
BILAN DES JOUTES ORATOIRES 

INTERCLASSES 3E  
 

 

Les élèves ont particulièrement adhéré au principe des joutes oratoires interclasses. L’idée de 

débattre, de démontrer, d’argumenter les a fortement motivé. Ils ont joué le jeu jusque dans la 

forme.  

Le camp des Etats-Unis portait des vêtements noir et blanc, arborait des drapeaux, avait fait le 

choix d’une mascotte et avait déployé le drapeau américain devant leur table de congrès. Pour 

faire leur entrée les sept délégués avaient choisi le générique du film Rocky, qui, bien 

qu’anachronique, en disait long sur la volonté de débattre. 

 

Les élèves représentant l’URSS avaient confectionné deux drapeaux maison et élaboré une 

petite mise en scène de l’hymne soviétique sous la bannière de Staline décédé, mais père de 

l’URSS, selon eux. Ils étaient tous habillés de la même manière en rouge et noir.  

 

Le choix a vite été fait de représenter de vrais diplomates, les élèves ont donc recherché des 

noms de diplomates américains et soviétiques de la période. Ils se sont présentés en russe (un 

élève de la classe d’origine russe leur a appris à dire bonjour et au revoir) et en anglais.  

Chaque délégué avait une aide qui lui faisait passer des mots pendant les joutes. Certains se 

sont montrés très efficaces et avaient même apporté des post it.  

Dans le public, il y avait un groupe de journalistes pour la constitution de la trace écrite et un 

groupe de spectateurs. Chaque spectateur évaluait un camarade de son groupe à l’oral et devait 

déclarer qui avait remporté les joutes… 

 

Deux élèves jouaient le rôle de temporisatrices et animaient les débats. 

 

La principale difficulté a été la mise en route, au début les élèves se sont montrés très scolaires, 

sans doute un peu intimidés par la présence de la camera. Une fois davantage mis en confiance, 

les débats ont pu aller très loin. La difficulté a aussi résidé dans la conclusion, comment arrêter 

un débat. Les deux élèves temporisatrices ont alors eu un rôle déterminant. 

Voir aussi les exemples de productions d’élèves 

 


