Chères enseignantes et chers enseignants :
En recevant l’invitation à participer au Concours d’art oratoire, est-ce que vous vous
êtes dit : « Je n’ai pas le temps d’ajouter un autre projet à mon emploi du temps
déjà surchargé! » Ou peut-être que vous avez entendu quelqu’un dire : « C’est la
première fois que ma classe participe à cette compétition et je ne sais pas du tout
par quel bout commencer! C’est débordant. »
Si vous avez répondu « oui » à une de ces remarques ou aux deux, vous lisez la
bonne lettre, car la solution est entre vos mains! Dans la trousse de préparation au
Concours d’art oratoire offerte par Canadian Parents for French - Saskatchewan,
vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour faciliter l’intégration du
Concours d’art oratoire dans votre planification de l’année scolaire.
La trousse inclut le suivant :












des documents pour expliquer le processus du Concours d’art oratoire :
a. une « feuille de route » avec les dates importantes et les étapes à
suivre pour organiser le Concours d’art oratoire;
b. une description des rôles variés des bénévoles nécessaires;
un document surlignant les résultats d’apprentissage du curriculum liés au
Concours d’art oratoire pour montrer le lien direct entre ce programme et le
développement langagier de vos élèves;
un PowerPoint inspiré du jeu télévisé « Qui veut gagner des millions? » pour
examiner les règles de la compétition avec vos élèves;
une liste de sites Web pour vous aider à planifier vos leçons sur l’art oratoire;
des documents pour guider vos élèves dans la préparation:
a. un guide de l’art oratoire;
b. un guide pour choisir un sujet;
un discours de Canadian Parents for French - Saskatchewan accompagné de
quelques exercices, pour analyser la structure d’un discours et les marqueurs
de relation utilisés lorsqu’on écrit un texte; et
trois discours gagnants au Concours d’art oratoire provincial d’une variété de
niveaux en immersion française.

Les écoles secondaires recevront également une affiche pour la salle de classe afin
de sensibiliser davantage les élèves de la neuvième à la 12e année au Concours d’art
oratoire et à ses avantages, tels que les bourses.
Encore cette année, les élèves de la neuvième à la 12e année auront la chance de
participer dans la Catégorie d’Impromptu. Le jour de la compétition, les
participants choisiront un sujet prédéterminé et ils auront 15 minutes pour préparer
un discours de deux à quatre minutes. Cette catégorie continue à développer les

compétences que les étudiants auront apprises auparavant en participant en
Concours d’art oratoire.
Que cela soit le dixième ou la première fois que vous participez au Concours d’art
oratoire, ces ressources vous faciliteront tellement la préparation. N’hésitez pas à
nous appeler ou à consulter la trousse en ligne sur notre site Web (sk.cpf.ca) pour
plus de renseignements. Cela nous ferait du plaisir de pouvoir vous guider à travers
cette riche expérience linguistique pour vos élèves.
Cordialement,
Brooklyn Barré
Agente d’administration et des communications
Canadian Parents for French - Saskatchewan

Dear Teachers:
Upon receiving the invitation to participate in Concours d’art oratoire, did you think
to yourself, “I don’t have time to add another project to my already overloaded
schedule!” Or maybe you heard someone say, “It’s the first time my class is
participating and I have no idea where to start! It’s overwhelming.”
If you answered “Yes” to either of these comments, then you are reading the right
letter, because you are holding the solution in your hands! Canadian Parents for
French - Saskatchewan is offering a Concours d’art oratoire Preparation Kit in which
you will find all the resources you need to facilitate the integration of Concours d’art
oratoire in your school year planning.
In the Preparation Kit, you will find the following items:












two documents to explain the process of the Concours d’art oratoire:
a. a “roadmap” of important dates and steps to follow to organize the
Concours d’art oratoire;
b. a description of the roles of the various volunteers needed;
a document highlighting the curriculum outcomes linked to the Concours d’art
oratoire to show the direct link between this program and your students’
language development;
a PowerPoint based on “Who Wants to be a Millionaire” to examine the rules
of the competition with your students;
a list of websites to help you plan your lessons on public speaking;
two documents to guide students in their preparation:
a. a guide to public speaking;
b. a guide to choosing a topic;
an example of a speech written by Canadian Parents for French Saskatchewan, accompanied by exercises to analyse the structure of a speech
and connecting words used in writing; and
three winning speeches from various grades in the French immersion
category of the Provincial Concours d’art oratoire.

For high schools, the Kit also includes a poster for your classroom in order to raise
more awareness about the Concours d’art oratoire and its advantages among grades
nine to 12 students, such as the scholarships to be won.
Once again, grade nine to 12 students will have the opportunity to put their writing
and oratory skills to the test in the Impromptu Category. Students will select a
pre-determined topic on the day of the competition and have 15 minutes to prepare
a two to four minute speech. This category will combine skills that students
previously learned in Concours d’art oratoire.

Whether it’s your tenth time participating in the Concours d’art oratoire or your first,
these resources will make it so easy to plan. Feel free to look up the Kit online at
sk.cpf.ca or to contact us for more information. It would be a great pleasure to help
guide you through this rich linguistic experience for your students.
Sincerely,
Brooklyn Barré
Admin & Communications Coordinator
Canadian Parents for French - Saskatchewan

