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CONCOURS D’ART ORATOIRE DESJARDINS 

15 mars 2017 

 
Résumé de l’activité  

Dans le cadre de la 10ième édition du Concours d'art oratoire Desjardins, les élèves de 5e 
et 6e année fréquentant les écoles primaires situées sur le territoire des caisses 
participantes sont invités à s’exprimer sur la façon dont ils perçoivent un aspect prédéfini 
qui touche directement leur vie. 

Ce concours se présente sous trois volets: 

1. En classe - L’enseignant de chacune des classes de 5e et 6e année des écoles 
partenaires invite ses étudiants à participer et à faire leur présentation devant la 
classe.  
 

2. Interclasses - Les élèves s’étant distingués dans leur classe se voient proposer 
une deuxième présentation du même texte, mais cette fois devant toute l'école. 
Chacune des directions d’école est responsable de ce volet et deux gagnants 
sont choisis par école, soit un pour chaque niveau.  
 

3. Grande finale - Un grand rassemblement est organisé au Château Frontenac 
afin d’entendre les meilleures présentations parmi les écoles participantes. Des 
orateurs de métier sont appelés à siéger sur le jury.  
 
 

 

 

Nouveauté pour cette 10ième édition : 
possibilité de créer des duos lors des présentations 

 
 
 

 

Objectifs 
 

Les objectifs principaux du Concours d’art oratoire sont de favoriser l'acquisition de 
compétences stratégiques chez les jeunes, telles que la prises de parole en public, la 
force de persuasion ou encore la constitution d’une solide  argumentation. De plus, la 
participation au Concours permet d’accroître le sentiment d’appartenance des jeunes 
envers leur école, tout en favorisant un échange et une collaboration entre les 
institutions d’enseignement. 
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Méthodologie 
 

Organisation 

L’organisation en tant que telle est très simple et nécessite peu de temps de 
préparation. Un comité organisateur est mis en place, comportant un représentant de 
chaque caisse, ainsi que les directeurs des écoles participantes. Chaque directeur 
d’école agit en tant que leader dans son institution et une fois que la façon de procéder 
est bien établie, seuls quelques suivis sont nécessaires. 

Un support en guise de formation sera offert aux jeunes finalistes de chacune des 
classes; l’équipe du Théâtre le Trident offrira cette formation aux jeunes afin de mieux 
les préparer à la présentation sur scène devant public. 

 

Évaluation des candidats 

La grille d’évaluation prend en compte les éléments suivants :  

 le respect des contraintes de temps (maximum de 3 minutes) ; 

 la présence scénique;  

 la prononciation et l'articulation;  

 le respect du thème;  

 la force de l’argumentation;  

 l'originalité; 

 si duo : répartition équitable  des formulations et temps d’allocution 

Au moment de la grande finale, les élèves sont jugés par la voie d’appréciations et de 
critiques constructives de la part du jury, mais tous les élèves sont considérés gagnants. 
Il n’y a donc pas de classement final au terme du concours. 

 

Thème 

Cette année, le thème sur lequel les jeunes devront discourir est le suivant : 
Si j’étais la mairesse ou maire de la Ville de Québec pour les 10 prochaines 
années voici ce que je réaliserais… 

 

Suggestion aux enseignants  

Pour faciliter la rédaction du texte, nous vous suggérons d’aborder les aspects suivants : 

1. Qu’est-ce qu’ils aiment de leur quartier? Qu’est-ce qui le distingue? 
2. Qu’est-ce qu’ils aimeraient y apporter? 
3. Comment ils voudraient le faire? 

 

Prix remis  

Pour récompenser les courageux participants à ce concours, chaque participant  recevra 
un prix de participation. De plus, lors de la grande finale, les finalistes reçoivent un 
chèque d’une valeur 100$.  Dans le cas d’un duo, chaque participant recevra le prix. 
 
Un montant de 50$ sous forme de carte cadeau sera remis à chacune des classes 
participantes. 
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De plus, un montant de 750 $ sera remis à chacune des écoles participantes sous forme 
de carte cadeau dans une librairie. 
 

Lieux 

Le concours, lorsqu’il se déroule dans les écoles, est sous la responsabilité de chaque 
administration et se produit donc à l’intérieur même de chaque institution. 

La grande finale se tient cependant dans la salle de bal du Château Frontenac; cet hôtel 
prestigieux étant une fier partenaire du concours. 
 

Coûts 

Les caisses Desjardins de Québec, de Limoilou, et du Plateau Montcalm octroient un 
budget de plus 12 000 $  annuellement à cette activité. Nous rejoignons des centaines 
de jeunes chaque année et plus de 300 participent directement au concours. L’activité 
est gratuite pour l’ensemble des écoles participantes. 
 

Souvenir 

À la suite de la tenue de l’évènement, les caisses participantes produisent un recueil des 
textes présentés lors de la finale. Ces recueils sont rendus disponibles dans les 
bibliothèques des écoles et des exemplaires sont remis à chacun des finalistes et 
directions des écoles.  
 

Informations importantes 

Confirmation de participation des écoles :   Janvier 2017 au 6 février 2017 

Confirmation des participants à la finale :  24 février 2017 

Nombre de personnes présentes à la finale :  24 février 2017 

Réception des textes des finalistes :   1er mars 2017 
 
L’événement aura lieu 9h à 11h30 
 
 
 

 


