LES BABILLAGES DU CLÉMI
Défi #3 : Le « quoi de neuf ? » inspiré de Célestin Freinet
Principe : Permettre à l’élève de raconter ce qu’il a envie et de le partager avec ses camarades.
Objectifs : Structurer son propos et argumenter. Faire émerger une parole singulière.

1- Rédige un court texte sur la thématique de ton choix en te basant sur la semaine
écoulée. Ton texte doit comprendre trois parties : un coup de cœur, un coup de gueule
et un coup de poing. Tu dois être attentif à bien développer chacune de tes trois idées.
2- Lis une première fois ton texte à voix haute en l’annotant pour t’aider par la suite à le
mettre en voix :
- Mettre [ / ] pour indiquer une respiration
- Souligner les mots sur les lesquels tu dois appuyer le ton
3- Entraîne-toi à la lecture de ton texte en jouant sur les intonations dans l’objectif de
convaincre ton auditoire
4- Enregistre-toi sur le site https://directpodcast.fr/ ou avec un téléphone portable / une
tablette et écoute-toi
5- Recommence ton enregistrement pour t’améliorer si tu le juges nécessaire
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Annexe enseignant·e / personnel éducatif
Pour aller plus loin :
- Possibilité d’organiser par l’enseignant·e ou le personnel éducatif un petit temps d’écoute
collective !
- Possibilité d’imposer une thématique, un texte, etc.
Pour plus de détails sur l’activité :
Consulter le dossier « Se préparer à l’oral par la pratique médiatique » du CLEMI Bordeaux
http://www.ac-bordeaux.fr/cid145302/oral-et-pratique-mediatique.html
Se reporter à la Fiche pédagogique n° 11 p 30
Attention : Si publication des fichiers « son » en ligne sur un espace accessible à tous, penser
à faire signer aux parents l’autorisation de diffusion de la voix de l’enfant
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/166430930/Autorisation%20captation%20imag
e-voix%20Mineur.odt.pdf?pearlId=215242307
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