
Réunion obligatoire n°2 
Valeurs et art oratoire 

Professeurs docum
entalistes, Bassin de N

anterre   
Jeudi 6 décem

bre 2018 
Collège République, N

anterre  

Caroline Gautier  



La pratique de l’oral chez les élèves, 
une thém

atique  
de plus en plus présente  



Dans les dispositifs institutionnels 

Au collège 
N

ouveau plan « À l’Ecole des arts et de la culture »  
Septem

bre 2018 
> une dem

i-heure hebdom
adaire de travail de l’éloquence  

en français pour les 3èm
es à partir de la rentrée 2019 

  Au lycée  
Réform

e du baccalauréat 2021 
> un grand oral en perspective  
      



Dans les m
édias 

 Téléram
a n°3581 du 1

er septem
bre 2018  

> U
ne « Des élèves enfin bons à l’oral ? »  

   N
RP Lettres lycée janvier 2019  

> Dossier Eloquence  



O
rganism

es et institutions  
 Atelier Canopé Suresnes 10 avril 2019  
« Des outils num

ériques pour am
éliorer la pratique de l’oral des élèves » 

  Après-m
idi d’étude à la BnF 6 décem

bre 2018   
« L’art oratoire, une révolution pédagogique ?  
(approche historique, sociale et politique du renouveau de la rhétorique) »  
 « […

] faire le point sur ce qu’est l’éloquence contem
poraine et com

prendre 
com

m
ent elle contribue au développem

ent des jeunes intelligences » 
      





Au ciném
a 

Docum
entaire « A voix haute : la force de la parole » de Stéphane de Freitas – 2017  

Bande-annonce sur le site de Téléram
a  

 Film
 « Le Brio » d’Yvan Attal – 2017  

   



Les concours d’éloquence 



En quoi l’art de débattre à l’oral 
est-il un vecteur intéressant  

pour la pédagogie des valeurs ?  





La construction de l’argum
entaire,  

un point d’entrée privilégié pour le professeur-docum
entaliste ?  

   



Art de débattre à l’oral  
Exem

ples  
d’acteurs m

obilisables  



La Fédération francophone de débat 
 Le site de la fédération : http://ffdebat.org/ 
 Reportage « Les beaux parleurs »  
Envoyé Spécial octobre 2018 
Intégral 
Extrait  

 



L’Arbre des connaissances et jeudebat.com
 

 (agréée E.N
.) 

 http://w
w

w
.jeudebat.com

/ 
   



Le m
ot de la fin par Stéphane de Freitas 

 


