
 

 

 

 

    Les Ambassadeurs en Herbe 
      Emirats Arabes Unis 

2015/2016 
  
 
 Calendrier et Modalités des 

rencontres 



4 ÉQUIPES DE 5 ÉLÈVES 

 Trois jouteurs : 

 Un(e) écolier(e) (CM2 – Classe de M. OUAKED) 

Un(e) collégien(ne) (6ème à 3ème) 

Un(e) lycéen(ne) (2nde uniquement) 

 Un modérateur (collégien(ne) ou 2nde) 

 Un médiateur (collégien(ne) ou 2nde) 

 



LES RÈGLES DU JEU: LES DÉBATS EN 3 

ÉTAPES  - 1 -  

 Présentation du sujet : L’un des sujets, tiré au sort, est présenté, 

     par le jury. 

 1re étape - Exposés individuels – 45 minutes 

Pour chaque niveau (école, collège et lycée), les jouteurs des deux 
équipes concernées font un exposé de 3 minutes sur un sujet imposé en 
français.  

Puis, en 2 minutes, ils résument les principaux arguments de leurs 
interventions en anglais ou en arabe. 

 Les élèves de CM2 évoqueront le sujet choisi en le contextualisant 
dans leur univers scolaire et / ou familial. 

 Les collégiens interviendront en plaçant le débat au niveau de leur 
pays de résidence. 

 Les lycéens mettront l’ensemble des éléments en perspective dans 
une réflexion plus globalisée, intégrant  des problématiques 
transversales et sollicitant plusieurs disciplines.   

 Une fois les exposés des jouteurs terminés, les modérateurs 
questionnent les deux jouteurs pendant 2 minutes. 
Cette étape est reproduite à chaque niveau (école, collège et lycée). 

 



 2e étape – Débat – 10 minutes 

  

 Débats en français pendant 10 minutes entre les 
ambassadeurs en herbe des deux équipes. 

Seront évalués : la réactivité, les demandes de prise de 
parole, l’intérêt du questionnement, la capacité à 
interagir en prenant en compte les arguments avancés 
et en apportant de nouveaux éléments. 

 Les modérateurs jouent un rôle essentiel dans 
l’animation des débats. Ils doivent mettre en évidence 
contradictions, zones d’ombre et difficultés. Il leur 
appartient de pratiquer une forme de provocation 
intellectuelle sans, cependant, inciter à  l’adoption 
d’une position indéfendable sur le plan éthique.  

 La qualité de l’étape « débat » repose en grande partie 
sur la qualité des interventions des modérateurs. 

 

LES RÈGLES DU JEU: LES DÉBATS EN 3 

ÉTAPES  - 2 -  



 3e étape – Synthèse – 6 minutes  

Les médiateurs font une restitution honnête 

et synthétique des débats en anglais. 

Ils pourront mettre un élément en valeur, effectuer 

un retour sur des questions évoquées plus tôt, 

mettre en évidence une contradiction, et donner de 

la vie à leur prise de parole. 

Seront évaluées, certes, les compétences 

linguistiques mais surtout la justesse du compte-

rendu et les compétences orales révélées par 

l’exposé. 

 

LES RÈGLES DU JEU: LES DÉBATS EN 3 

ÉTAPES  - 3 -  



  LES THÈMES 

Les thèmes proposés dans le cadre des sélections établissements, pays, puis zones, 

peuvent être librement choisis dans la liste disponible sur le site de l’UNESCO –  

http://fr.unesco.org – Onglet: « les thèmes » 

Ils sont ensuite déclinés en sujets et / ou questions et donneront lieu à des débats. 

Nous avons choisi de travailler sur : 

 l’égalité Homme/Femme 

 La préservation du patrimoine 

 La sécurité de l’approvisionnement en eau 

Les questions donnant lieu aux joutes sont communiquées quelques heures avant le 
tournoi ; elles peuvent avoir pour support un tableau, une photo, etc. 
 

Attention : Ambassadeurs en herbe n’est pas un jeu de rôle. Les élèves ne devront pas 

s’obliger à défendre la position de leur pays d’accueil ;  

ils doivent en faire une analyse raisonnée : points positifs, points négatifs, 

marges de progrès, pistes de résolution. 

Leur argumentation doit être personnelle et 

étayée d’exemples pris dans la 

réalité dans laquelle 

ils vivent. 
 

http://fr.unesco.org/


LE CALENDRIER 

 Début novembre 2015 Fin des inscriptions en ligne sur le site de l’AEFE 

  

De janvier à 

Mars 

2016 

14 janvier 2016 Réunion information- Remise de la lettre d’engagement. 

Connaissance des thèmes pour la finale Pays. Lancement 

du travail de recherches 

17 janvier 2016 Retour des lettres d’engagement au secrétariat du 

Proviseur-Adjoint 

Semaine du 24 au 28 janvier 

2016 

Oraux de sélection des candidats pour constituer les 4 

équipes 

Février & mars 2016 

Jeudi – 14h50-16h40-  

Salle A01 

Activités en classe / Pratiques visant à travailler les 

compétences orales. Préparation de la finale 

Etablissement 

10 mars 2016 Finale Etablissement – 5 élèves sélectionnés pour 

constituer une équipe 

Mars & Avril 2016 

Jeudi – 14h50-16h40-  

Salle A01 

Activités en classe . Préparation de la finale 

Etablissement 

 

Aux alentours du 20 avril 

2016 

Finale grande zone ,Proche Orient Moyen Orient 

Péninsule Indienne, au LFIGP 

Mars ou avril 2016 (A déterminer) Envoi de la liste des élèves sélectionnés, pour chaque zone, 

au service pédagogique de l’AEFE. 

Mai 2016 ( A déterminer) 

Vers le 10 mai 

Finale à Paris des équipes de 5 élèves, représentant 

chacune des 10 zones mondiales. 



   

   

 

 

   

   

 

  

  

  Déroulement de la rencontre 

Etablissement 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sélection de l’équipe Pays Liban + 6 Equipes pour projet de zone 
  

Jury  

 Tirage au sort  

1er tournoi entre 

équipe A & B 

2nd tournoi entre 

équipe C & D 

Le  jury sélectionne pour le tournoi final : 3 jouteurs, 1 

modérateur, 1 médiateur 

  

Participation de l’équipe établissement  à la finale 

zone 





Egypte - Le Caire - Lycée français - 750H02 Tunisie - Ain Zaghouan - Ecole internationale de Carthage - 900B14 

Maroc - Casablanca - Lycée Lyautet - 585B05 Tunisie - La Marsa - Lycée français Gustave-Flaubert - 900B04 

Maroc - Casablanca - Ecole internationale de Casablanca (ORT) - 585B47 Tunisie - Tunis - Lycée Louis Pasteur - ETAB00309 

Maroc - Casablanca - Groupe scolaire La Résidence - 585B46 Tunisie - Tunis - Lycée Pierre-Mendès-France - 900B11 

Maroc - Fes - Groupe scolaire Jean-de-La Fontaine - 585B13 
 

Maroc - Marrakech - Lycée Victor-Hugo - 585B18   

Proche et Moyen Orient 

Arabie Saoudite - Riyad - Section française de la SAIS - 040M03 Liban - Beyrouth - International College - 525M21 

Bahrein - Muharraq   Manama - Ecole française de Bahreïn - 070M01 Liban - Beyrouth - Lycée franco-libanais Verdun - 525M07 

Emirats Arabes Unis - Dubai - International Concept for Education - ETAB00319 Liban - Damour - Collège Carmel Saint-Joseph-Mechref - 525M14 

Emirats Arabes Unis - Dubai - Lycée français international Georges-Pompidou - 003M02 Liban - Jounieh - Collège des Saints-Cœurs - 525M47 

Emirats Arabes Unis - Dubai - Lycée Libanais Francophone Privé Dubai - 003M05 Liban - Jounieh - Lycée franco-libanais Nahr-Ibrahim - 525M39 

Jordanie - Amman - Lycée français d'Amman - 485M01 Liban - Roumieh - Lycée Charlemagne - 525M84 

Liban - Antelias - Collège mariste Champville - 525M48 Liban - Saida - LYCEE HOUSSAM EDDINE HARIRI - 525M94 

Liban - Baakline - Shouf National College - 525M83 Liban - Beyrouth - Athénée (en attente) 

Liban - Beyrouth - Collège protestant français - 525M04 Qatar - Doha - Lycée Bonaparte - 727M01 

 

Etablissement mutualisateur 

Organisation de la finale zone 

Lycée français international G. POMPIDOU de Dubaï – E.A.U. 



QUELQUES CONSEILS … 

  
 Le  travail  préalable,  au  sein  du lycée  reste  très  important.  Vivre  et  

créer  des dispositifs   pour   favoriser,   des   situations   d’échanges,  de   

débats,   de   questionnements, d’organisation et d’évaluation de la pratique 

orale.  

       « Ambassadeurs en Herbe » est l’une de ces illustrations. 
   

 Chaque rôle (jouteur, modérateur, médiateur) d’Amb en Herbe implique 

des qualités communes et/ou différentes (argumentation, synthèse, analyse 

mais aussi spontanéité, humilité …). 
   

 Des thèmes, supports, modalités autour des pratiques orales comme des 
adaptations Amb en Herbe, sont disponibles. 
   

 Les thèmes ont été communiqués durant la réunion d’information. 

Les supports, qui serviront pour la finale de zone, seront transmis. 

Lors de la finale, un tirage au sort aura lieu. 
   

 Au-delà d’une sélection de 5 élèves, nous souhaitons que ce projet 

permette de mutualiser et harmoniser des pratiques et des échanges 

entre les équipes. Une action collective sera donc envisagée. 
   

 



POUR PARTICIPER SERIEUSEMENT AU 

PROJET… 

 Des oraux de sélection en français seront organisés dans la 

semaine du 24 au 28 janvier 2016: 

 - Il faudra effectuer des recherches sur les trois 

thèmes retenus, pour préparer l’oral 

 - L’oral durera 5 minutes: 

  * 2 minutes: le candidat/ la candidate 

exposera au jury les raisons pour lesquelles, selon lui ou elle, 

ces thèmes ont été choisis 

  * 3 minutes d’échange pour permettre au jury 

d’apprécier la motivation du candidats.  

 Le nom des 16 élèves retenus et ceux sur liste 

complémentaire sera communiqué le 31 janvier. Les 

parents et les élèves compléterez  et signerez alors une 

lettre d’engagement 

 




