LES BABILLAGES DU CLÉMI
Défi #6 : Joue le jeu
Principe : Savoir varier les émotions à l’oral.
Objectifs : Améliorer l’expression. Travailler la puissance vocale.

1- Fais la liste des différents adjectifs pour qualifier la voix (joyeuse, autoritaire, timide,
embarrassée, etc.)
2- Choisis trois adjectifs que tu vas devoir mettre en scène
3- Enregistre-toi sur le site https://directpodcast.fr/ ou avec un téléphone portable / une
tablette
4- Improvise trois dialogues pour exprimer les trois adjectifs que tu as choisis ! Si tu en as
besoin, nous te proposons quelques consignes plus précises ci-dessous :
- Mets en scène trois types de duo : un homme et une femme, deux hommes,
deux femmes
- Place-les dans des situations différentes : ils/elles se rencontrent pour la
première fois (ton timide), l’un/l’une est le chef ou la cheffe de l’autre dans le
domaine professionnel (ton autoritaire ou sûr.e de soi), ils/elles qui sont
impliqué·e·s dans un accident matériel dont l’un en est responsable et l’autre
en est la victime (embarrassé), etc.
5- Écoute l’enregistrement que tu viens de réaliser
6- Recommence ton enregistrement pour t’améliorer si tu le juges nécessaire
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Annexe enseignant·e / personnel éducatif
Pour aller plus loin :
Les situations et dialogues créés (point 4) peuvent amener à travailler sur les stéréotypes et
les représentations liées au genre ou à la fonction.
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° 4 p 13
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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