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LA PAROLE À L’ÉCOLE 
UNE EXPÉRIMENTATION ÉDUCATIVE DÉVELOPPÉE 

PAR L’ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS & BELLES-LETTRES DE CAEN, 
LA VILLE DE CAEN, LE MUSÉE DE NORMANDIE  

ET L’ÉDUCATION NATIONALE 
 

 
Commission « La parole à l’école » 
Instituée en 2017/2018 
Commission constitution : Annick NOËL, Jean GUGLIELMI, Laurent BELLAMY, 
Régine BELLIER, Pierre BONARD, Catherine BOUGY, Béatrice CARTIER, Geoffroy 
KUGHEL. 
But et objectifs: « La parole à l’école » est une expérimentation proposée au cycle 3 des 
écoles primaires et des collèges (classes de 6e) de la ville de Caen. Elle qui a pour but de 
faire d’acquérir et de développer une expression orale maitrisée dans des conditions 
favorables à son apprentissage.  
Projet : il est organisé par  les membres d’une Commission de l’Académie des Sciences, 
Arts et Belles-Lettres de Caen dont les responsables sont Annick NOËL et Jean 
GUGLIELMI, Académiciens. La Mairie de Caen, le Musée de Normandie et l’Éducation 
Nationale sont partenaires dans le cadre d’un « Projet éducatif scolaire » agréé par la ville 
de Caen et les responsables de l’Éducation nationale. 
Il est conduit sur l’année scolaire avec les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles 
primaires et les 6e de collèges sous la conduite de leurs enseignants, avec la participation 
des responsables et animateurs du Musée de Normandie et des Académiciens volontaires. 
Selon le thème arrêté, il se déroule sur un site de la ville de Caen pendant une année 
scolaire. 
Toutes les candidatures sont généralement retenues 
Le déroulé type sur une année scolaire est le suivant : 
Phase 1 : Présentation en classe du thème choisi, 
Phase 2: Visites  commentées in situ, 
Phase 3 : Élaboration des textes sur des thèmes et des sujets repris par les élèves 
Phase 4: Restitution finale, présentation publique dans l’auditorium des Beaux-Arts  du 
Château de Caen, exposition si des travaux d’élèves ont été réalisés et  remise d’un 
diplôme. 
Phase 5 : des participations à des manifestations extérieures peuvent réalisés à l’initiative 
d’un ou des ^partenaires. 
 

 
Statue réalisée au cours de la 2e édition  

de « La parole à l’école »  
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