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Le dispositif En voz alta entre cette année dans sa troisième édition.  Son objectif est de 
contribuer à développer chez nos élèves les compétences orales de communication en 
espagnol à travers un genre spécifique de prise de parole, à savoir, un discours. A la différence 
d’un débat lequel suppose de s’adapter dans l’action à son/ses interlocuteurs, le discours étant 
par définition préparé, rédigé en amont dans sa totalité ou en partie, il peut mettre en 
confiance une palette plus large d’élèves, ainsi sécurisés par son écriture en amont.  
Cet exercice oratoire qu’est un discours doit permettre d’accentuer le travail sur la phonologie 
dans toutes ses dimensions (accentuation, intonation, rythme etc.) mais aussi sur la dimension 
paraverbale, la capacité à exprimer une émotion, défendre un point de vue, convaincre sur une 
thématique donnée.  

Le choix de la thématique de cette 1ère édition est la suivante : 
« Viajar es sinónimo de libertad » 

 
Modalités envisagées : 

Ø Chaque classe participant à ce dispositif sera représentée par un groupe d’élèves ayant 
été choisi à travers le discours sélectionné par leurs pairs.  Le discours gagnera à reposer 
sur un travail d’équipe. Comme vous le savez, le travail collaboratif est particulièrement 
important pour : discuter les formulations, reformuler, choisir des arguments, même 
modestes.  

Ø Un élève pourra prononcer le discours, mais celui-ci étant souvent précédé de propos 
introducteurs à la charge d’une autre personne (contexte de la prise de parole, 
présentation succincte de l’orateur par exemple) mais également d’une phase 
conclusive (remerciements, reprise succincte de la grande ligne du propos), on peut 
donc également imaginer que ces deux autres temps soient à la charge de deux autres 
élèves. Cette modalité, assez proche d’une situation authentique permettrait par 
ailleurs de mobiliser un nombre plus important d’élèves par la constitution de trinômes. 

Ø Ces discours gagneront à être filmés -dans le respect des autorisations fixées par 
l’établissement sur ce sujet- et ce, de façon à donner sa pleine mesure à cet exercice 
oratoire notamment à travers le paraverbal (gestuelle, regard…) si important pour 
souligner les propos. 

Ø Les discours devront être enregistrés dans une capsule vidéo d’une durée de 2 à 3mn 
au format MP4 et téléchargée par la suite sur la plateforme POD de l’académie de Caen  
https://pod.ac-caen.fr/ .  

Ø Dépôt des candidatures pour le 14 décembre 2020 en envoyant un mail à 
oyana.lahitete@ac-normandie.fr 
 

 
 

 


