Comment se présenter et lancer sa présentation au GRAND ORAL
(inspiré du travail de Céline Maadini et de ses élèves sur l’oral en arts plastiques)

Entrainement n°1
Prévoir son découpage : 1 minute intro, 3 plan, 1 conclusion
Penser à une accroche : citation très courte, par exemple
En 30 à 40 secondes J’ARRIVE / JE ME PRESENTE / J’INTRODUIS MES SPECIALITES et MA QUESTION
En 20 secondes ANNONCE DU PLAN

Souriant.e, droit.e sans être rigide, confiant.e sans être arrogant.e
Pistes à vous approprier, en fonction de votre personnalité, caractère
Bonjour Mesdames/Messieurs, Bonjour, Bonjour à tous…. Cher Jury
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Je m’appelle, je suis élève de … en …
Je me tiens devant vous aujourd’hui pour …
Cet oral m’amène à vous parler de …
J’ai le plaisir de partager avec vous (question) qui est le fruit d’une réflexion née il y a…
Je suis… .... , ayant suivi l’enseignement de spécialité arts plastiques et …, la question que je suis
heureux/heureuse de vous présenter aujourd’hui concerne, est …
Au fil des mois et des expérimentations, j’ai découvert …. que j’ai eu envie
d’approfondir… afin d’ancrer ma question sur ....
Etant en année de terminale, il est nécessaire pour nous de nous connaître, de se questionner sur
soi-même, afin de s’orienter convenablement. C’est pourquoi, je me suis intéressé à ….
Ma question est née d’un long cheminement ou d’une longue réflexion qui m’a permis d’explorer
différentes pistes, c’est cette démarche réflexive que je vais exposer devant vous.
Mes recherches tendaient vers … ainsi, je me suis intéressé à…
Commencer par une présentation personnelle si celle-ci à une incidence sur vos choix : depuis
mon plus jeune âge, j’ai…. / ma maladie a éprouvé mon corps, c’est pourquoi j’ai…/ un jour, j’ai
été stupéfait.e de constater… c’est pourquoi j’ai décidé de… / mes origines étrangères….
Après de nombreuses, moultes … réflexions, je me suis dirigé vers…
Ne pas s’interdire l’humour : En ce temps très pluvieux (il pleut depuis 2 semaines)…. Je vais
vous présenter un projet lumineux (la lumière est le sujet de votre propos)
Montrer son engagement lors de la présentation : La défense des droits des femmes (per ex) est
un sujet qui me tient à cœur. Comme le cite volontiers Barbara Kruger « … » …. c’est pourquoi ma
réflexion va porter sur…
Se présenter en parlant de sa passion qui a nourri les recherches : Je pratique la danse, la
musique… depuis que je suis adolescente…. C’est pourquoi….
Durant cette année j’ai développé une démarche réflexive pour aboutir à …
Durant l’année j’ai travaillé sur un projet en arts plastiques dont le thème est en lien avec ma
question et mes recherches…
Aujourd’hui je vais vous présenter mon cheminement ou ma réflexion, développé.e depuis…
Cette année j’ai eu l’occasion de développer une démarche réflexive autour de …
Cette année j’ai désiré travailler sur… (question)
Cette question m’intéresse beaucoup parce que… , j’ai donc voulu l’approfondir dans mes
recherches et ma réflexion.
Cette question est une notion inhérente à notre monde (à notre environnement, notre vie…) ou
est d’actualité c’est pour cela que j’ai décidé de la travailler.
Ayant voulu m’épanouir, me révéler à moi-même et à vous, j’ai décidé de travailler sur (question) …
…

