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Ambassadeurs en herbe, quelle aventure!

Chaque année, notre établissement participe au concours Ambassadeurs en Herbe.
Le thème choisi cette année, Mers et Océans quels enjeux pour la planète, évoque les
sujets d'actualité dans la politique, l'économie et la société.
Cette année, en raison de la pandémie de la Covid-19, notre présentation a été faite
sous forme de trois vidéos, une de 12 minutes consacrée à une pièce de théâtre évoquant
les mers et les océans et les enjeux pour la planète et deux de 5 minutes chacune pour
des performances individuelles sur cette même thématique.
Nous avons été impressionnés par la qualité du travail effectué par nos candidats, et notre
curiosité nous a poussés à rencontrer les acteurs de ce projet.

LK News : «Clémentine, comment as-tu trouvé cette expérience?»
Clémentine: «C'était très intéressant et enrichissant de travailler en groupe avec des élèves
de niveaux différents dans un but commun. Cela m'a appris beaucoup de choses comme le
travail en équipe, et le rôle de la mémorisation pour la réussite du projet.»

LK News : «Qu’entend-tu par l’importance de la mémorisation Clémentine?
Clémentine : « La mémorisation est la première étape d’une interprétation réussie!»
LK News : «Qu’est-ce que cette expérience t’a apporté ?
En ce qui me concerne, j’interprétais l’océan, et la difficulté a consisté à habiter le
personnage. Cette expérience m’a enrichie.»
LK News : « Et toi haleta? Qu’est-ce que cette expérience t’a apporté
?
Haleta : «Cette prestation m’a permis d'améliorer mes compétences orales et ma capacité
à m’exprimer en français.»

LK News : “Nicole, why have you joined the debate club of your school ?”
Nicole: “Joining the debate club helped me improve my French and my oral speech. I also
joined a club to have fun and to do something after school.”
LK News : “What are the things you improved and/or developped?”
Nicole: “Now I’m more capable of learning a text faster. It gave me a opportunity to
play a role and play out the fullest of my capacities. I also improved my pronunciation in
French.»
LK News: «What did you think about your performance ?»
Nicole: «I think I could have done much better but the experience has helped me improve
my acting.»
LK News : «Madame Fguiri, comment l'idée d’un procès vous est-elle venue ?»
Mme Fguiri: «En groupe, nous avons tous eu des échanges pour trouver des idées de
présentation en groupe. Nous avons misé sur l'originalité. En effet, on parle toujours de la
mer alors nous avons voulu donner une voix aux mers et aux océans. C’est une évidence
qu’elles sont les victimes.»
LK News: «Quel souvenir garderez-vous de cette expérience?»

Mme Fguiri: «C’était une expérience incroyable. Je suis très fière de toutes les prestations
car ils ont travaillé, y compris pendant leur temps libre. Ils étaient tous impliqués, que ce
soit dans la recherche des points positifs ou négatifs qu’on apporte aux mers et océans Ils
sont tous gagnants car cette expérience les aura fait grandir. »

Nous sommes très fiers de nos candidats, larguez les amarres !
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