
AMBASSADEURS 
EN HERBE
2015 : Être touriste, ça s’apprend ? 
Découverte, responsabilité et partage 



Créé par le Service pédagogique de l’AEFE et placé 
sous le parrainage de l’UNESCO, en partenariat avec 
la Commission nationale française pour l’UNESCO, 
« Ambassadeurs en herbe » met en œuvre, de 
l’école primaire au lycée, des compétences de 
plurilinguisme et de médiation linguistique et 
culturelle autour de problématiques internationales 
actuelles. 

Développée autour de tournois oratoires,             « 
Ambassadeurs en herbe » se fonde sur des pratiques 
d’oral diversifiées, définies par la pédagogie 
actionnelle du CECRL (Cadre européen commun de 
Référence pour les Langues).

Les joutes oratoires se font en français et dans la 
ou en une des langue(s) du pays d’accueil. Elles 
sont accompagnées de synthèses en anglais.

Enfin, c’est une promotion des valeurs humanistes 
défendues par l’AEFE dans une logique de 
mise en réseau mondiale de tous les élèves des 
établissements homologués.

AMBASSADEURS EN 
HERBE 
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L e s  r è g l e s  d u  j e u 

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 
choisissant entre le français et la ou une des 
langue(s) de leur pays d’accueil. Puis, en 2 
minutes, ils résument les principaux arguments de 
leurs interventions dans l’autre langue.

Les écoliers 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 évaluées : 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.

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.
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D i m a n c h e  1 0  m a i 

Arrivée des équipes à Paris 
Les équipes se rendent par leurs propres moyens à l’hôtel 
--> vos plans de vol sont à communiquer au Service pédagogique

Déjeuner libre / Dîner libre / Nuit à l’hôtel

Hôtel IBIS Paris Tour Eiffel Cambronne 
2 Rue Cambronne, 75015 Paris
5 minutes à pied de l’UNESCO     

p r o g r a m m e
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L u n d i  1 1  m a i 

Petit déjeuner à l’hôtel

Soirée : 
Les groupes sont pris en charge par leurs accompagnateurs.
Dîner libre / Nuit à l’hôtel

9h30 : UNESCO   
Présentation de l’édition 2015 d’Ambassadeurs en herbe 
Discours d’accueil 
Répétition générale 
Photo de groupe 

11h00 : Visite de l’UNESCO

12h00 : Réunion de concertation avec les accompagnateurs

 

12h30 : Déjeuner à l’UNESCO 

14h00 : Sortie de groupe sur la Seine en bateau-mouche

p r o g r a m m e
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Mardi 12 mai 

9h30 : UNESCO

9h30 : Distribution des sujets joute 1 (équipe A et B)
   1h de préparation  

10h00 : Ouverture officielle 

12h30 - 14h00 : Cocktail et déjeuner à l’UNESCO

13h00 - 14h00 : Distribution des sujets joute 2 (équipe C et D) 
           1h de préparation

14h00 - 15h00 : Distribution des sujets joute 3 (équipe E et F) 
           1h de préparation

14h00 - 15H00 : Joute 2 - l’équipe C rencontre l’équipe D

15h00 - 16H00 : Joute 3 - l’équipe E rencontre l’équipe F 

11h00 : Joute 1 - l’équipe A rencontre l’équipe B 

16h00 : quartier libre 
Des itinéraires de promenades dans Paris seront proposés aux 
groupes. 

Soirée : 
Les groupes sont pris en charge par leurs accompagnateurs.
Dîner libre / Nuit à l’hôtel

Petit déjeuner à l’hôtel

programme
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Mercredi 13 mai 

9h00 : UNESCO

           Distribution des sujets joute 4 (équipe G et H) 
   1h de préparation

10h00 - 11h00 : Joute 4 - l’équipe G rencontre l’équipe H

10h00 : Distribution des sujets joute 5 (équipe I et J) 
     1h de préparation

11h00 - 12h00 : Joute 5 - l’équipe I rencontre l’équipe J 

12h45 : déjeuner à l’UNESCO 

14h00 : Conférence 

15h00 : Table ronde sur le sujet « Être touriste, ça s’apprend ? 
       Découverte, responsabilité et partage 

12h00 : Remise des prix 

16h30 : Discours de clôture   

18h00 : cocktail à l’UNESCO 

Petit déjeuner à l’hôtel

programme
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J e u d i  1 4  m a i 

Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert en transport en commun vers les aéroports et gares de 
départ 

L’AEFE distribuera des titres de transports 

Arrivée des équipes dans les aéroports et gares de départ

p r o g r a m m e



L’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger tient à remercier 

toutes les institutions, 
tous les partenaires 

et 
tous les acteurs 

qui ont permis, grâce à leur soutien et à leur 
implication, 

de faire vivre cette 3e édition 
d’Ambassadeurs en herbe

http://www.aefe.fr/pedagogie/actions-pilotes-innovantes/app-monde/
ambassadeurs-en-herbe


