Lecture à voix haute
Littérature
tous niveaux
Nuits Vertes (Compagnie Les)
2000.00
23
Lieux : Emplacement choisi par Le Goût des autres (Festival littéraire)
Nombre d'élèves : 30 +

DESCRIPTION
Description :
Ce parcours a pour objectif de sensibiliser les élèves à la lecture à voix haute grace à un travail personnel en classe et
une participation à l'édition Anniversaire des 10 ans du Festival littéraire LE GOUT DES AUTRES - Edition 2022, pour des
lectures en public.
Dans un premier temps, en classe :
Accompagnés par l’intervenant il s’agit d’aborder les fondamentaux de la lecture à voix haute :
- prendre la parole devant les autres,
- écouter mes camarades,
- travailler son articulation,
- comment s’adresser à mes auditeurs ?
- s’approprier les mots que je lis, l’histoire que je raconte,
- comprendre ce que je lis au moment où je le lis.
Les élèves et l'intervenant travaillent sur un montage du texte d'environ 35 minutes. Chacun devant prendre en charge un
passage, tous pourront évoluer au fil des séances et apprivoiser la lecture à voix haute.
Dans un second temps, au festival :
Des élèves de la classe sont chargés de lire le montage du roman lors du Festival. Ils peuvent être accompagnés parfois
par un.e musicien.ne
Ils peuvent ainsi passer de l'exercice à la pratique ! Et quoi de plus enrichissant que de se confronter à un véritable public.
Les autres élèves de la classe sont eux aussi invités au Festival afin d'assister à la lecture de ce texte par les comédiens
et leurs camarades (Il peut également être envisagé que d'autres classes du collège puissent assister à cette lecture).
Dans un dernier temps, restitution :
Pour clore notre travail et cet échange, il s'agit pour les élèves de présenter au sein de leur établissement cette même
lecture du roman, mais cette fois en classe entière, afin que chacun puisse se confronter au regard extérieur et ainsi
constater les progrès effectués.
Les élèves peuvent ainsi partager avec d'autres classes de l'établissement les différentes étapes de ce parcours littéraire !
Cet atelier a pour but de familiariser les élèves avec la lecture à voix haute afin de la rendre ludique et fédératrice. De
développer également l’aisance des élèves lorsqu’ils doivent prendre la parole. Et enfin d’éveiller l’intérêt des élèves à la
littérature et à nos auteurs contemporains.
Les élèves partent ainsi à la rencontre d'un texte... de son auteur... de comédiens professionnels...d'un public.
Les dates du Festival Le Goût des Autres : du 20 au 23 janvier 2022
INTERVENTIONS (durée totale 23 heures)
- Temps de découverte : 2 heures de découverte de la lecture à voix haute à travers un extrait du texte choisi et lu par
l’intervenante. Suivi d’un temps d’échange et de jeux pour familiariser les élèves.
- Temps de pratique : 4 séances de 3 heures en demi-groupe : c’est au tour des élèves de s’essayer à la lecture
accompagnés et guidés par l’intervenante.
- 2 séances de 2 heures avec les élèves qui participent à la lecture du Festival.
- 1 séances de 2 heures avec toute la classe
- Temps de synthèse : 3 heures Restitution lors du Festival.
INTERVENANT(S)
Laëtitia BOTELLA
COÛT GLOBAL DU PARCOURS
2 000 € (hors frais de déplacement de l’intervenant : 30 € si plus de 50 km)
NOMBRE DE PARCOURS / AN
1
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Lecture à voix haute
DISPONIBILITÉ DE L’INTERVENANT
D'octobre à janvier

CONTACT
Laëtitia Botella / 06 78 81 30 18
lesnuitsvertes@gmail.com - www.cielesnuitsvertes.com
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