LES BABILLAGES DU CLÉMI
Défi #7 : L’interview à domicile
Principe : Interroger un ou plusieurs membre(s) de sa famille, une connaissance en entrant
dans les détails du récit.
Objectifs : Être attentif à la parole de l’autre. Développer la répartie. Organiser ses idées.

1- Détermine la ou les personnes que tu souhaites interviewer
2- Prépare trois questions ouvertes. C’est-à-dire des questions où on ne peut pas
répondre par « oui » ou par « non »
3- Interviewe la personne en l’enregistrant sur le site https://directpodcast.fr/ ou avec
un téléphone portable / une tablette. Pour chaque question, il est important que tu
relances la personne à la fin de sa réponse
Pour les relances, tu peux :
- paraphraser la phrase ou l’idée de la personne interviewée et te taire pour lui
redonner la parole
Exemple :
Texte original : Ce médicament est commercialisé au Canada seulement.
Texte paraphrasé et relance : Vous dites que la commercialisation de ce médicament s’est
effectuée seulement au Canada. Mais qu'elles en sont les raisons ?
- t’appuyer sur la règle des 5 W ou QQOQCP qui permet de définir les
informations essentielles à connaître sur un sujet donné ou un évènement
(Who ou Qui ; What ou Quoi ; Where ou Où ; When ou Quand ; Why ou
Pourquoi et éventuellement How ou Comment ?)
- demander : c’est-à-dire ? Pourquoi ? Et plus concrètement ?
Astuces : Voici quelques thématiques pour préparer tes questions ouvertes à destination de
la personne interviewée : Les activités que tu aimes faire ; ton style vestimentaire ; un bon
livre pour toi ; tes qualités ; tes défauts ; ta chambre ; ton plat préféré ; un jeu que tu apprécies
; la cause que tu soutiens ; quelque chose dont tu es fier ; ce qui te fait rire ; ton programme
TV (ou chaîne YouTube) favori ; tes projets d’avenir ; le pouvoir surnaturel dont tu rêves, le
réseau social que tu préfères, etc.
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Annexe enseignant·e / personnel éducatif
Pour aller plus loin :
Possibilité d’imposer une thématique commune à la classe pour l’interview
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° 8 p 23, à la Fiche pédagogique n° 9 p 26
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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