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Introduction

Ce document présente le concours de récitation de l’association Mots et Regards organisé dans le cadre du festival Mots
à Croquer.
La récitation de textes du patrimoine de la littérature française apparaît comme un formidable vecteur de motivation
pour des jeunes qui abordent par ce biais la littérature sous un autre angle. L’art de la récitation présente pour les élèves
un intérêt majeur qui, au-dela de la lecture à voix haute, leur permet de s’approprier des textes. Ce travail de diction peut
trouver sa place dans un enseignement consacré à la création, aux activités artistiques ou à l’Histoire de l’Art.
Cet exercice de récitation permet de :
-Faire découvrir à des jeunes des textes magnifiques faisant partie de notre patrimoine littéraire.
-Donner une opportunité aux élèves qui auraient des difficultés à l’écrit.
-Permettre aux jeunes de développer l’aisance en public dont ils auront besoin par la suite.

La structure du concours

Le concours de récitation de Mots et Regards invite des jeunes du CM1 à la 6ème et de la 5ème à la 3ème à s’initier à la
récitation. Les élèves choisissent, comprennent et récitent des textes issus des recueils de poésie ou des récitations du
patrimoine littéraire français. Aucun support n’est autorisé, les textes sont à apprendre par cœur. Aucune production
personnelle ne peut être présentée. Les meilleurs concurrents suiveront les trois étapes du concours.

LE CONCOURS DE CLASSE

L’élève apprend un texte par cœur et le récite devant la classe.
Chaque classe pourra présenter jusqu’à trois élèves.

LES PHASES ELIMINATOIRES

L’ensemble des participant(e)s séléctionné(e)s lors des
concours de classe réciteront un texte d’une durée maximale
de 3 minutes. Elles et ils passeront sur un horaire qui leur aura
préalablement été assigné. La récitation ne devra être précédée
que du titre et devra se terminer par le nom de l’auteur

LA GRANDE FINALE

La Grande Finale a lieu une autre journée. A l’issue des phases
éliminatoires, neuf candidat.e.s seront retenu.e.s. Elles et
ils devront réciter un autre texte que celui récité durant les
phases eliminatoires. La récitation devra durer entre 3 et 5
minutes. Elle sera suivie d’un court temps d’échange avec
le jury sur le choix du texte ou de l’auteur. Comme pour les
phases éliminatoires, la récitation ne devra être précédée que
du titre de l’oeuvre et devra se terminer par le nom de l’auteur.

1er Prix

Deux places pour un spectacle choisies par Mots et Regards.

2ème Prix

Un recueil de poésie et un bon d’achat de livres à la librairie
Folies d’Encre de Saint-Denis.

3ème Prix

Un bon d’achat de livres à la librairie Folies d’encre.

Le règlement

grille de notation

Les récitations des élèves doivent être évaluées en

La précision

fonction des critères du concours de récitation de Mots

Etre fidèle au texte d’origine/ aucune remarque

et Regards.

personnelle avant ou après la récitation des candidats

Respect du texte original
Les élèves reçoivent une note pour la précision à chaque
niveau du concours. Les textes doivent être mémorisés et

ne saurait être tolérée/ l’attention est portée sur les
liaisons/ capacité à installer et gérer les silences/ respect
de la métrique si le texte est en vers.

récités tels qu’ils apparaissent dans les extraits envoyés

La présence physique

préalablement à l’équipe organisatrice.

être droit/ ne pas gesticuler et rester les pieds ancrés

Titre et auteur, aucun commentaire

dans le sol/ appropriation physique du texte.

Les participant.e.s doivent réciter leur texte en

La voix et l’articulation

commençant par indiquer le titre de l’ouvrage dont

Les modulations de la voix et du ton sont notés/ rythme

provient l’extrait et finir en citant le nom de l’auteur. S’il

et volume de la voix (il faut que la récitation puisse être

s’agit d’un roman, le nom ou numéro du chapitre devra

audible sans effort).

être énoncé; s’il s’agit d’une pièce des théâtre, la scène et
l’acte doivent l’être également.

Le cas de l’égalité
En cas d’égalité, sera déclaré vainqueur l’élève qui aura
obtenu le plus des points en impression générale.

Notation du Jury

La compréhension
Communiquer le sens du texte/ rendre compte des
intentions des l’auteur/ ne pas obscursir le sens du texte
mais le souligner.

L’interprétation
Les gestes, loin d’êre parasites, ajoutent du sens/ le texte

Les membres du jury ne peuvent pas revoir leurs notes

doit constituer le cœur de la récitation/ tout jeu doit

après les avoir présentées.

être au service du texte.

Pour les phases éliminatoires..

L’impression générale

Les membres du jury ne doivent pas se réunir pour

Ce critère renvoie à l’impression d’ensemble de la

discuter de leurs impressions générales. Le classement

récitation. C’est le sentiment, la trace inconsciente

ne sera établi qu’à partir des fiches d’évaluation

que le candidat aura su communiquer au jury par sa

présentées par les membres du jury.

récitation. L’impression générale prend donc racine

Pour la Grande Finale..

dans l’ensemble des critères précédemment évoqués.
De plus, le choix du texte, son niveau de compléxité ou

Les membres du jury noterons individuellement chacun

la capacité du candidat à se l’approprier sont également

des candidats puis délibèreront ensemble des trois

évalués dans le cadre de l’impression générale.

premiers prix.

Pour la Grande Finale
Le choix du poème et sa justification par le candidat sont
évalués comme bonus lors du court temps des questions
du jury.

Modalités d’inscription
Choix des textes

Les textes sont issus des recueils de poésies ou des récitations du patrimoine littéraire français.
Aucune production personnelle ne peut être présentée.

critères d’inscription

Le concours de récitation est ouvert à l’ensemble des élèves de Saint-Denis du CM1 à la 6ème et de la
5ème à la 3ème. Les participants aux phases préliminaires sont inscrits par leur professeur suite au
concours desclasse. Un maximum des 3 élèves par classe est admis.

Inscriptions en ligne

Dans la rubrique événement du site, cliquez sur le lien s’inscrire dans l’espace dédié au concours de
récitation. Un formulaire d’inscription doit être rempli pour chaque élève participant.
Dans la rubrique «joindre le texte» veillez à joindre le texte au format pdf d’une taille maximale de
10Mo. Le document doit impérativement être intitulé de la manière suivante:
Nomducandidat.Prénomducandidat.Titre-Auteur.pdf

Le concours de récitation organisé par l’Association Mots
et Regards constitue une opportunité exceptionnelle pour
les élèves de découvrir des textes de notre Patrimoine, d’en
comprendre le sens et de le partager avec un public.
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