
 
 

 
 

Présentation de lectures « voix haute ». 
 
 
Il est _____ la présentation de lectures commence, silence. 
Elle se terminera à _____ 
Qui a une lecture à présenter ? 
 
Je donne la parole à ... 
Des questions ? Des remarques ? 
On passe au vote : 
++   +   +-   - 
Avis du maître ? 
 
Je donne la parole à ... 
 
* Quand tout le monde est passé ou quand il est l’heure 
d’arrêter : 
Il est _____ la présentation de lectures est terminée. 
Je redonne la parole au maître. 
 
 
* Si le président veut présenter une lecture, il dit : 
Je passe la présidence à ... 
Lorsque sa présentation est terminée, le président suppléant lui rend la présidence en 
disant : 
Je repasse la présidence à ... 



 
 

 
 

Présentation de livres. 
 
 
Il est _____ la présentation de livres commence, silence. 
Elle se terminera à _____ 
 
Qui a un livre à présenter ? 
Je donne la parole à ... 
Des questions ? Des remarques ? 
On passe au vote : 
++   +   +-   - 
Avis du maître ? 
 
Je donne la parole à ... 
 
* Quand tout le monde est passé ou quand il est l’heure 
d’arrêter : 
Il est _____ la présentation de livres est terminée. 
Je redonne la parole au maître. 
 
 
 
* Si le président veut présenter un livre, il dit : 
Je passe la présidence à ... 
Lorsque sa présentation est terminée, le président suppléant lui rend la présidence 
en disant : 
Je repasse la présidence à ... 



 
 

 
 

Choix de textes. 
 
 
Il est _____ le Choix de textes commence, silence. 
Il se terminera à _____ 
Qui a un texte à présenter ? 
 

Je donne la parole à ... 
Des questions ? Des remarques ? 
On passe. 
 

Je donne la parole à ... 
 

* Quand tout le monde est passé : 
On passe au vote. 
Pour le texte ...(titre du texte) ......points 
Pour le texte ...(titre du texte) ......points 
etc. 
C’est le texte ... (titre du texte) qui est choisi. Qui l’a 
présenté ? Tu le relis.  
 
Il est _____ le Choix de textes est terminé. 
Je redonne la parole au maître. 
 

 
 
* Si le président veut présenter un texte, il dit : 
Je passe la présidence à ... 
Lorsque sa présentation est terminée, le président suppléant lui rend la présidence 
en disant : 
Je repasse la présidence à ... 



 
 

 
 

Choix de dessins. 
 
 
Il est _____ le Choix de dessins commence, silence. 
Il se terminera à _____ 
 
Qui a un dessin à présenter ? 
 
Je donne la parole à ... 
Des questions ? Des remarques ? 
On passe au vote : 
Qui veut qu’on l’accroche ? 
* Si le dessin obtient la majorité : 
On l’accroche. 
 
Je donne la parole à ... 
 
* Quand tout le monde est passé ou quand il est l’heure 
d’arrêter : 
Il est _____ le Choix de dessins est terminé. 
Je redonne la parole au maître. 
 
 
 
* Si le président veut présenter un dessin, il dit : 
Je passe la présidence à ... 
Lorsque sa présentation est terminée, le président suppléant lui rend la présidence 
en disant : 
Je repasse la présidence à ... 



 
 

 
 

Conseil. 
 

 
 
Il est _____ , le Conseil commence, silence. 
Il se terminera à _____ 
Le (la) secrétaire relit les décisions de la dernière fois. 
Des questions ? Des remarques ? 
 

Y a-t-il des urgences ? 
 

Y a-t-il des informations ? 
 

On passe aux propositions.(5 minutes) 
Je donne la parole à ... 
Des questions ? Des remarques ? 
Y a-t-il des avis contraires à la proposition ? 
* S’il n’y a pas d’avis contraire : 
La proposition est adoptée, le (la) secrétaire inscrit : ... 
* S’il y a au moins un avis contraire : 
On vote. 
Qui est pour la proposition ? 
Qui est contre ? 
En fonction du vote : 
- La proposition n’est pas adoptée. 
Ou bien : 
- La proposition est adoptée, le (la) secrétaire inscrit : ... 
On passe. Je donne la parole à ... 



 
 

 
 

 
On passe aux ceintures. (5 minutes) 
Je donne la parole à ... 
Avis de l’équipe ? 
Avis de la classe ? 
On vote. 
Avis du maître ? 
Si la ceinture est accordée : 
Le (la) secrétaire inscrit : ... 
 

On passe aux métiers. (5 minutes) 
Je donne la parole à ... 
Des questions ? Des remarques ? 
Y a-t-il des avis contraires ? 
(même marche à suivre que pour les propositions) 
 

On passe aux critiques. (8 minutes) 
Je donne la parole à ... 
Parole à l’accusé. 
Y a-t-il des témoins ? 
Qu’est-ce que tu proposes ? 
(même marche à suivre que pour les propositions) 
 

On passe aux félicitations-remerciements. (3 minutes) 
Je donne la parole à ... 
Le (la) secrétaire relit les décisions. 
 

A-t-on oublié quelque chose ? 

Il est _____ , le Conseil est terminé. 
Je redonne la parole au maître. 
 


