
Ambassadeurs en Herbe 2018 

 

Edouard Chatelain Moor, CM2 au lycée Rochambeau, revient primé de la 
f inale monde à Paris et honore ainsi notre établissement.  

 

 Souvenez-vous! C’était en mars. La délégation de Rochambeau, composée d’Edouard 
Chatelain Moor, Klara Drees Gross, Emma Leblanc, Nolwen Prince et Nicolas 
Wellington, partait à Ottawa pour participer à la finale Zone sur le sujet de l ’Olympisme.  

L'équipe avait été préparée par mesdames Gouyette, Viens-Kolb et Wissmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edouard avait été retenu au niveau des CM2. Il s’est alors penché studieusement sur le 
passionnant sujet de “L’art dans la cité” pour donner le meilleur de lui-même à la finale 
Monde à Paris.  



 

Nous remercions madame Comninos et ses élèves de CM2 pour leur soutien précieux.   

Nous félicitons Edouard ainsi que toute l’équipe Rochambeau des ambassadeurs 2018. 
Cette victoire est aussi la leur.  

 

 

Finale monde. Paris la Villette 2, 3, 4 mai 2018 

50 élèves - 5 continents - 36 pays - 43 Établissements 

Une expérience inoubliable 

 

La rencontre des équipes 

 Les 50 élèves sélectionnés lors des finales zone ont été répartis en 5 groupes 
composés d’étudiants des 10 zones différentes.  

 

  



Lors de la première journée, ces groupes ont participé toute la matinée à des atel iers 
encadrés par des art istes. Danseur, acteur, slammeur, grapheur, chorégraphe.   

Edouard et son groupe, encadrés par le grapheur Batsch, ont peint et décoré le mobilier 
qui allait servir lors des  débats sur la scène du théâtre de la Villette. 

 

L’après-midi était consacrée aux atel iers d’expression. 

 

Présentat ions,  exposés et  débats les 3 et  4 mai.  

Emotion! Chaque élève s’est d’abord présenté à l’audience et au jury dans la langue de 
son pays d’accueil, puis en français. Présentations très impressionnantes, pleines de charme 
et de naturel, parfois drôles, parfois émouvantes, toujours touchantes. Un moment très fort 
qui nous révèle la vraie dimension humaine de cette aventure. 

Dans un 1er temps, tous les étudiants se sont l ivrés à un exposé sur un 
même sujet:  

Que pensez-vous de la vie culturelle et art ist ique dans votre établissement,  
dans votre vi l le et dans  votre pays? 

 



 Chacun à sa façon nous a fait découvrir son pays avec passion, de Petra au petit chemin 
qui mène à l’école, nous transformant en oiseau au-dessus d’une ville, nous embarquant 
dans un vieux bus coloré, nous entraînant dans les plus beaux sites du monde ou nous 
faisant revivre une « grande lessive » d’œuvres d’art … à Rochambeau. 

   

 

Dans un 2ème temps les deux équipes de chaque groupe se sont affrontées 
lors d’un débat contradictoire,  cinq sujets de débat autour de l'art 

Groupe A : L’art  doit - i l  rester dans les musées? 

Groupe B : La vi l le est-el le une œuvre d’art?  

Groupe C : L’art iste change- t -  i l  la vie dans la ci té? 

Groupe D : L’art  est - i l  pour tout le monde? 

Groupe E : l ’art  et  l ’économie font- i ls  bon ménage?   

 

    

Les membres du jury ont souligné l’étonnante aisance de tous ces étudiants, leur humour, 
la pertinence de leurs interventions, leur culture générale et la qualité de leur expression 
dans plusieurs langues. 

 



 

 

Vous pouvez retrouver toutes les interventions en cliquant sur le lien suivant 

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/ambassadeurs-en-herbe/edition-
2018/revivez-le-direct-de-la-rencontre-internationale-ambassadeurs-en-herbe-des-3-et-

4-mai-au-theatre 

Les interviews d’art istes et la couverture médiatique ont été réalisés par des 
Web reporters de l’école Ecole Henri Matisse des Comores et du Lycée français Jean 
Mermoz de Dakar au Sénégal 

 

Quelques impressions sur cette finale monde 2018 à Paris La Villette 
 
 

’Mon aventure d’ambassadeur en herbe a été incroyable. 
  
 A Ottawa, Canada, pour les finales zone j’ai pu découvrir la magnifique  Ambassade de 
France. J’ai appris plus de choses sur mes camarades et leurs regions.  

 

 

Parmi les 50 intervenants, 18 élèves ont été primés, 

 Récompense pour “ce pet it  supplément d’âme” a précisé Mr Perrot, président du jury. 

Nous félicitons Edouard qui fait partie des 2 lauréats primés du primaire. 

 

	  



Puis, les juges nous annoncent le nom des ambassadeurs (pour ne pas dire gagnants) qui 
iront à Paris !  
Quand on a dit mon nom j’étais impressionné et surpris. Moi qui au début me disais que 
je n’aurais aucune chance. 
  
 Puis, le 30 avril 2018, cette date  n’est pas forcément familière pour tout le monde, mais 
elle restera dans ma mémoire pour toujours, le départ pour Paris. 
 J’ai rencontré tellement de gens du monde entier c’est une chose qui ne se fait qu’une 
seul fois dans une vie (à voir si vous êtes le président). 
  
 Puis à la remise des prix, quand on a annoncé mon nom, je ne me suis pas rendu compte 
immédiatement de ce qu’il m’arrivait. J’étais meilleur « orateur MONDE » !  
  
Aujourd’hui, alors que  j’écris ce paragraphe, je me rends compte de tout ce que 
“ambassadeur en herbe” m’a apporté: des envies de métiers en relation avec la parole, 
comment gérer  son stress devant une audience, comment convaincre un public et 
comment partager ce que je veux grâce a une chose que nous avons la chance de 
posséder, la voix.  
  
Je remercie l’AEFE et Rochambeau pour cette incroyable opportunité’’. 
	  	  
Edouard Chatelain Moor Candidat orateur CM2 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
« Le sujet inépuisable de L’ART dans un site où il s’épanouit sous toutes ses formes. 
Musique, poésie, danse, peinture, sculpture, architecture, théâtre, cinéma… tout y était. 
 
Chaque jour, nous traversions avec bonheur, sous le ciel bleu, la vieille passerelle qui 
enjambe le canal de l'Ourcq et nous convergions vers ce site magique de création d'un 
monde nouveau, rendu meilleur par la connaissance de l’autre. 
 
Beaucoup d'émotion lors de ces rencontres, un impressionnant bouquet de fleurs du 
monde entier que l'on arrive à peine à contenir.  
Si tous ces étudiants font partie du réseau de l’AEFE, ils n’en demeurent pas moins 
uniques, par leur origine, leur expérience dans leur pays d’accueil, leur sensibilité et leur 
façon de témoigner. 
 
La minute de présentation de chacun d’entre eux, dans la langue de son pays reste pour 
moi le moment le plus fort de ce séjour. Leur naturel, la qualité de leur expression, leur 
envie de séduire et de partager m'a chaque fois impressionnée et très souvent émue. 
 
Un grand merci pour l’organisation sans faille de cet événement dont on mesure sur place 
la véritable dimension.  
 

Expérience inoubliable ! Comme le regard franc et pétillant de tous ces enfants ! » 
 

Martine Wissmann 
Accompagnatrice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 43 établissements participants 

*signale les élèves primés 

 

Afrique 

 Lycée français du Caire Egypte   

Lycée français Alexandre Dumas Algérie 

Ecole internationale de Carthage Tunisie (2) (* Elyes Garbouj par équipe) 

Lycée La Fontaine Niger (*Issaram Bertho Orateur collège) 

Lycée Jacques Prévert Ghana 

Lycée Lyautey Maroc 

Lycée français Denis Diderot Kenya 

Ecole française de Bujumbura Burundi (2) (*Gillian Nibigirwe Orateur collège) 

Lycée Liberté Mali (*Sekou Konate CM2 ) 

Lycée Dominique Savio Cameroun 

Groupe scolaire Jean De La Fontaine Zimbabwe 

Lycée Jules Verne Johannesburg Afrique du Sud 

Lycée Blaise Pascal Libreville Gabon 

 

Asie Pacifique: 

Lycée français international de Rangoun Birmanie (*Mya Branchard Orateur CM2) 

Lycée français international de Bangkok Thaïlande 

Lycée français international de Ventiane Laos (*Elise Le Ny Animateur Collège) 

Lycée français Alexandre Yersin Hanoi Vietnam (*Le Phong Nguyen  Lycée) 

Lycée français de Shangai Chine (*Victor Wang porte-parole Lycée) 

 

 Amérique Latine: 

Lycée français Paul Valery Colombie 

Lycée français Louis Pasteur Colombie (2) 

Lycée français Jules Verne Guatemala (2) 



Lycée français Jules Supervielle  Montevideo Uruguay (*Valentina Gimenez par équipe) 

Lycée franco-bolivien Alcide d’Orbigny Bolivie (*Cecilia Wallace porte-parole) 

Lycée français  François Mitterand Brésil (*Clara Izquierdo Thomaz par équipe) 

Lycée franco argentin Jean Mermoz   Buenos Aires Argentine 

 

Amérique du nord 

Lycée français international Washington DC (*Edouard Chatelain orateur CM2) 

Lyceum Kennedy New York USA (*Amina Dan Bouzoua par équipe) 

Collège international Marie De France Montréal Canada 

Collège Stanislas Montréal Canada 

Lycée Paul Claudel Ottawa Canada 

 

Europe  

Lycée français Van Gogh Pays Bas 

Lycée français de Düsseldorf Allemagne 

 Lycée français de Barcelone Espagne 

Lycée français de Prague République Tchèque 

*Lycée français Jean Monnet Bruxelles Belgique (*Axelle Mornand Orateur lycée)  

Lycée franco-hellénique Eugene Delacroix Grèce (2) 

 Lycée français Marie Curie Suisse 

*Lycée Pierre Loti Istanbul Turquie (*Defne Ulusoy Orateur Lycée) 

Lycée français Charles De Gaulle Turquie 

Ecole Internationale Bilingue Victor Hugo de Paris France 

 

Proche et Moyen Orient: 

Lycée français d’Amman Jordanie (2) 

Lycée Louis Matignon Abu Dhabi Emirats Arabes Unis 

Lycée français international Georges Pompidou Abu Dhabi Emirats Arabes Unis 

Lycée français de Pondichéry Inde (*Joël Mas Animateur Collège) 



 

	  


