
Le concours d'éloquence au collège Louis Launay: valoriser par l'ambitonn 

Pour la deuxième année consécutvee j'ai souhaité inscrire ma classe de 4ème au concours 
d'éloquencen L'engouement que le précédent concours avait remporté auprès des élèvese 
de leurs parents et de toute la communauté éducatvee m'avait confortée dans ma 
certtude que ce projet ambiteux devait être reconduitn 

L'ensemble des élèves de la classe a donc été inscrite ainsi que quelques élèves de 
Troisième qui n'avaient pas pu partciper l'an passén Ce choix d'inscrire tous les élèves et 
non uniquement les volontaires se justie par ma certtude que ce genre de concours peut 
permettre à chacun de se révélern Comme le montre parfaitement le ilm A Voix hautee il 
est pour moi absolument évident que si j'avais proposé ce concourse d'une parte j'aurais eu 
peu de volontaires dans ma classe ete d'autre parte j'aurais montré aux élèves que l'art 
oratoire est un art élitstee réservé aux personnes à l'aise à l'orale ou à celles qui souhaitent 
se guérir de leur tmiditén L'expérience au sein de ma classe et au sein des clubs théâtre 
que j'anime me prouve que peu d'adolescents sont capables de combattre leur tmidité s'ils
n'y sont pas vivement invitésn Je considère que c'est tout d'abord à moi de leur faire 
coniance et d'amener chaque élève à prendre coniance en luin 

Nous avons donc travaillé sur la parte écrite dès le mois de Septembren Je dois reconnaitre 
les difficultés rencontrées au début du projet: contrairement à l'année précédentee seule 1 
classe partcipait au concours et les jeunes ont été dérangés par l'idée que leurs camarades
de classe étaient aussi leurs concurrentsn Plus tarde ils m'avoueront également que le 
succès de l'éditon 2018-2019 avaient été tel qu'ils ont sent une pression peser sur euxn 

Mais au il des semainese leur sujet les habitee les idées prennent forme et je les vois 
évoluern Chacun avance avec ses difficultés liées à la languee à la mise en forme des idées 
mais aussi au sujet abordé: j'encourage chacun à maitriser son sujet et à s'appuyer sur des 
faitse des chifresn Je leur répète souvent que le Bluf est permis dans l'attudee mais pas 
dans le propos; l'approximaton n'est pas admisen Chacun s'engage à son rythme sur le 
chemin de la coniancen  Dès que la parte écrite a été terminéee j'ai fait intervenir des 
professionnels ain de les aider à interpréter leur texten Un groupe d'élèves est aussi venu 
en complément des cours sur le temps de midi pour être soutenu à l'oraln

Le 11 marse les élèves s'afrontent l'après-midie dans la salle polyvalente de la communee 
mise à dispositon par Monsieur le Mairen Une boite noire et une rampe d'éclairages 
permet de mettre chacun en lumière dans ce moment d'émotonn Les membres du jury 
sont làe choisis parmi les parents d'élèves et d'anciens élèvese la communauté éducatvee et 
un enseignant du RASED à la retraiten Ils écoutente évaluente se concertent et classent les 
élèvesn La moité d'entre eux sera à nouveau auditonnée le soire lors de la demi inalen 

Le soire un nouveau jury prend placee composé de Mme Claudie Valmalettee IPR de Lettres 
Modernese de mon chef d'établissement Mn Patate de personnalités locales et d'une parent 
d'élèvesn Les élèves se succèdent au microe les jambes tremblente les textes se répétent en 
coulisses; dans le pulice les parentse des habitants de la communee de nombreux collégiens 



sont venus les soutenirn Avant d'entrer en scènee je leur raconte à nouveau cette anecdote 
qu'ils connaissent tous désormais par coeur: Juliette Drouet expliquant à une jeune 
comédiennee qui se vantait de ne pas connaitre le stress: "Ne vous en faites ma pettee le 
stress viendra avec le talent"n Le stress fut palpablee mais le talente remarquablen 

L’ensemble des partiipants, après l’annonie des résultats. 

L’expérienie de l’oral a été 
douloureuse pour Viitoria, qui 
termine pourtant dans les 6 premiers. 

Un lourd travail de reiherihes a été 
néiessaire à David pour s’insurger iontre 
l’élevage intensif. 


