Concours d’éloquence Eloquentia Junior
Ecoles primaires, collèges et lycées de l’Isère
En 2017-2018, Canopé Grenoble s'associe à Eloquentia Grenoble dans le but d'étendre le
désormais célèbre (suite au reportage "A Voix Haute" et à sa diffusion au cinéma) Concours
d'Eloquence aux classes de primaire, collège et lycée de l’Isère - Eloquentia ne prenant en
charge, originellement, que les étudiants en études supérieures. Le partenariat initié entre
Canopé et Eloquentia donne ainsi naissance à la branche "Junior" du Concours Eloquentia.
Les niveaux : primaire, collège et lycée, constituent à cet égard trois catégories de
participation.
Inscriptions et sélection
Les inscriptions au concours se font sous la forme d’un bref dossier de candidature à
renseigner pour le 10 Septembre 2017 au plus tard, à l’adresse :
https://goo.gl/forms/DOCzRn0wv2l7DpLH2. L’analyse des dossiers de candidature conduira à la
sélection de dix écoles/établissements par catégorie. Le résultat de cette sélection sera notifié
le 15 Septembre 2017. Chaque école/établissement devra au préalable identifier entre 8
(minimum) et 20 (maximum) élèves volontaires pour la participation au concours. Chaque
école/établissement devra, en outre, constituer un cadre de travail permettant de réunir ce
groupe de façon régulière à partir du mois d’Octobre et jusqu’à la finale du concours qui se
tiendra au printemps : travail en classe, hors temps scolaire, EPI, fondation d’un club… Enfin,
il est impératif que chaque école/établissement identifie a minima un membre de l’équipe
pédagogique porteur du concours.
Contacts
-

Pour toutes relatives au concours en général, veuillez contacter Mme Deshusses
(lea.deshusses@reseau-canope.fr).
En cas de difficulté(s) technique(s) liée(s) à l’utilisation du formulaire en ligne pour
l’inscription au concours, veuillez contacter M. Marchal (brendan.marchal@reseaucanope.fr).
Pour toute demande de report d’inscription ou autre situation exceptionnelle, veuillez
contacter M. Deslandre (virgile.deslandre@reseau-canope.fr).

Formation en éloquence pour les professeurs porteurs du projet
Les professeurs volontaires pour porter le concours au sein de leur école ou établissement
recevront une formation initiale, assurée par un professionnel de l’éloquence, à la fin du mois
de Septembre ou au début du mois d’Octobre à Canopé Grenoble (une à deux journées
complètes). L'objectif est de leur permettre d'acquérir un niveau suffisant en éloquence pour
former ensuite les élèves. Cette formation sera sans doute complétée au mois de Janvier pour
parfaire la formation initiale. Un suivi sera également assuré tout au long de l’année au cas où
un établissement rencontrerait la moindre difficulté ou souhaiterait parfaire sa méthode.
Phase de préparation et de sélection
Le groupe d'élèves étant constitué, les professeurs ayant reçu leur formation initiale, le groupe
pourra commencer de se réunir (à compter du 15 Octobre 2017 au plus tard), selon des

modalités et à une fréquence laissée à la discrétion de l’école/établissement. A l'occasion de
ces sessions de travail, le groupe bénéficiera a minima, entre Octobre et Décembre, d’une
master-class (intervention d'un formateur en éloquence professionnel, sélectionné par
Canopé et/ou Eloquentia). Les élèves travailleront sur la base d'exercices préconisés par
Canopé, et devront produire chacun, in fine, un bref discours sur un thème imposé (le thème
diffèrera selon chaque catégorie et sera connu, au plus tard, début Novembre). Au mois de
Décembre, au sein du groupe et à l’occasion d’une de ses séances de travail, un jury défini par
Canopé entendra ces discours afin de sélectionner un candidat par école/établissement. Le
groupe n'en est pas pour autant dissous. Au contraire, les élèves doivent acquérir un œil
critique en matière d'éloquence. C'est donc tout le groupe qui continuera, avec les professeurs
et les intervenants extérieurs, à travailler ensemble et à former l'élève sélectionné pour le
concours, jusqu'à la finale.
Spécificité des classes de primaire : compte tenu de leur jeune âge, les élèves sont autorisés
à travailler la déclamation d’un discours déjà écrit (pour chaque étape du concours) ;
l’écriture d’un discours personnalisé, si elle est possible, sera toutefois valorisée lors de la
phase de sélection, ainsi que pour la demi-finale et la finale du concours.
Préparation de la demi-finale (Janvier-Février)
Le thème du discours de la demi-finale sera dévoilé peu avant les vacances de Noël. Les
élèves du groupe et les professeurs investis aideront l’élève sélectionné, pendant la phase
suivante (Janvier-Février), à se préparer, à la fois quant au contenu du discours, et quant à son
éloquence. Canopé et Eloquentia mettront tout en œuvre pour essayer de prodiguer à nouveau,
pendant cette période, a minima une master-class par école/établissement.
Demi-finale (avant les vacances d’hiver)
Au mois de Février, les 1/2 finales d'Eloquentia (étudiants) et Eloquentia Junior (élèves)
auront lieu à l'Atelier Canopé de Grenoble (auditorium). Les élèves, professeurs, encadrants
de l'établissement qui souhaitent y assister sont les bienvenus, dans la limite des places
disponibles (400 places au total) et sur inscription. L'élève sélectionné représentera alors son
établissement sur la scène de l'auditorium en déclamant son discours. Cinq élèves par
catégorie, sur les dix participants à la demi-finale, seront ainsi sélectionnés pour la finale.
Dans le même temps, Canopé s'engage à capter la 1/2 finale et à la diffuser en direct
(streaming) de façon à ce que les autres élèves de l'établissement puissent, à distance, assister
à la performance de leur champion(ne).
Préparation à la finale, et finale
La finale d’Eloquentia Junior aura lieu au mois d’Avril, encore une fois en compagnie des
étudiants concourant pour Eloquentia. C’est donc entre la rentrée des vacances d’hiver et la
date de la finale que les élèves sélectionnés se prépareront, sur un nouveau thème. Les
modalités de la prépration, tout comme celles de la finale, sont strictement identiques à celles
de la phase précédente. La finale, également retransmise en direct, récompensera trois
candidats par catégorie. Canopé envisage également, avec l’accord des écoles et
établissements, de produire un reportage sur la préparation au concours et les épreuves.

