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1. LA PRÉPARATION DES PRÉSENTATIONS INTERACTIVES DE MA VILLE  

Lors de la journée « A la découverte de Sciences Po », chaque collège participera l’après-midi à une présentation 

orale de son travail autour de la « présentation interactive de ma ville », dans l’amphithéâtre de l’IEP. 

Cette présentation doit témoigner d’une démarche originale. 

2. LA FORME & LE CONTENU DES PRÉSENTATIONS PAR LES ÉLÈVES  
 

Dans un esprit ludique et dynamique, les élèves, encadrés par leur(s) professeur(s), proposent sur scène, une 
présentation interactive de leur ville, sous la forme de leur choix : 

o Micro-trottoir, vidéos, web radio, simulation de Journal Télévisé, simulation d'émission télévisée … 
o Pièce de théâtre ou autre spectacle, débats improvisés, simulation de Conseil municipal … 
o Quiz, vote du public ... 
o Autres idées originales à développer ...  

Ce qui sera particulièrement apprécié : la qualité et la précision des informations délivrées (portrait de la ville 

permettant d’en connaître l’essentiel, ses habitants, ses activités, ses lieux les plus appréciés, les moments forts 

de l’année, ses caractères particuliers…) sur un temps d’intervention de 20 min maximum. 

Il est important que l’on puisse percevoir une plus-value au niveau :  

- Du travail de recherche individuel et/ou collectif des élèves, 

- Des rencontres avec leur parrain-tuteur, étudiant volontaire de l’IEP,  

- De la réflexion en tant que citoyen et élève, résidant dans cette ville. 

- L(es) élève(s) seront acteurs de l’exposé. 

Doivent être privilégiées des présentations vivantes (ex : prise de parole de plusieurs élèves ; forme chantée, 
poétique ou mise en scène …). 
 
La prise de parole pourra s'appuyer sur la présentation projetée à l’écran. 
La salle est équipée d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur - Des micros seront disponibles. 

 
3. DIFFUSION DU PROJET 

 
Les fichiers de présentation doivent être allégés, sous peine de ne pouvoir être lu par les outils numériques. (Ex : 
prévoir plusieurs fichiers, ne pas inclure de vidéos sur Power Point…) 
Dans le groupe d’élèves, un élève sera désigné pour être le responsable de la diffusion de la présentation. 
 
N.B : Les logiciels recommandés : Pack Office (éviter Open Office), VLC ou MP4 pour les vidéos. 
Pas de connexion Internet dans l’amphithéâtre. 

 


