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Fiche d'information  

 

Discours d’inauguration – contenu, trucs et astuces 
 

À propos du contenu 

 

Pour la direction de l’école, le discours d'inauguration offre l'occasion de revenir sur les 

mois de travail intensif qui ont abouti au réaménagement de la cour de récréation et de 

jeux proche de la nature, d'exprimer sa joie, sa satisfaction et sa gratitude.  

 

L'inauguration est aussi une bonne occasion de parler des avantages et des bénéfices du 

nouvel espace extérieur, on pourra souligner la multifonctionnalité de la cour de récréation 

en tant qu'espace de jeu, d'apprentissage, de mouvement, de loisirs et en tant qu'espace 

naturel. 

  

Il convient également de mentionner les apports que ce nouvel espace pourra offrir :  

• Encourager le mouvement des enfants et ainsi renforcer leur santé 

• Renforcer la communication et la cohésion au sein de l'école 

• Augmenter la biodiversité dans la cour et dans le quartier, et donc les occasions pour les 

enfants d'observer la nature 

• Etc. 

 

Le discours est aussi une bonne occasion de jeter un regard sur l'avenir ensemble : 

Comment le nouvel espace extérieur sera-t-il utilisé à l'avenir ? Qu’est-ce que l’assemblée 

souhaite savoir ?  

 

Idées pour une bonne intervention :  

• Montrez de l'émotion et de l'enthousiasme - osez quitter le niveau factuel et vous 

montrer plus personnel. Regardez votre public, plus vous serez authentique et plus le 

public se sentira inspiré par votre discours.  

• Suscitez la motivation et l'enthousiasme des personnes invitées grâce à des jeux de 

mots, des anecdotes personnelles, des citations, de l'humour, des événements 

d'actualité ou des photos, etc. 

• Partagez votre discours en trois parties : une introduction courte et percutante, une 

partie principale avec les grandes idées et une partie finale, par exemple, des 

félicitations, un mot sur l'avenir, etc. 

• Faites attention au volume de votre voix (surtout lorsque vous parlez à l'extérieur), au 

débit, au langage corporel et au ton de votre voix. 
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