Présentation du Concours
Terr’Eau Fertile
Dans un contexte d’interrogations sur les changements que connaît notre environnement,
l’objectif principal du Concours Terr’Eau Fertile est d’amener les jeunes générations à
élaborer une réflexion autour d’une problématique environnementale et à être capables de la
présenter devant un public sous forme de plaidoirie. Ce concours donne ainsi l’opportunité aux
lycéens de défendre une cause environnementale de leur choix.
Les deux premières éditions relevaient de grands défis pour l’association : grande première
du concours pour les lycéens d’Île-de-France uniquement, puis face à un enthousiasme des
participants et des professeurs la portée du concours s’est étendue. Nous poursuivons notre
engagement en conservant pour cette nouvelle édition une ouverture du concours à la France
métropolitaine.
Comme pour le format de 2019-2020, la troisième édition sera divisée en trois phases :
●
Une première phase sous forme écrite où chaque candidat doit rédiger une
synthèse d’une page A4 de sa plaidoirie. Suite à ce travail 10 % des plaidoiries par région seront
sélectionnées pour l’étape suivante ;
●
Une deuxième phase sous forme orale, durant laquelle les candidats sélectionnés
doivent enregistrer sous format vidéo un extrait de 3 minutes de leur plaidoirie. Le 10 meilleures
prestations seront sélectionnées ;
●
Une troisième phase sous forme orale, pendant laquelle chaque finaliste devra
défendre devant un public sa plaidoirie de 8 minutes.
Ce concours est l’occasion de développer chez vos élèves la prise de parole pour
défendre une cause qui leur tient à coeur. Si ce concours leur permet de concourir de manière
individuelle, il offre également aux équipes éducatives de nombreuses possibilités en termes de
pistes pédagogiques. Dans le cadre par exemple d’exercice pour la préparation du Grand oral du
bac, la participation à ce concours de plaidoiries peut en effet devenir le projet transdisciplinaire
d’un groupe d’élèves, voire de toute une classe. Sous la supervision de plusieurs professeurs,
chaque élève peut alors rédiger sa propre plaidoirie pour la première phase de sélection. Les
élèves sélectionnés défendront ensuite leur plaidoirie lors des phases suivantes jusqu’à la Finale.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet :
https://concoursterreaufertile.wordpress.com/
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou besoin d’information :
concours.terreaufertile@gmail.com

Au plaisir d’échanger avec vous et d’entendre la voix de vos lycéens !
L’équipe du Concours Terr’Eau Fertile
- Linkedin : https://www.linkedin.com/company/concours-terreau-fertile/
- Twitter : https://twitter.com/TerrEauFertile
- Facebook : https://www.facebook.com/ConcoursTerrEauFertile/
- Instagram : https://www.instagram.com/concoursterreaufertile/
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/UClcfStQjW_IifpwCHvC6EPQ/playlists

