
L’ÉLOQUENCE À MARSEILLE
La réussite pour tous par la maîtrise de la langue française

Marseille capitale 
de l'éloquence …



CONTEXTE 

Animée par la passion de la langue française et souhaitant favoriser la promotion de 
l’éloquence en vue d’un développement social et professionnel des jeunes, l’Atelier de la 
langue française et le lycée Victor Hugo de Marseille, désire mettre en œuvre un projet 

d’éloquence entre élèves du lycée Victor Hugo et les élèves de CM2 des écoles primaires de 
la ville .

Ce projet à pour objectif d’intégrer l’apprentissage de l’éloquence dès le plus jeune âge et 
par conséquent d’en faire une réelle politique municipale.



DESCRIPTION DU PROJET
Dispositif:

Permettre aux élèves du lycéens collégiens et primaires de la ville de Marseille 
d’appréhender l’oralité dans une démarche intergénérationnelle.

Dans cette optique, après un apprentissage annuel de l’éloquence par les lycéens lors 
d’ateliers au sein du lycée Victor Hugo, ceux-ci seraient à-même de partager leur 

connaissance avec des élèves de CM2.

Parallèlement ces derniers seraient doté du manuel d’éloquence spécialement écrit par 
l’Atelier de la langue française pour des élèves de cycle 3 (CM1 - CM2 - 6ème). Support 
pédagogique qui pourra être utilisé par les enseignants mais également par les parents.

Plus value :

Faire comprendre l’importance de la maitrise des codes de l’art oratoire en société.



Déroulé de l’action

Septembre à février
Ateliers d’éloquence pour tous, au sein du lycée Victor Hugo de Marseille et 

distribution des livres « L’éloquence à l’école » dans les écoles primaires.

Février à avril
Désignation des orateurs lycéens qui porteront le projet « L’éloquence à l’école » 

afin de transmettre leur apprentissage

Juin 2022

Rencontre avec les élèves de CM2 autour de l’éloquence 

-Evènement-
Marseille capitale de l’éloquence
hémicycle du conseil municipal 

Ville de Marseille 



BÉNÉFICIAIRES 

Classes de Terminale et BTS du Lycée Victor Hugo de Marseille

Deux classe de CM2 qui bénéficieront de la restitution par des 
lycéens de « l’éloquence à l’école » (projet pilote)

- L’ensemble des élèves de CM2 de la ville de Marseille, 
bénéficieront du manuel d’éloquence (11,90 E)

Il est a noter que ce livre pourra être utilisé au collège par les 
élèves.



*Ouvrir des parcours de réussite scolaire, éducative et professionnelle par la maîtrise des 
codes oraux et écrits de la langue française.

*S’engager dans des dispositifs de persévérance scolaire par des projets motivants qui 
valorisent les élèves.

*Acquérir les codes de l’art oratoire dès le plus jeune âge

*Valoriser les élèves

*Mettre en œuvre un projet construit pour les élèves en collaboration avec l’équipe 
pédagogique des établissements.

OBJECTIFS DU PROJET



LES PARTENARIATS

Les partenaires que nous sollicitons ont pour objectifs, la 
valorisation et la réussite de nos élèves.

A ce titre, nous proposons ce projet à tous partenaires qui 
partagent les mêmes valeurs qui nous animent : 

La réussite éducative
Le développement social et professionnel

La valorisation des élèves



QUI SONT –ILS ?  LEURS APPORTS ?

Institutionnels

-Mairie de Marseille 
- Apport financier pour doté l’ensemble des élèves de CM2 du livre « L’éloquence à 

l’école »
- Apport en nature et matériel  afin de valoriser l’action et permettre aux élèves de 

s’insérer socialement et professionnellement.

Association
Atelier de la langue française : Association d’intérêt général qui œuvre en faveur de 

l’insertion sociale et professionnelle par la promotion de la langue française sous toutes 
ses formes.

Fondation BNP Paribas - Projet banlieue

Œuvrer en faveur de l’éducation, l’insertion sociale et professionnelle mais également 
l’amélioration du vivre ensemble.



Intervenants

Les intervenants au projet sont diplômés de Sciences Po Aix, de l’université de droit Aix-
Marseille Université ainsi que de la faculté de lettres. L’intérêt de la pluralité des profils 

permet un meilleur apprentissage des élèves.

Date de rréalisation

Le projet prend effet durant l’année scolaire 2021-2022.


