souder une équipe éducative autour d'une action fédératrice pour palier le non

renouvellement du projet d'établissement.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

- Lycée

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

- 2NDE GENERALE

- 1ERE GENERALE

- 1ERE TECHNOLOGIQUE

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
- faire groupe : permettre l'inclusion et l'intégration de publics scolaires confrontés à des difficultés différentes

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. Pour les 3e et 2de, les élèves ont été répartis en groupes de niveau pour différents ateliers de pratique de l'oral

(articulation, ton, gestuelle, posture, niveau de langue...). Les 1ères ont été répartis en groupes hétérogènes

limités à un effectif de 18 d'élèves en provenance de toutes les classes de 1ère.
2. 3 interventions (1h30 chacune) de professionnels de l'oral (comédiens, slameur, rappeurs, sophrologue,

orthophoniste ou conteuse) par groupe ; deux pour les 1ères
3. travail préparatoire de l'équipe fondée la révision des ateliers préparés l'année précédente pour les adapter à

ce que nous souhaitions
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.

Au printemps 2021, l'équipe a décidé de renouveler le projet, a ouvert la proposition aux bonnes volontés.

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 renouvelé la 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 et deux demi-journées consacrées à l'orientation en classe de Tle. Une

journée supplémentaire de consolidation de l'oral a été prévue pour les 1ères.

Date de début Date de fin

01/06/20 30/06/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Outil tableur Humain OrganisationLPEE.xlsx



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
- les élèves ont rempli une grille d'auto-évaluation, à chaud, chaque fin de demi-journée
- un nouveau bilan a été dressé à l'oral par les professeurs avec leur classe en janvier, deux semaines après la

fin de l'expérience.

Pour les élèves de 3e et 2de, le sentiment d'avoir progressé est très majoritaire, une progression de 30 % constaté par les

élèves à l'issue des deux journées puisque 84 % affirment désormais être plus à l'aise. 80 % se sont sentis à l'aise, 88 %

ont aimé changer d'intervenant et avoir la possibilité de travailler avec des professionnels.

Autre effet bénéfique : la relation apprenant-enseignant s'est modifiée.

Points à améliorer : la lourdeur de ce projet qui repose sur un nombre encore trop restreint de personnels.

Pour les 1ères : 70 % des élèves émettent un avis positif sur le stage d'une journée. Ils sont devenus force de proposition

pour améliorer le projet et le rendre attractif auprès des élèves absents.

Document(s) ou lien(s)

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Pour les 3 niveaux, les progrès sont réels. Les élèves adhèrent au projet et souhaitent sa poursuite, alors même que

certains évoquent le stress à participer à un tel stage, le caractère parfois angoissant d'être amené à parler devant les

autres.

Lors des oraux blancs de DNB, nous n'avons pas eu d'élève en situation de panique comme les années précédentes.

Ce projet ne doit être qu'un début vers une pratique plus régulière de l'oral en cours, dans toutes les disciplines. Ces trois

journées permettent de dénouer des situations parfois complexes mais l'aisance ne pourra s'acquérir qu'avec une pratique

répétée.

La difficulté organisationnelle majeure demeure la non-banalisation de ces journées pour les professeurs participant, qui

doivent assumer leurs cours, les ateliers et les copies du bac blanc organisé en parallèle.

Pour les professeurs impliqués, la rémunération des heures faites serait juste. Nous craignons le désengagement à terme

d'une partie des collègues.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Bilan Parole en étendard 3e-2de 2021

Document Bilan Parole en étendard 1ères 2022

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

un tiers des élèves 
identifiés fragiles à l'oral

26/11/20 35 % 16/12/21 24 %



ET APRÈS ?

À retenir
- cette 2ème expérience a conforté l'équipe dans l'utilité du projet
- elle a changé la perception réciproque entre élèves et professeurs
- la reconnaissance des 3e prépa métiers et les jeunes d'ULIS qui ont été intégrés
- 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 problèmes qui se sont posés durant la préparation et les deux jours de stage, parce

que le collectif a fonctionné
- participation au concours d'éloquence du Rotary

Ce projet demande beaucoup d'investissement personnel, repose sur les épaules de quelques uns.Notre but est

maintenant de l'ancrer dans le temps et d'obtenir l'adhésion d'un plus grand nombre de collègues car nous n'avons pas

réussi à être suffisamment nombreux lors des réunions pour assurer la cohésion du groupe.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Toujours pas de suite à notre demande de FIL

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 fin de l'année scolaire et 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 et lors de la journée

académique professionnelle 2022 des professeurs documentalistes, a donné matière à réflexion, forme d'essaimage.

Présentation lors d'une FIL sur l'oral à la demande du bassin de Cournon d'Auvergne (mai 2022).

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.


