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Nathan  BONNET

Prés ident  de  Polymnia

Notre mission chez Polymnia : démocratiser
les arts oratoires, le débat et la rhétorique.
Nous l'avons fait en présentiel, en enseignant
aussi bien au Château de Versailles avec des
retraités, qu'avec des personnes détenues au
Centre Pénitentiaire de Fresnes.
A la suite de la crise sanitaire, nous avons
souhaité numériser ces enseignements tout
en relevant le défi de faire du Grand Oral du
Bac un levier d'égalité des chances. 

Après une année 2021 réussie, nous avons
poursuivi notre activité en incluant  les voies
professionnelles avec la préparation du Chef
d’œuvre.

Pour nous l'oralité est un puissant vecteur de
citoyenneté. Chaque élève doit apprendre à
exprimer ses convictions tout en écoutant
avec respect celle des autres.

C’est la vision que je porte et qui guide notre
action avec l'équipe de Polymnia : la parole
pour tous.

+ 500 participants formés

+ 100 heures de formations

Le mot du Président



Pour les élèves Pour les professeurs

une application mobile une interface web

https://apps.apple.com/fr/app/
grando/id1531927592

https://play.google.com/store/apps/
details?id=fr.rmrldev.grando

Accessible depuis n'importe quel appareil à l'adresse :
https://www.grento.fr/

3 formules possibles

+

Pour faire travailler les élèves en autonomie

Pour offrir un support au professeur

Pour assurer la continuité pédagogique



Une méthodologie pour vos élèves

 23  fiches conseils  sur les arts oratoires

+ un didacticiel pour comprendre le chef d'oeuvre 

+ un didacticiel pour comprendre le Grand Oral 

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février 2020

Rapport officiel de C. Delhay "Faire du Grand Oral un levier
d'égalité des chances"

Arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du
chef-d'œuvre (article D. 337-3-1 du code de l'éducation)

des discours entièrement 
 décryptés

Le Fond

des discours entièrement
légendés

La Forme

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm


Classement par enseignements de spécialités

Classement par type de problématique (pamphlet, contradictoire,
thématique...)

Zoom sur le Grand Oral

200 + exemples de problématiques

Des discours pour chaque matière de spécialité

Possibilité de croiser les matières

? Le Saviez-vous ?

Le Grand oral doit inclure : 

- des éléments de cours

- des éléments personnels

- des éléments dynamiques  de transitions



Zoom sur le Chef d'oeuvre

Didacticiel Fiche conseil

Des exemples de questions qui pourraient être posées à l'oral

Toutes les réponses sont bonnes

L'élève doit juste s'interroger sur ce qui lui correspond le plus

Ceci n'est pas un QCM !

Puis s'en inspirer pour en faire une réponse
personnelle



Une boite à outil pour les professeurs

Des séquences pédagogiques pour travailler l'oral en cours 

Des conseils pour devenir formateur d'arts oratoires

Du contenu clé-en-main à diffuser aux élèves



Une co-construction entre élèves et professeurs

L'élève construit son discours pas-à-pas selon un canevas structurant

Le professeur consulte les réponses et peut les commenter ou les noter

une réflexion guidée pour son sujet
de Grand Oral

Des exemples de Chef d'Oeuvre sur
lesquels réfléchir



Une notation vidéo innovante

l'élève s'enregistre en vidéo et
l'envoie à son professeur

le professeur note l'élève en temps réel
selon les critères officiels du Grand Oral

la réaction est horodatée dans la vidéo
puis transmise à l'élève afin qu'il retravaille
son discours



52 professeurs de spécialités

2453 élèves

67 %

84 %

Elèves qui souhaitent utiliser l'application avec leur
professeur

Taux de satisfaction général

Fonctionnalités les + appréciées

Vocalises

Continuité
pédagogique

Test : quel orateur es-tu ?

Diaporama

Continuité
pédagogique

Auto-formation

Elèves Professeur

Édition 2020-2021



Témoignages Grand Oral 2021

Joséphine

Yacine

Manon

Spécialité HGGSP-SES

Spécialité Maths

Spécialité SES

"La méthodologie de Polymnia m'a permis d'apprendre à ne pas
réciter mon cours, mais plutôt à argumenter. J'ai appris à ne pas
faire un catalogue de connaissances, mais plutôt à sélectionner
seulement les plus pertinentes et à les exploiter. Aujourd'hui
encore, j'arrive à débattre avec des gens plus vieux que moi du
sujet des Ouïghours en argumentant bien mieux qu'eux !"

Sujet : En quoi la Chine utilise-t-elle son
économie comme une arme diplomatique ?

Sujet : Comment évaluer l'impact du Covid
sur la vente de voitures en France ?

"Pour mon Grand Oral, J'ai pu aborder un sujet qui me tient à
cœur et dans lequel j'aimerais travailler : le secteur automobile.
J'ai pu réutiliser des notions de cours pour les appliquer à ce
sujet, ce qui a rendu cette épreuve passionnante. Ayant déjà
redoublé ma Terminale, j'appréhendais un peu cette épreuve,
mais au final, j'ai eu une des meilleures notes de ma classe !"

Note : 17/20

Note : 14/20

Note : 15/20

Sujet : Comment le féminisme a-t-il
renouvelé les formes d'actions collectives ?

"J'ai choisi un sujet que je connaissais, le fond n'était donc pas un
problème. Mais pour la forme, c'était une autre histoire !
Heureusement, grâce aux exemples de posture et à la légende
pour placer sa voix, j'ai pu m'entrainer toute seule. L'outil vidéo
m'a permis de prendre conscience de ce que je dégageais et de
m'améliorer !"



Prenez contact avec nous

Notre site Internet pour le présentiel : 
www.polymnia-france.com

Par email : contact@polymnia-france.com 

Par téléphone :  06 75 70 75 57

@polymniaSARL @polymniaSARL @polymniaSARL

Notre site  : https://www.grento.fr/

Mentions légales

Polymnia SARL
Au capital de 10 000€

4 Rue de la Pastorale
92130 Issy-les-Moulineaux

N° RCS : 841 693 526 (Nanterre)

Numéro TVA européen : FR64841693526

http://www.polymnia-france.com/

