
 

Mercredi 21 mars 2018 

« L’amphithéâtre nous a permis de prendre 
conscience de notre rôle de jeune élu et 
d’apprendre à parler devant du public » 
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LA COMMISSION N° 2 – L’OISE SPORTIVE 
Comité Départemental Olympique et Sportif à Creil 

Après un petit-déjeuner convivial et un 
retour sur la plénière d’installation, les élus 
ont travaillé en groupe sur les différentes 
étapes du projet à travers 3 puzzles 
ludiques. Cela leur a permis de mieux 
comprendre la méthodologie et s’entrainer 
à réfléchir à la mise en œuvre d’un projet. 
Pour clôturer la matinée, les jeunes élus ont 
découvert deux champions Olympiques, 
Cathy Freeman et Jesse Owens au travers 
de vidéos de leurs exploits. Cette 
présentation a servi d’introduction aux 3 
valeurs de l’Olympisme, à savoir 
« l’excellence, le respect et l’amitié », et ce 
qu’elles représentent. Cela a donné lieu à 
un moment de réflexion autour de ces 
thématiques. L’après-midi, les jeunes, en 4 
groupes ont préparé un portrait de 8 et 10 
min (chronomètre à l’appui) de 4 
champions de l’Olympisme. Ils ont dû 
raconter leurs histoires, leurs participations  
 

aux Jeux Olympiques en identifiant l’année, 
le lieu et les liens avec les 3 valeurs de 
l’Olympisme découvertes le matin. 
Pour réaliser ces présentations, les élus ont 
été placés dans l’amphithéâtre du Centre des 
Cadres Sportifs afin que chaque groupe 
présente aux autres, à l’aide d’un micro, le 
portrait de leur champion. Les jeunes se sont 
bien investis, ont préparé en groupe, grâce à 
internet, les portraits et ont pu diffuser une 
courte vidéo illustrative sur l’écran de la salle. 
Chaque présentation a été filmée et cet 
exercice leur a permis de se préparer à 
parler à l’oral devant un public, en vue des 
futures séances plénières.  Avant le goûter, 
les élus ont expliqué le ressenti de cette 
deuxième journée. Ils étaient ravis du 
déroulement de la séance et ont 
particulièrement apprécié le passage au 
micro dans l’amphithéâtre. 
 
 
 


