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« J'écris par les oreilles. Pour les acteurs pneumatiques. Les points, dans les vieux
manuscrits arabes, sont marquée par des soleils respiratoires... Respirez, poumonez !
Poumoner, ça veut pas dire déplacer de l'air, gueuler, se gonfler, mais au contraire avoir une
véritable économie respiratoire, user tout l'air quon prend, tout l'dépenser avant d'en reprendre,
aller au bout du souffle, jusqu'à la constriction de l'asphyxie finale du point, du point de la
phrase, du poing qu'on a au côté après la course. […] L’ouverture et la fermeture de la parole.
Attaquer net (des dents, des lèvres, de la bouche musclée) et finir net (air coupé). Arrêter net.
Mâcher et manger le texte. Le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander
ce que ça mange, là-bas, sur ce plateau. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils se mangent ? Mâcher ou
avaler. Mastication, succion, déglutition. Des bouts de texte doivent être mordus, attaqués
méchamment par les mangeuses (lèvres, dents) ; d'autres morceaux doivent être vite gobés,
déglutis, engloutis, aspirés, avalés. Mange, gobe, mange, mâche, poumone sec, mâche,
mastique, cannibale ! Aie, aie !... Beaucoup du texte doit être lancé d'un souffle, sans reprendre
son souffle, en l'usant tout. Tout dépenser. Pas garder ces p'tites réserves, pas avoir peur de
s'essouffler. Semble que c'est comme ça qu'on trouve le rythme, les différentes respirations, en
se lançant en chute libre. Pas tout couper, tout découper en tranches intelligentes, en tranches
intelligibles - comme le veut la diction habituelle française d'aujourd'hui où le travail de l'acteur
consiste à découper son texte en salami, à souligner certains mots, les charger d'intentions, à
refaire en somme l'exercice de segmentation de la parole qu'on apprend à l'école : phrase
découpée en sujet-verbe-complément d'objet, le jeu consistant à chercher le mot important, à
souligner un membre de phrase, pour bien montrer qu'on est un bon élève intelligent - alors que,
alors que, alors que, la parole forme plutôt quelque chose comme un tube d'air, une colonne à
échappée irrégulière, à spasmes, à vanne, à flots coupés, à fuite, à pression. […] Faut des acteurs
d'intensité, pas des acteurs d'intention. Mettre son corps au travail. Et d'abord, matérialistement,
renifler, mâcher, respirer le texte. C'est en partant des lettres, en butant sur les consonnes, en
soufflant les voyelles, en mâchant, en mâchant ça fort, qu'on trouve comment ça se respire et
comment c'est rythmé. Semble même que c'est en se dépensant violemment dans le texte, en y
perdant souffle, qu'on trouve son rythme et sa respiration. […] »
Valère Novarina, Lettre aux acteurs, 1979
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INTRODUCTION
Lors de ma formation aux Beaux-Arts, j’ai développé une sensibilité pour les mots et plus
particulièrement pour leur oralité. Je me suis progressivement tournée vers la poésie sonore ou
encore le théâtre de la parole, champ dans lequel la langue, là aussi, importe plus que l’action
dramatique puisque c’est précisément elle qui est l’action. C’est pourquoi je m’intéresse
particulièrement aux pratiques de lecture qui permettent au texte de se « mettre debout » en
étant projeté dans l’espace, face à un public. Dans une telle pratique, le lecteur-acteur met en
effet ainsi en avant le texte, sa structure, son organisation, sa langue, et en cherchant à faire
entendre le dire de l’écriture, il maintient ouvert une potentialité de sens. La lecture fait ainsi
naître une seconde écriture : de passif, le texte devient actif et la page partition.
J’évoque ici l’expérience de lecteurs-acteurs chevronnés, sachant lire depuis de nombreuses
années déjà. Mais comment travailler la lecture à haute voix avec des élèves qui n’ont pas
encore intégré les premiers mécanismes de la lecture ?
Comme le souligne l’ouvrage pédagogique Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1, « la
capacité à lire un texte à voix haute n’est pas innée pour les élèves. […] Cette activité
particulière ne s’improvise pas »1. Les élèves ne peuvent en effet improviser ce type d’exercice
si l’on veut qu’il soit bien réalisé. Quels outils vais-je alors pouvoir mobiliser pour réaliser cette
périlleuse entreprise qu’est la lecture à haute voix ? Comment la pratique de la lecture à haute
voix dite « musicale » va-t-elle pouvoir éveiller chez l’élève le goût des mots et une meilleure
appréhension du fonctionnement de la langue ?
L’enjeu sera de permettre aux élèves de jouer avec la matérialité des mots de manière ludique
et poétique afin de faire naître (ou de faire perdurer) chez eux un désir de lire mais aussi de les
accompagner au mieux dans leurs premiers pas vers la compréhension du fonctionnement de la
langue.

1

Pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1, service de l’instruction publique et de l’action pédagogique,

service de l’accompagnement des politiques éducatives de la direction générale de l’enseignement scolaire du
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, bureau des contenus pédagogiques et des langues, édition
2019.
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Ce projet s’inscrit dans les domaines 1 et 3 du socle commun et aura pour objectif de répondre
à plusieurs attendus du programme tels que lire pour le plaisir de lire ; identifier les marques de
ponctuation et les prendre en compte ; lire des textes adaptés au niveau de lecture en respectant
la ponctuation (les différents points et les virgules) ; prononcer les sons et les mots avec
exactitude et respecter l’organisation de la phrase ; utiliser un débit suffisamment lent pour être
audible ; prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs ; mobiliser des techniques qui font
qu’on est écouté ; être capable de coopérer.

1. UNE ENTRÉE PAR LA POÉSIE
Le projet du laboratoire de lecture à haute voix a d’abord vu le jour par la mise en place de
séances portant sur la mise en voix de poèmes. Engager ce projet par cette voie était une manière
de sensibiliser d’entrée de jeu les élèves aux potentialités ludiques qu’offre la langue.
Il était essentiel que la poésie ne se limite pas à un simple exercice de mémorisation, mais à une
véritable mise en voix des poèmes, comparable à un exercice de chant choral. « Les poèmes ont
été écrits pour être lus et être dits. Qu’il en soit donc ainsi dans nos classes. »

2

lit-on dans

l’ouvrage Lire à haute voix au cycle 3. Bien sûr la mémorisation des poèmes aura toute sa place,
mais ce dans un second temps et sera toujours en corrélation avec les choix de mise en voix
préalablement définis.

1.1 Une préparation de l’enseignant en amont
« La préparation de la lecture d’une poésie est plus minutieuse que celle d’un texte en prose. »3
En effet, la lecture d’une poésie est exigeante et demande en amont à l’enseignant une
préparation fine et précise du poème choisi.
Choisir. Telle est déjà une première étape de travail qui peut se révéler à la fois passionnante
tout comme chronophage : quel poème choisir ? Comment ? Pourquoi ?

Mes critères de sélection se sont progressivement définis ainsi :

2

HAMEAU Claude, PLED Bruno et ROUDY Pierre, Lire à haute voix au cycle 3, Nathan pédagogie, 1997, p.85

3

Ibid. p.87
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-

Critère n°1 : le potentiel musical. Le poème offre-t-il une facilité à jouer avec les sons,
avec les mots ?

-

Critère n°2 : le thème. Le poème n’est-il pas trop sombre (volonté de choisir un poème
léger et gai au vu de l’actuel climat anxiogène) ? Ce poème ne va pas-t-il réveiller chez
certains élèves des souvenirs trop douloureux (souci de prendre en compte certaines
situations familiales, du moins essayer le plus possible) ? Enfin, ce poème n’est-il pas
non plus trop « niais » (il n’est en effet pas toujours évident de trouver des poèmes pour
enfant - ou pas - qui ne soient pas trop « naïfs ») ?

-

Critère n°3 : la taille. Ce poème n’est-il pas trop long pour des élèves de CE1 ? Serontils capables de le mémoriser en entier ? Ce poème est trop long, certes, mais me permetil d’en extraire seulement une partie ?

-

Critère n°4 : le poète. Ne pas proposer à la suite un poème du même poète afin que les
élèves puissent découvrir un panel de différentes écritures.

Ainsi mes choix se sont-ils tournés vers trois poèmes : Au pays d’alphabet 4 de Jacques Lafont,
Ponctuation5 de Maurice Carême et enfin Miami6 de Sylvain Levey. Les deux premiers
s’inscrivent, du reste, dans le programme d’étude de la langue du cycle 2 (du fait de leur
résonnance avec la ponctuation et les homophones).
Je prépare ces poèmes comme s’il s’agissait d’une partition, en cartographiant le texte, en
repérant les rendez-vous sonores, en attribuant une couleur aux mots qui reviennent et en
veillant à toujours leur donner cette même couleur.

1.2 L’enseignant comme chef d’orchestre
« Un poème qui passe à côté de la voix, est un poème de nature morte »7 affirme Arthur
Pétronio, musicien et poète du début du XXème siècle.

4
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Annexe 2.2
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Annexe 2.3
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Arthur Pétronio in Poésie sonore internationale, Ed. Jean-Michel Place, 1997, p.108
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À l’origine, l’on sait, en effet, que les poèmes ont d’abord été écrits pour être chantés. Il a été
montré que la poésie ne pouvait se lire comme de la prose et qu’elle tenait à la fois du texte et
de la chanson, « le rythme et la cadence étant des éléments essentiels de sa beauté ». 8 Ainsi
c’est sous cet angle que j’ai souhaité aborder les poèmes avec les élèves : celui de la musique.
Les rimes ont, pour certains poèmes, eu un rôle déterminant dans la mise en voix des poèmes,
mais il était important de ne pas réduire la poésie à ce seul procédé musical et d’en découvrir
d’autres aspects.
Les séances de mises en voix de poèmes ont été minutieusement orchestrées. Il était en effet
primordial de passer par cette étape pour pouvoir ensuite jouir d’une plus grande liberté lors
des séances de lecture à haute voix.
De vers en vers - après avoir échangé sur le poème (poète, vers, strophe, rimes, thème, mots
inconnus etc.) - les élèves, telle une chorale répètent les vers que je leur lis. Nul besoin de mots
pour expliquer l’exercice, les simples gestes des mains suffisent à faire comprendre aux élèves
mon intention : l’index dirigé vers moi lorsqu’ils doivent écouter ma lecture, l’index dirigé vers
eux lorsqu’il faut répéter ce qu’ils viennent d’écouter, le poing fermé lorsqu’il faut rester
silencieux.
Puis tels des instrumentistes ou des gymnastes de mots on varie les rythmes, les volumes, on
exagère l'articulation, on marque les syllabes, on étire les mots comme des élastiques etc. Ainsi,
comme le dit Valère Novarina, auteur de théâtre, essayiste, metteur en scène et peintre francosuisse, « chaque mot, n’importe quel mot, le plus petit des mots, n’importe lequel, [devient] le
levier du monde. Chaque mot, le plus petit des mots, n’importe lequel [devient] le levier de
tout ».9 C’est pourquoi l’on peut une séance entière à trois vers seulement, pour tendre vers une
exigence de diction et une jubilation à dire.
Au départ, les élèves semblaient un peu surpris et amusés de la façon dont je menais ces séances,
mais au fur et à mesure ce celles-ci, ils se sont très vite prêtés au jeu.
« Le maître qui lit des histoires aux enfants ne les intéresse pas seulement par l’histoire qu’il
raconte mais leur communique avant tout le désir de lire. Pour les enfants, il est la preuve
vivante que lire est tout à la fois source de savoir et source de joie. »10 Partant de ce constat, j’ai
fait le choix que les élèves découvrent le poème de la même manière qu’on leur raconte une
histoire ou bien qu’ils écoutent une chanson. Sans texte sous les yeux, seulement grâce à leur

8

Ibid. p.85

9

Valère Novarina, Devant la parole, ed.P.O.L, 2010, p.28

10

Ibid. p.13
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mémoire auditive et musicale, les élèves parviennent progressivement à « se mettre dans la
musicalité de la langue » et ainsi à mémoriser plus aisément le poème. Les gestes que je
produisais ont aussi été une aide à la mémorisation de poème. Je pense notamment à un extrait
difficile du poème Miami de Sylvain Levey :
[…]
Mamie.
Ma mie.
Ma mie amie.
Ma Miami.
Miami.
Miami.
Je l’appelle parfois.
Elle sourit. […]

Ainsi venais-je matérialiser avec mes mains les syllabes -liées ou détachées - pour donner des
repères visuels (et de ce fait sonores) aux élèves.
J’ai pu constater qu’aucun élève ne s'est trouvé en difficulté et que tous ont pu éprouver le
plaisir de « dire ».
Il a aussi été primordial d’insister sur la posture de l’élève orateur qui est loin d’être naturelle :
debout, le dos bien droit, le corps décollé de la chaise et de la table, les bras le long du corps,
les pieds dans l'alignement des épaules, les pieds ancrés dans le sol sans quoi l’élève ne peut
pas se rendre pleinement disponible.

1.3 Apprentissages et liens avec les parents
On sait combien le fait de devoir apprendre par cœur un poème à la maison peut creuser les
inégalités, puisque tous les élèves n’ont pas les mêmes suivis des parents. Aussi, était-il
essentiel que les élèves apprennent le poème en classe, en collectif et selon un même canevas :
celui de la « micro chorale ».
Même les élèves les plus réservés et en difficulté dans les apprentissages de langue ont su
dépasser leurs blocages et réduire avec brio les écarts de niveau.
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C’est avec surprise et plaisir que j’ai ensuite pu constater que la poésie, ainsi appréhendée de
façon musicale et ludique, permettait de favoriser la coéducation et de créer du lien entre les
parents et les élèves
Étant amenés à dire de mémoire le poème (déjà mémorisé) à leur famille, les élèves ont su
susciter chez leurs parents, le plaisir de l’écoute et leur « mettre dans la tête » le rythme du
poème, pour reprendre l’expression notée dans leurs retours.

1.4 L’évaluation collective
Au bout de quatre ou cinq séances, lorsque nous arrivons à la fin du poème, les élèves doivent
se confronter au fameux exercice de « la récitation au tableau ». Alors, comment faire pour que
cet exercice ne devienne pas trop chronophage pour celui qui récite comme pour celui qui
écoute ? Comment les élèves peuvent-ils devenir actifs lorsqu’ils sont contraints à rester
passifs ? Comment faire pour que les élèves soient attentifs aux interventions de leurs
camarades et ce de manière productive ?
C’est après plusieurs tentatives que nous avons établi avec les élèves une grille

11

dans laquelle

plusieurs critères sont évaluables : Est-ce que l’élève hésite ? Est-ce qu’il parle fort ? Est-ce
qu’il articule ? Est-ce qu’il respecte le canevas musical ? Est-ce qu’il a la bonne posture ?
Ainsi les élèves spectateurs remplissent-ils, par oui ou non, la grille pendant chaque passage.
Les élèves restent ainsi très concentrés pendant toute la séance d’évaluation (parfois divisée en
plusieurs temps) et considèrent très sérieusement leur rôle qu’ils jugent même essentiel.
Après plusieurs séances et des évaluations plus que satisfaisantes, me voilà donc confortée dans
la pertinence de poursuivre ce type d'activité avec mes élèves.
Mais qu’en est-il lorsqu'il s'agit de déchiffrer un texte et de le donner à entendre ?
Suite au confinement, un certain nombre d'élèves rencontrent des difficultés dans l'exercice de
la lecture et il est certain qu’entreprendre ce type de projet avec une classe de CE1 doit mobiliser
d’autres outils que dans une classe de cycle 3.

11

Annexe 2.4
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2. DU CHOIX DU TEXTE À SA MISE EN PARTITION
2.1 Les critères de sélection pour un texte résistant
Tout comme pour les poèmes, j’ai d'abord consacré du temps à la recherche d’un texte qui
puisse répondre aux objectifs premiers que je m’étais fixés :

-

Critère n°1 : une ponctuation généreuse. Le texte devra être riche de virgules et de
points si je veux qu’il puisse devenir un terrain de jeu et d’expérimentation avec un défi
de taille pour les élèves.

-

Critère n°2 : des liaisons en nombre. Le marquage des liaisons est loin d’être un
automatisme en CE1, le texte choisi devra donc - à force d’entrainement - les inciter à
les repérer et à les prononcer avec plus de facilité.

-

Critère n°3 : du rythme dans l’écriture. Plus l’écriture sera riche de répétitions, voire
de virelangues, plus les élèves seront invités à jouer avec la langue et à articuler.

Alors que choisir ? Un texte de littérature de jeunesse ? Une pièce de théâtre ? Un texte
documentaire ? Un article de journal ? Une recette de cuisine ou encore une notice d'appareil
électroménager ? Tout est finalement possible, si l’on s’en tient à ces trois critères.
Puis j’ai découvert Sylvain Levey, un auteur de théâtre pour enfants et pour adultes, qui s'inscrit
dans la lignée des auteurs contemporains que j’affectionne tout particulièrement tels que
Philippe Minyana, Noëlle Renaude ou encore Leslie Kaplan. Il a fallu faire un choix entre toutes
ses pièces, qu’il écrit depuis le point de vue des enfants, en « maniant un constat révolté et une
tendresse sur le monde »12.
Outre sa concordance avec les trois critères définis précédemment, une de ses pièces a su retenir
mon attention pour son potentiel transversal. Il s’agit d’Arsène et Coquelicot, une pièce écrite
en 2013.
Au fil de ma lecture, je comprends que cette pièce traite de la transmission, de la descendance,
de l’histoire - la grande - mais surtout de ses effets sur la petite. Elle me parle du temps des
grands-parents, elle évoque l’arbre généalogique et énonce à plusieurs reprises des dates de

12

https://www.theatre-ephemere.fr/sylvain-levey-biographie-bibliographie/
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naissance, écrites en toutes lettres. Ainsi ce livre pourrait-il faire écho au programme du cycle
2 dans le domaine « questionner le monde » mais aussi à celui du domaine des mathématiques
lorsqu’il s’agit d’écrire les nombres en lettres.

2.2 La partition : quels enjeux ?
Si on a pu voir précédemment que « la préparation de la lecture d’une poésie était plus
minutieuse que celle d’un texte en prose »,

13

j’ai fait ici fait l’expérience d’aborder le texte

comme si l’on travaillait un poème. En effet, après une première lecture des élèves sur le texte
imprimé d’origine, et même après avoir surligné toutes les marques de ponctuation, des
difficultés - de prononciation, de liaisons, de fluence, en bout de ligne – ont pu être constatées.
C’est la raison pour laquelle je me suis lancée dans cette tâche exigeante qu’est le retapage de
texte sous forme de partition14. Ce travail préparatoire m’a permis de m’interroger sur plusieurs
points : le déchiffrage et la lisibilité, la typographie, la collaboration, la différenciation,
l’appropriation et l’évolution.
Comment faciliter le déchiffrage et la lisibilité du texte ?
Je commence d’abord par retranscrire le texte en utilisant de plus gros caractères15. Puis je
grossis davantage la ponctuation puisque c’est un facteur déterminant d’une lecture réussie.
« En bout de ligne, c’est là qu’il faut faire attention. La saisie oculaire est délicate : il faut
traverser toute la page. »16. En effet, les élèves rencontrent des difficultés lorsqu’il faut passer
d’une ligne à une autre. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de sauter une ligne lorsque je
tombais sur un point ou une virgule de manière à ce qu’ils soient moins gênés par la mise en
page qu’impose l’édition. Toutefois, il va de soi que progressivement, j’amènerai les élèves à
mettre en voix des textes originaux pour les préparer à la lecture de textes courants. Mais pour
le moment, étape par étape, puisque la saisie oculaire de deux interlignes n’est pas l’objectif
majeur que je me suis fixé.
Enfin, si Arsène et Coquelicot s’inscrit dans le genre théâtral, c’est avant tout sa forte densité
poétique que j’ai souhaitée mettre en avant. C’est la raison pour laquelle, j’ai fait le choix de

13

HAMEAU Claude, PLED Bruno et ROUDY Pierre, Lire à haute voix au cycle 3, Nathan pédagogie, 1997,

p.87
14

Annexe 3.2

15

Ibid. p.39

16

Ibid. p.15
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supprimer le nom des personnages pour en faire un long monologue. Ce choix peut paraître un
peu radical, mais il a été pensé de manière à simplifier la lecture et surtout dans la perspective
de créer un chœur de voix d’élèves, avec une lecture homogène, horizontale.

Comment la typographie et la mise en page peuvent-elles être des indices de prononciation ou
de rythme ?
Sonia Chiambretto, à propos de sa pièce Mon Képi blanc parle de « partition sonore ». En effet
il s’agit d’un long poème dans lequel l’acteur s’efforce de donner à entendre la musique de la
légion étrangère que l’auteur a composée à partir d’entretiens et de conversations enregistrées
avec des Képis blancs la légion étrangère. L’acteur Thierry Raynaud (dirigé par le metteur en
scène Hubert Colas), se tient debout, devant cinq micros pour proférer le texte. Par le volume,
la surartiuclation et l’énergie avec lesquels il prononce les mots, l’acteur nous donne à imaginer
la page. L’utilisation du caractère gras devient une indication de volume pour l’acteur qui doit
ainsi moduler sa voix afin de donner des couleurs différentes à un texte fondé uniquement sur
un procédé de répétition. De même l’accentuation sonore par l’acteur du pronom anaphorique
ON (comme dans « légiON ») correspond à l’utilisation de la majuscule sur la page.
Lire la partition, tel que le ferait un poète sonore ou un acteur c’est donc interroger les
indications typographiques : disposition, blanc, italiques, capitales. C’est prendre la mesure de
tout ce qui dans le texte induit des effets de sens sans jamais chercher à les fermer. C’est garder
en mémoire que « toute la danse est déjà sur la page » 17. Ainsi le lecteur déchiffre-t-il le texte
comme des partitions musicales en prenant compte des indications de lecture, de rythme, de
durée, de vitesse, de hauteur de ton, de spatialisation du texte sur la page. Le rôle du lecteur est
finalement de mettre sous les yeux de celui qui l’écoute la matérialité de la page, de faire
entendre la qualité musicale et plastique du texte.
Bien sûr, tel n’est pas l’objectif premier pour un élève de CE1, mais j’ai toutefois eu le souhait
« d’approcher le texte de très près » 18 avec les élèves, de les sensibiliser au rôle des lettres, à
leur taille, à leur disposition sur la page ou plus encore à un « art plastique langagier » 19 pour

17
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19

Valère Novarina, L’envers de l’esprit, P.O.L, 2009, p.32
La lecture à haute voix, Pôle National de Ressources Théâtre Bourgogne, coll. l’édition légère, octobre 2004
Ibid. chapitre p.58, La relation orale aux textes, Jean-Claude Lallias
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reprendre les mots de Jean-Claude Lallias, afin de les amener à façonner davantage leur diction,
leur souffle et les pauses.
J’ai ainsi déterminé en amont plusieurs « codes » comme des indices de lecture :
-

Les mots en lettres capitales indiquent qu’il faut lire en chœur, avec un volume
nettement plus élevé.

-

Les barres obliques préviennent que la phrase qui va suivre ne compte aucune virgule
et qu’il faut donc prendre le temps de la respiration en amont.

-

Les bouts de phrases écrits avec une police plus petite, indiquent ce même passage sans
virgule et rappellent qu’il faut s’exercer à ne faire aucune pause.

Comment faire de cette partition une partition collaborative et évolutive ?

Avec mon aide, les élèves repèrent les liaisons et les annotent en les symbolisant par de petits
ponts. Puis au fil des séances, les élèves apprennent à se repérer dans le texte, gagnent en
autonomie et le marquage de liaisons prend la tournure d’un jeu.
Au fil des lectures, les élèves proposent différentes mises en voix du texte et constatent, à force
de propositions, qu’il n’y a pas une et seule bonne réponse mais un choix à faire. Ainsi annotentils les propositions retenues par la classe :

-

Si une syllabe est soulignée, le son de la syllabe doit être accentué. Ce sera le cas par
exemple pour le « gu » du mot « guerre » à la partition n°1.

-

Si un mot entier est souligné, le mot doit être étiré comme un élastique. Comme par
exemple pour le mot « généalogique » à la partition n°2.

-

Si un mot est entrecoupé de traits verticaux, le mot doit être décomposé en syllabes :
« par I ti I cu I la I rité » et « e I xa I cte I ment » à la partition n°1.

-

Si une phrase est soulignée, celle-ci doit être lue en chœur.

Enfin, les élèves finissent par numéroter les lignes du texte, puisque je me rends compte (peutêtre un peu tard) que cela facilite considérablement le travail d’annotation en collectif.
Plus tard, les élèves s’approprieront davantage leur partition lors des activités en groupe, en
période 2 et 3.

14

Comment peut-il devenir un outil de différenciation ?
Si la partition peut être à la fois un moyen de collaboration, elle peut aussi se révéler très
personnelle. En effet, les élèves peuvent à tout moment marquer une annotation qui leur semble
être utile à la lecture.
Par exemple, un élève prononçait à plusieurs reprises le [d] de « grand-mère », ainsi il a pu
mettre le « d » entre parenthèse pour se souvenir que cette lettre ne se prononce pas. Un autre
élève oubliait de prononcer le « r » à la fin de sourire, il a alors pu mettre le « r » en évidence
en le surlignant ou en l’entourant. Deux exemples qui montrent qu’annoter de façon collective
n’aurait pas eu de sens puisque tous ne rencontraient pas les mêmes difficultés à la lecture.
Comment faire de la partition un « objet d’adoption » ?
Tant qu’elles restent lisibles, j’autorise les élèves à raturer, à griffonner, à faire vivre leurs
partitions. Ce sont les leurs et ils doivent se les approprier autant que possible. Au fur et à
mesure des séances, elles sont rassemblées dans un lutin personnel 20 dont la couverture a été
réalisée par leurs soins. Ce lutin les suit partout : lors des séances d’ateliers, lors des
présentations devant la classe mais aussi chez eux pour qu’ils puissent s’entraîner à lire
(parfois la partition entière, parfois uniquement les phrases qui leur sont attribuées). Ils
peuvent lire seul, lire à un membre de leur famille, lire à leurs doudous, lire, mais lire à haute
voix.

3. DU TEXTE-PARTITION À SA MISE EN VOIX
3.1 La voix : un outil de communication ?
« Voici que les hommes s’échangent maintenant les mots comme des idoles invisibles, ne s’en
forgeant plus qu’une monnaie : nous finirons un jour muets à force de communiquer

21[…]

Qu’est-ce que les mots nous disent à l’intérieur où ils résonnent ? Qu’ils ne sont ni des
instruments qui se troquent, ni des outils qu’on prend et qui se jettent, mais qu’ils ont leur mot

20
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à dire

22[…]

Parler n’est pas communiquer

23[…]

Parler c’est d’abord ouvrir la bouche et

attaquer le monde avec, savoir mordre. » 24
Valère Novarina, nous dit que le langage tend à se mécaniser autour de nous. Il perd ses
couleurs, ses consonnes, ses rythmes, sa respiration, sa chair etc. « Il n’y a pas que les forêts
amazoniennes qui meurent, il y a aussi toutes les langues du monde ».25
Il y aurait donc une nécessité à ne pas réduire la parole à un acte de communication mais au
contraire à faire entendre ses variations, comme celles que l’on entend lorsque l’on écoute une
langue étrangère qui nous est inconnue. En effet, il semblerait que chaque langue possède une
musique singulière, et que trop absorbés par le sens des mots, nous en oublions d’écouter sa
mélodie.
Le collectif L’encyclopédie de la parole s’est lancé le défi de faire entendre la forme de la
parole. Il s’interroge sur la façon dont le sens ne réside pas seulement dans les mots, dans le
texte, mais aussi pour une grande part dans les intonations, accentuations, les suspensions, les
rythmes, les hésitations etc. Tout ce qu’en rhétorique on appelle la prosodie, soit la musicalité
propre de la parole.
Il s’agit d’un travail de collecte et d’archivages de tous types de documents sonores se rattachant
à la parole vivante (discours politique, séance de méditation, déclaration d’amour, d’émission
de télévision, message vocaux, tutoriels Youtube, publicité, commentaires sportifs etc.). Ces
documents prélevés dans le réel ne sont pas sélectionnés selon des critères de sens, mais bien
selon des critères de son (cadence, choralité, emphase, espacement, ponctuations, répétitions,
saturation, timbres). C’est la manière dont les mots sont dits, plus que les énoncés eux-mêmes
qui sera un indice de sélection. Ce que dit l’expérience de L’Encyclopédie de la parole, c’est
bien qu’au fond c’est le son qui fait sens.
Dans la dernière pièce de L’encyclopédie de la parole, Suite n°226, cinq acteurs en tenue noire,
se tiennent debout, statiques, en ligne, derrière un pupitre. Ils récitent à l’identique les
enregistrements vocaux préalablement prélevés, écoutés, puis retranscrits sous forme de
partition. Derrière eux sont projetés des informations sur la nature des documents sonores :
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contexte, date, lieu. L’acteur apprend dès lors à se glisser dans la voix de quelqu’un d’autre en
repassant par ses mots, son rythme, son souffle, ses hésitations. Ainsi ces voix désincarnées
prennent-elles corps dans un autre corps. Se fait entendre à l’intérieur d’un même corps une
multitude de voix. Des voix de différentes langues. Quatorze.
L’orchestration de ces paroles par le montage et les superpositions fait dialoguer différents
enregistrements de diverses tonalités, de divers registres, créant ainsi une musicalité et
déplaçant l’écoute. En extrayant les paroles de leur situation d’origine, en les donnant à entendre
depuis la voix de l’acteur, le spectateur est alors amené à écouter autrement. Une fois sur scène,
ces paroles ne sont plus données comme simple outil de communication, mais révèlent leur
matérialité, leur plasticité.
La sobriété du dispositif mis en place, permet de mettre en avant toute la richesse et l’étrangeté
des formes de paroles les plus ordinaires. Pour tous ces auteurs, la langue est appréhendée dans
sa dimension poétique, c’est-à-dire dans sa capacité à créer des sons, de la matière, des images,
des rythmes, du souffle. Et comme « en poésie tout est contenu parce que tout est forme » 27,
l’écriture poétique porte donc la parole plus loin : lestée de l’anecdotique, sa portée devient
universelle.
Ainsi ce collectif a-t-il été source d’inspiration pour faire travailler les élèves, tant dans la
pratique de la diction que dans celle du corps. Alors comment donner à des élèves de CE1 les
premières clés pour lire tout en ayant le souci de faire entendre la langue ?

3.2 La ponctuation : un jeu d’enfant !
Avant la mise en route de ce projet, une séquence de grammaire sur les signes de ponctuation
a été menée. Celle-ci avait pour rôle de faire connaitre aux élèves les différents points (. ? ! …)
et de comprendre leur rôle dans la lecture à haute voix. Ici l’objectif sera de d’abord d’identifier
les marques de ponctuation, de les prendre en compte puis de lire le texte-partition en respectant
la ponctuation (les différents points et les virgules), en prononçant les sons et les mots avec
exactitude et en respectant l’organisation de la phrase.28
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Les premières séances de lecture se déroulent avec le groupe classe par roulement de trois
élèves voulant bien se frotter à l’exercice de la lecture au pupitre. Les élèves ne lisant pas
doivent écouter la lecture tout en suivant minutieusement le texte-partition sous les yeux.
Ainsi au fil de ces séances, et au vu des difficultés auxquelles sont confrontés les élèves,
plusieurs points de vigilance se dessinent :
-

Être attentif à tous les mots, lire au mot près, ne pas inventer.

-

Bien prononcer tous les sons en veillant à bien articuler, ne pas avaler les mots.

-

Respecter les signes de ponctuation (la voix est légèrement ascendante aux virgules et
descendante aux points ; elle est fortement ascendante aux points d’interrogation ;
compter dans sa tête une seconde après une virgule et au moins deux après un point).

-

Veiller à bien prononcer les liaisons.

-

Lire fort

On sait combien la ponctuation a un rôle déterminant dans l’exercice de la lecture à haute voix,
puisqu’elle influence non seulement le souffle, le rythme mais aussi le sens. Par exemple,
lorsque l’auteur d’Arsène et Coquelicot fait la liste de tous ses ancêtres sans s’arrêter, sans
mettre de virgule, cela modifie notre diction, notre souffle, mais sur le plan de la signification,
cela suggère bien également le caractère interminable de la lignée.
Afin de faire de la ponctuation des « repères visuels » 29 rassurants pour les élèves et non des
obstacles de taille, la lecture s’est progressivement transformée en jeu, aussi bien de façon
fortuite qu’anticipée.
Par exemple, le jeu du « défi apnée » est né dès l’instant où j’ai demandé à un des élèves
d’essayer de lire un extrait du texte sans s’arrêter (puisqu’il ne comprenait aucune virgule).
Cette consigne s’est vite transformée en challenge puisque nombreux sont les élèves qui
voulaient relever à leur tour le défi. Progressivement, à force d’entrainements, la majorité des
élèves s’est vu gagner les parties en mobilisant des techniques quant à la gestion du souffle.
Un second jeu, au départ plus populaire dans le domaine des mathématiques, a su motiver leur
envie de bien lire. Il s’agit du jeu du « furet ». Après avoir lancé la partie à l’aide d’un petit
xylophone, chaque élève, un à un et en suivant l’ordre des rangs, lit un bout de phrase en se
tenant debout, bien droit (comme pour les poèmes). Les virgules indiquent que c’est à l’élève
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suivant de continuer la lecture et ainsi de suite. Ce jeu a d’abord pour but de maintenir leur
attention puisque l’élève qui ne suit pas ou qui marque des pauses là où il n’y en a pas est
éliminé de la partie. Il permet aussi de faire participer tous les élèves en un minimum de temps
- chose qui n’était pas possible lors des passages au pupitre – tout en sollicitant leur esprit
critique puisqu’ils intervenaient naturellement lorsqu’un d’entre eux oubliait de prononcer la
liaison (par exemple).
Enfin, les élèves ont toujours eu le souhait de relire le texte du début, et cela m’a conforté
dans l’idée que plus on connait un texte, plus on prend plaisir à lire et plus la lecture est
réussie. Une élève nous a d’ailleurs confié, qu’à force de répétitions, ce texte-partition était
devenu pour elle semblable à une poésie.

3.3 La question de l’intention

a) Mettre le « ton » ?
Du fait des nouvelles écritures qui renoncent à la construction psychologique du personnage, à
l’identification, l’incarnation, la chronologie, le lecteur-acteur doit en effet trouver d’autres
points d’entrées pour lire le texte conçu comme une partition. Il ne convient plus de jouer la
psychologie, ni de s’identifier à un personnage. Il s’agit de redonner la respiration au texte, d’en
« dégonfler la baudruche du personnage »30 pour mieux redonner toute sa respiration au texte.
Le lecteur doit se faire ainsi le « passeur »31 du texte dans la mesure où la langue elle-même
devient le personnage principal. Ainsi la langue est-elle travaillée comme une matière charnelle
à proférer, à révéler, à faire bondir en avant. Le lecteur devient un instrument et le textepartition.
Valère Novarina, lors d’une interview 32 sur la lecture à haute voix explique qu’on ne peut pas
lire tant que l’on n’a pas compris comment l’écrivain respirait. Le texte a une musculature, une
architecture qui n’est pas évident à déchiffrer du premier coup, c’est pourquoi il faut lire et
relire sans cesse. Il s’agit d’un travail inépuisable que l’acteur doit refaire chaque jour, comme
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un pianiste avec sa partition. Pour Novarina, le texte est un terrain infini dans lequel les sons,
les voyelles, le rythme, révèlent le sens. Il faut donc avant tout coller son oreille au texte.
« Le comédien, en parlant de sa voix, parle de son instrument. Nous devons donc apprendre
aux enfants à jouer de cet instrument-là. »33
S’agit-il

donc

véritablement

d’exiger

des

élèves

qu’ils

mettent

le

« ton »

?

Il semblerait que pour un acteur comme pour un élève le constat soit le même : « lire ce n’est
surtout pas mettre le ton »34.
Jean-Patrice Courtois, maître de conférences en littérature et philosophie, explique, lors d’un
séminaire autour de la voix en milieu scolaire que le ton est une chose très compliquée puisque
le ton est déjà dans le texte : « Il s’agit seulement par la voix d’actualiser ce qui est contenu
dans le texte (le rythme, les accents…) et l’émotion surgira d’elle même sans ‘en rajouter’
[…] la voix est seulement celle qui doit prendre soin du langage. »35
Il faudrait donc tendre vers une lecture qui tente humblement de restituer le travail de l’écrivain
au lieu de vouloir l’interpréter. Lire serait dès lors l’antonyme de jouer et le synonyme de retrait,
de transparence.
Pour Pierre-Antoine Villemaine, metteur en scène et enseignant, « l’expérience partagée » du
lecteur et de l’auditeur lui rappelle celle de « l’écrivain en train d’écrire. » Ainsi, la lecture à
haute voix par la lenteur qu’elle exige retrouverait « le geste de l’écrivain dans le moment même
de son acte créateur. »36
D’autre part, on suppose que les élèves, du haut de leur jeune âge, ayant encore une trop mince
palette d’expérience des sentiments et des relations sociales, risqueraient alors d’adopter « une
petite voix chantonnante »

37

sans grand intérêt. Ainsi, le projet de travailler de manière

technique et musicale plutôt que pas imitation de sentiment, prend-t-il tout son sens.
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b) Une visée musicale
« De la musique avant toute chose » c’est ce que Verlaine recommandait déjà. 38
Pour tenter de répondre à ce mot d’ordre poétique et musical, les élèves s’efforcent à faire
entendre les mots, en jouant sur plusieurs variables : L’inflexion, le débit, l’accentuation des
syllabes et les silences. 39
-

L’inflexion sous-entend une parole aigue comme une plus grave. Certains élèves
s’essayent à prendre la grosse voix, d’autres prennent une petite voix criarde. Les élèves
sont riches de propositions mais mon rôle est ici de veiller à réguler les excès
d’enthousiasme qui peuvent se révéler à force non-productifs. Le risque est que la parole
ne soit rapidement plus audible et se transforme en brouhaha farcesque. J’amène les
élèves à plutôt trouver des endroits dans le texte où l’on peut jouer telle une balançoire
avec l’inflexion, en créant des moments de ruptures, en passant « du coq à l’âne », en
inventant des crescendos et decrescendos.

-

Le débit : il peut être à la fois rapide, lent, saccadé ou lié. À nous d’exploiter au
maximum toutes les possibilités de forme (d’abord) puis de sens (ensuite) qu’il dégage
du texte. Par exemple, dans le texte de Sylvain Levey, les mots « MILLE-NEUF-CENTSOIXANTE-DIX-NEUF » seront lus par les élèves de façon discontinue et en chœur.
Dans la partition, le tiret viendra traduire que l’on ne lie pas les mots entre eux.
Outre l’idée de vouloir insister sur le rythme des syllabes, il s’agit avant tout de mettre
en couleur (et toujours de la même) les dates qui reviennent à de nombreuses reprises,
tel un refrain.
Le mot « particularité » sera de même découpé en syllabes, puis aussi vite reporté sur
le mode d’emploi 40 pour lire Arsène et Coquelicot. Ce mot étant difficile à lire pour
les élèves, j’ai alors proposé aux élèves de le découper, de le disséquer. Ainsi la
difficulté devient-elle un moteur de créativité.
Le risque du débit (principalement lorsqu’il est rapide) est qu’il peut altérer le bon
fonctionnement de la lecture à haute voix. En effet, lorsque l’on demande aux élèves
de lire plus vite ou plus lentement, ils ont tendance à désolidariser le débit du reste
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(articulation, hauteur de voix etc.). Il a donc été nécessaire de rappeler
systématiquement les instructions du mode d’emploi, glissées dans leur lutin.
Enfin, du fait des lectures en nombre, les élèves connaissent de mieux en mieux le
texte d’Arsène et Coquelicot et ont tendance à vouloir aller trop vite. Pourtant, si l’on
en croit les auteurs de Lire à haute voix au cycle 3, « les mauvais lecteurs veulent
toujours aller trop vite »41. Ainsi mon rôle a-t-il été de les amener à lire plus lentement,
en leur proposant par exemple, de façon paradoxale, une course de lenteur,
chronomètre en main.

-

L’accentuation des syllabes (plus fort ; plus haut ; plus longtemps) permet de mettre
un mot en 3D, de le relever sur la page, de le surligner, de le « zoomer ». En partant
d’un petit accident : la langue d’un élève a fourché sur le « gu » du mot « guerre », les
élèves se sont ensuite mis à accentuer la syllabe du mot « guerre » dès qu’ils la
rencontraient. Si ce rendez-vous sonore était certes un prétexte pour photographier
« en mode rafale » l’orthographe de ce mot, il était aussi une manière de donner la
même énergie à un mot fort de sens.
L’accentuation des syllabes a aussi été l’occasion de mettre en lumière les rimes (ou
plutôt les homéotéleutes pour la prose) et de leur attribuer une même couleur. Ainsi le
mot « fils » et « six » auront-ils la même couleur. Par ailleurs, la « pêche aux rimes »
aura été une façon de constater qu’il existe plusieurs graphèmes pour un même
phonème.
Enfin, accentuer les syllabes c’est aussi articuler. L’on sait qu’« articuler nécessite une
mobilisation permanente des muscles qui entourent la bouche ».

42

L’accentuation des

syllabes se révèle donc une gymnastique formatrice pour gagner en souplesse et la
lecture à haute voix une « excellente école de la diction ».43 Cet exercice a d’autant pris
son sens cette année, lorsqu’il a fallu apprendre à lire sous un masque. Ainsi les efforts
des élèves ont-ils dû être décuplés.
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-

Les silences (durée plus ou moins longue) : Parce que « travailler le son c’est aussi
travailler le silence »44 témoigne Dominique Petitgand, artiste compositeur (de
fragments de voix essentiellement). Le silence est fondamental dans la mesure où il sert
de structure au récit. Il lui donne un cadre. Il donne du relief aux paroles.45 Rappelonsnous de Bresson, qui, dans le Cinémathographe écrit que c’est le cinéma parlant qui a
inventé le silence. Ainsi la ponctuation détient-elle un rôle majeur dans la mesure où
c’est elle qui indique les silences et les respirations. À nous lecteurs de trouver la bonne
durée des silences, en fonction de l’effet que l’on veut produire, une preuve de plus que
« l’art de lire ressemble à celui du comédien ».46

La combinaison des inflexions, des accentuations, des débits, des silences peut offrir de
nombreuses perspectives. En effet, la lecture ainsi oralisée, non seulement va actualiser la voix
et la rendre présente mais elle va permettre d’ouvrir le sens du texte et en en déployant toutes
les potentialités.

3.4 « La voix c’est du corps »
Si la mise en voix des textes demande une exigence certaine en termes de diction, elle va aussi
mobiliser le corps tout entier. « L’acteur porte son corps de langage »47 dit Valère Novarina,
dans une vidéo extraite du séminaire « La poésie pour quoi faire ? », cela suppose qu’il doit
être dans une énergie maximale dans lequel tout le corps entier est engagé : bouche, ventre,
sphincter, main, jambes, poumon… Le lecteur déglutit le texte lu, se l’incorpore mentalement
et physiquement pour le retransmettre de façon orale et physique.
Ainsi l’enjeu sera-t-il aussi que l’élève découvre que sa voix est un élément de son corps et que
la lecture engage ainsi tout son corps.
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a) Une posture
L’utilisation de pupitres a été nécessaire pour « amener les élèves à adopter la posture de
l’orateur et celle du lecteur. »

48

Ainsi, à chaque début de séance, les critères de réussite -

identiques à celle de la mise en voix des poèmes - pour trouver la bonne posture sont rappelés
par un élève : les mains sont le long du corps, les mains ne sont pas dans les poches ni
accrochées au pupitre, le dos est bien droit, les pieds sont ancrés dans le sol. Cette posture
permet de lancer la séance et d’adopter ensemble même énergie.
Jean-Claude Lallias parle de la lecture à haute voix comme d’« un exercice physique qui est
passif ». En effet, la lecture à haute voix n’est pas la simple lecture de textes informatifs mais
suppose qu’on engage toute sa personne (corps, présence, énergie). Il rappelle que la conscience
de la dimension corporelle de la lecture ne date pas d’aujourd’hui, lorsque Victor Hugo
écrivait : « Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. La main du songeur vibre et tremble en
l'écrivant » et en le lisant, pourrait-on rajouter.
Ainsi, les élèves en lisant debout, derrière un pupitre, face aux autres, deviennent-ils autres.

b) Du mouvement
Lorsque je sens mon groupe d’élèves un peu mou (ce qui est rare !), je propose aux élèves de
lire en courant sur place, et je les oblige ainsi à être au présent.
À force de répétitions, les élèves semblent de plus en plus à l’aise, et sont de la sorte prêts à
engager davantage leur corps dans la lecture.
Par exemple, lors du passage « une guerre est une guerre » d’Arsène et Coquelicot, les élèves
accentuent les « gu » de « guerre » comme indiqué sur la partition, puis les accentuent avec
leur corps tout entier en penchant en avant leur tête d’un mouvement sec.
Dans la phrase : « Un jour, sur le mur de notre vieille maison de famille, j’ai découvert, dessiné
par une main inconnue à même le papier peint, un arbre, mais pas n’importe quel arbre, un arbre
généalogique comme il en pousse dans toutes les familles. », il a été convenu que l’élève lecteur
se grandisse en montant sur la pointe des pieds au moment de la lecture du détérminant « un »
qui précède « arbre ».
Un autre élève a aussi proposé que le mot « généalogique » déjà lu en chœur, soit lu par les
élèves se balancent de gauche à droite au rythme des syllabes.
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Il fallait toutefois veiller à rester vigilant de ne pas tomber dans le mime qui ne ferait que
redoubler le texte en créant une lecture trop littérale et chargée d’un pathos illustratif et donc
ennuyeux.

c) Du souffle
Il semblerait aussi que le souffle tienne un rôle important dans l’exercice de la lecture à haute
voix. Il permet la synchronisation des voix, la fluidité de lecture ou encore la gestion du volume
sonore. Mais « respirer n’est pas si naturel que cela et un lecteur qui respire mal se fatigue
vite »49.
Comment lire en chœur ?
Je demande aux élèves de prendre une petite inspiration avant de démarrer la lecture et d’être
attentif à la respiration de l’autre pour pouvoir démarrer la lecture ensemble. Ainsi doivent-ils
apprendre à s’accorder tels les différents violons d’un orchestre.
Comment lire de manière fluide lors d’un long passage sans virgule ?
En visualisant les barres obliques de la partition (celles qui annoncent un long passage sans
virgule), les élèves ont tendance à se précipiter pour s’assurer d’avoir assez de souffle pour aller
jusqu’au bout de la prochaine virgule ou du point final. Cette anticipation fait que la lecture
n’est plus audible : le volume sonore baisse, le débit est trop rapide, le bafouillement l’emporte
sur l’articulation.
Je leur demande alors d’utiliser un débit suffisamment lent pour être audible. L’utilisation d’un
chronomètre utilisant un temps minimal pourrait aussi être une fois encore une aide pour lutter
contre un débit trop rapide.
À l’inverse, je montre aussi aux élèves, que pour certains passages du texte, l’essoufflement
peut donner du corps au texte, du souffle et donc une intention. Par exemple dans l’extrait
suivant, le long chemin qui s’est fait avant que le narrateur ne vienne au monde peut justifier le
fait qu’on ait plus de souffle pour pouvoir le dire, tellement le chemin est long :
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« /// Donc mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère a mis au monde mon arrièrearrière-arrière-arrière-grand-mère qui a donné naissance, une nuit de pleine lune, //// à mon
arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a accouché prématurément de mon arrière-arrière-grandmère qui a mis au monde à son tour mon arrière-grand-mère qui a rendu la pareille à ma mère
qui m’a portée moi pendant neuf mois et je suis née en deux mille tout rond… »50
Comment parler fort sans crier ?
J’insiste sur le fait que les élèves doivent parler plus fort « avec le ventre » et non « avec la
gorge ». On différencie ensemble parler fort et crier. Je dis « plus fort » jusqu’à ce que l’élève
lise plus fort et sans crier. J’insiste car je suis convaincue qu’ils en sont tous capables. Je prends
l’habitude de toujours me placer en fond de classe et de leur dire qu’ils doivent lire le texte
comme s’ils voulaient le donner à entendre à la maîtresse de la classe voisine.

4. LIRE AVEC ET POUR L’AUTRE
4.1 Mise en place des ateliers
« Lire à haute voix, n’est pas un acte solitaire, mais implique le lien social. »51, c’est la raison
pour laquelle j’ai privilégié les activités de lecture en groupe et ce au sein d’un projet, celui de
lire devant les autres classes de l’école. Les lectures chorales auront pour mission d’éviter de
placer l’élève non-lecteur dans une posture difficile.
Ainsi le projet se découpe-t-il en cinq ateliers qui se répartissent sur les cinq périodes de
l’année.
Période 1 : Atelier découverte 52
Après avoir pris connaissance du texte original (dans un premier temps) puis de sa mise en
partition dans un second temps, trois élèves lecteurs sont invités à venir se présenter devant
trois pupitres qui se trouvent face aux élèves spectateurs. L’élève chef d’orchestre annonce le
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départ de la lecture à l’aide d’un petit xylophone. Les élèves lecteurs savent que les virgules
sont des indicateurs de répartition de la parole entre eux trois.
À la fin de chaque lecture, les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves lecteurs en
se référant au mode d’emploi pour lire Arsène et Coquelicot. Ainsi les remarques du type
« c’était bien », « ce n’était pas bien » ne sont-elles plus recevables. Les élèves doivent
expliquer pourquoi en se référant aux critères de réussite.
Ce même atelier s’est renouvelé plusieurs fois au cours de la période une, de manière à ce que
tous les élèves puissent s’essayer à l’expérience de lire devant un auditoire.
Mon rôle se résume surtout à encourager et à valoriser les élèves. Je fais répéter les élèves
lorsque le volume sonore n’est pas assez élevé ; j’insiste sur le respect de la ponctuation, des
liaisons et du texte.
Le rôle des élèves spectateurs est de rester attentifs à la lecture de leurs camarades. J’attache
beaucoup d’importance au fait qu’on écoute les autres puisque j’ai le sentiment que c’est aussi
comme cela que l’on apprend et que l’on s’inspire. Afin que les élèves spectateurs restent
concentrés jusqu’au bout, j’essaye de les rendre acteurs de la lecture en les questionnant. Par
exemple, lorsqu’un mot est mal prononcé par un élève lecteur, je demande aux élèves
spectateurs :« D’après vous, qu’est-ce qu’il faudrait changer ? » ou bien je demande que
quelques élèves ou bien la classe entière répète un bout de phrase tel un chœur.
Dans l’ensemble il s’agit d’un groupe agité mais dynamique et volontaire qui demande à
recommencer l’exercice. Je demande aux élèves plus en difficulté de s’entraîner d’abord sur un
tout petit passage. Pour l’instant, même cinq mots suffisent, tant qu’ils ne se découragent pas,
c’est ce qui m’importe.
Période 2 : Atelier recherche et expérimentation 53
Après quelques séances d’échauffement semblables à celles de la période une, les élèves sont
réunis par groupe de quatre ou cinq selon leurs affinités. La séance se déroule sous le préau de
l’école afin que les élèves puissent s’exprimer et lire librement. Ils disposent de 35 minutes
pour préparer la lecture d’un extrait de la partition 2 d’Arsène et Coquelicot. Ils sont libres de
se distribuer la parole comme ils le souhaitent, seulement ils doivent donner à entendre trois
rendez-vous sonores à la lecture de leur texte : un mot étiré́ , un mot découpé́ en plusieurs
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syllabes, un ou plusieurs mots prononcés en même temps. L’enjeu est de faire des contraintes
un moteur de créativité.
À la fin de la séance, après un retour en classe, les élèves présentent à la classe les choix qu’ils
ont faits en lisant l’extrait imposé. Les élèves spectateurs valident ou non la proposition de leurs
pairs. Ils justifient leurs réponses en se référant à la consigne de départ : Quels sont les mots
qui ont été étirés, découpés, lus en chœur ?
Lors de cette séance, mon rôle a été de circuler avec mon dictaphone de groupe en groupe pour
m’assurer que chaque élève trouve sa place, pour gérer les conflits, pour rappeler la consigne,
pour défaire les petits blocages, pour vérifier que les trois demandes soient respectées.
Lors de la restitution, les groupes formés selon les affinités se sont révélés être des groupes
particulièrement homogènes. Aussi les lectures furent-elles fortement inégales. Un groupe a su
mener l’exercice avec brio (groupe de bonnes lectrices avec une grande richesse de
propositions) alors qu’un autre s’est trouvé en grande difficulté, tant dans la gestion du groupe
que dans la performance de lecture.
Période 3 : Atelier réinvestissement et appropriation54
Suite à l’expérience de la dernière séance en fin de période deux, je décide de constituer quatre
groupes hétérogènes de six élèves. Ils seront définitifs jusqu’à la fin du projet, soit jusqu’à la
restitution devant les classes. La majeure partie du temps de l’atelier a consisté en la répartition
du texte entre les membres de chaque groupe. Ayant le gymnase à disposition du fait des
mesures sanitaires, je décide de mener cette séance dans ce grand espace pour gagner davantage
en confort de lecture et d’écoute entre les élèves d’un même groupe. Les élèves sont tous munis
d’un crayon de papier ou d’un stylo gomme afin de pouvoir rectifier les éventuels changements
sur leurs partitions. Chaque groupe détermine une stratégie quant à la répartition du texte.
Certains groupes procèdent par goût : « J’aime ce passage du texte, j’aimerais le lire », d’autres
par compétences : « Qui arriverait à lire ce long passage sans virgule ? », ou d’autres encore
par pur mécanisme, en suivant l’ordre établi par leur place dans le cercle de lecture.
Mon rôle consiste de nouveau à circuler de groupe en groupe et d’aider ceux qui peinent à faire
des choix. Les élèves avec plus de difficultés se voient attribués plusieurs passages mais des
passages relativement courts. Ainsi, à force d’entraînement, ces passages lus et relus seront-ils
lus du mieux possible.
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Il s’agit avant tout d’un travail collectif qui doit conduire les élèves vers un sens de la
responsabilité et de l’autonomie. Sachant qu’ils devront lire devant les autres classes de l’école,
les élèves prennent leur mission à cœur et se répartissent avec méticulosité les phrases du texte.
Ils créent ainsi leurs propres partitions.
Au fil des séances, les élèves s’entraînent à la lecture des textes en respectant les rendez-vous
sonores qu’ils ont définis, puis présentent leur étape de travail au reste de la classe.
Période 4 : Atelier répétitions 55
« Il faut lire et relire. Le dire et le redire. Jusqu’à se laisser prendre par les mots, par le rythme,
par l’élan. Pénétrer le texte en s’en pénétrant. Faire corps avec lui, éprouver les sentiments, les
idées qu’il contient. Parfois uniquement son rythme. C’est une excellente initiation littéraire. »56

Au cours de la période quatre, les répétitions se sont déroulées sous forme de rituels matinaux.
Après avoir lu à de nombreuses reprises - dans l’ensemble des livres de ma bibliographie - que
la lecture à haute-voix devait être quotidienne pour qu’elle soit bénéfique, j’ai fait le choix
d’ouvrir les journées de classe par la mise en voix de chaque groupe : le groupe A chaque lundi
matin, le groupe B les mardis, le groupe C les jeudis et le groupe D les vendredis.
En arrivant dans la classe le groupe du jour sait qu’il doit aller chercher les pupitres, les disposer
devant les élèves-spectateurs, préparer sa partition et se mettre en posture de lecteur. Les élèvesspectateurs savent qu’ils doivent sortir leur cahier de brouillon pour prendre des notes en
n’oubliant pas de se référer au même mode d’emploi. L’élève chef-d’orchestre prépare le
xylophone et quelques élèves techniciens enregistrent les lectures avec les tablettes numériques
via l’outil dictaphone. Une semaine est principalement consacrée à la partition 1, une autre à la
partition 2 et les suivantes à la partition 3 et 4. Très vite on s’aperçoit que les premières
partitions sont lues par les élèves de façon beaucoup plus fluide que les dernières. Ce constat
ne tient pas au fait que les partitions 3 et 4 présentent plus de difficultés pour les élèves mais
cela traduit bien que c’est la répétition des textes qui rend possibles les progrès.
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Période 5 : Atelier restitution 57
L’échéance pour les élèves arrive à grand pas. La plupart sont très enthousiastes presque
euphoriques à l’idée de lire devant les autres classes de l’école.
Je m’interroge encore quant au bon déroulement de cette restitution.

Faut-il nécessairement lire uniquement pour les classes de CP ?
N’est-ce pas aussi un peu plus stimulant et formateur pour les élèves de CE1 de présenter leur
travail aux classes des niveaux supérieurs qui pourront plus facilement leur donner avis et
conseils ? Par ailleurs beaucoup d’élèves ont leurs frères et sœurs dans les classes supérieures
et semblent vouloir accorder de l’importance à ce moment de partage avec eux.

Quel format privilégier ?

Faut-il répartir les quatre groupes dans quatre classes et leur proposer de lire les quatre
partitions bout-à-bout ? En termes d’organisation, ce serait le choix le plus pragmatique, mais
je crains que ce format ne devienne trop chronophage pour les élèves lecteurs comme pour les
élèves spectateurs.
L’idéal serait de créer un parcours, dans lequel chaque groupe lirait une partition dans une
classe différente. Exemple : Le groupe A commence par lire la partition 1 dans la classe des
CP, la partition 2 dans la classe des CE2, la partition 3 dans la classe des CM1 et enfin la
partition 4 dans la classe des CM2.
Ainsi les élèves lecteurs auraient-ils la possibilité de présenter l’entièreté de leur travail et les
élèves spectateurs assisteraient à une palette de différentes lectures tout en ayant une vue
d’ensemble sur les quatre partitions (lues dans l’ordre). Mais cette organisation semble un peu
trop ambitieuse au vu de l’organisation que cela demande notamment avec les collègues de
l’école.
Après réflexion, le plus réaliste serait de d’abord faire un collage des différentes partitions, en
ne gardant que les passages les plus intéressants d’un point de vue sonore – cela sera aussi
l’occasion pour les élèves de surligner leurs passages au propre pour gagner en lisibilité le jour
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j – et d’attribuer ensuite un groupe par classe, soit quatre groupes pour quatre classes
différentes.

Quel matériel ?

En plus de leurs partitions les élèves devront apporter leurs pupitres dans les classes. Il me
paraît en effet essentiel, qu’ils retrouvent la même posture d’orateur qu’ils se sont forcés à
adopter toute l’année. L’exercice étant déjà impressionnant, je tiens à ce qu’il garde leurs
repères. N’ayant pas plus de six pupitres à disposition, les élèves iront donc au fur et à mesure
dans les classes.

4.2 La question de l’adresse et de la réception
Lire un morceau de texte, c’est d’abord oser parler, oser faire sortir sa voix devant les autres et
pour l’autre. « C’est une façon d’être ensemble, de communier autour d’un texte, de faire vivre
ou revivre une parole figée dans l’écrit 58 […] c’est un art du plaisir partagé 59 »
La présence de l’autre est en effet primordiale puisque sans auditoire il n’y a pas de lecture à
haute voix. L’on peut parler de lecture à haute voix dès lors qu’il y a au moins une personne
présente et en position d’écoute dans la pièce.
L’on sait que la lecture à haute voix va aussi favoriser une meilleure compréhension des textes
par l’auditeur (plus que par le lecteur lui-même du reste). Donc, en plus de « dire pour être
entendu et compris »60, l’élève va apprendre à « prendre en compte ses récepteurs en mobilisant
des techniques qui font que l’on est écouté ». 61
La première de ces « techniques » est de capter le regard de celui qui écoute
« Le plus habile lit tout en regardant son auditoire. Le maladroit, lui, ne peut quitter son texte
des yeux »62. Pourtant en classe de CE1, il est très difficile de demander aux élèves de réussir
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à se détacher du texte. Ils peuvent vite perdre le fil en sortant de leur zone de confort et cela
peut vite devenir non productif.
Je leur demande alors de commencer par fixer l’attention de leur auditoire juste avant de
commencer la lecture, simplement en les regardant un à un. Et c’est déjà en cela qu’ils instaurent
un climat d’écoute.
Nous avons dès lors tenté l’exercice sur un très court extrait du texte : « Mon père est donc
horloger mais moi je ne sais pas ce que je veux faire. »63 Les élèves devaient lire « Mon père
est donc horloger », regarder l’auditoire un par un puis dire « mais moi je ne sais pas ce que je
veux faire ». Ainsi suscitaient-ils d’un coup toute l’attention des spectateurs. Nombreux sont
les élèves qui ont voulu s’essayer à l’exercice – pensant, en voyant les autres faire, que c’était
chose facile - mais ils se sont vite aperçus en le faisant que l’exercice était bien plus exigeant
qu’il n’y paraissait.
Lors de la séance suivante, j’ai interrogé les élèves sur les raisons pour lesquelles il était
important de regarder le public dès qu’on le pouvait, voici ce qu’ils m’ont répondu :

« Parce que si on regarde pas bah on lit pas à des gens on lit à un mur. »
« C’est comme si en fait toi tu en fait tu vas lire pour les autres en fait tu lis pour ton pupitre
alors qu’il parle même pas. » Mohamed-Anès

« Bah si tu lis tu regardes ton pupitre toute la séance bah les gens ils vont pas comprendre ils
vont dire que c’est pas un bon spectacle. » Eliot

« Bah en fait parce que quand tu regardes personne et bah euh bah ça devient compliqué car
t’as l’impression qu’ils racontent au pupitre alors que si tu regardes les gens bah tu sais tu parles
à qui » Andrea
« Moi je préfère qu’ils me regardent parce que si je regarde pas quelqu’un c’est comme si j’avais
pas d’in(at)tention pour lui quoi » Alana
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À partir de leurs remarques, nous avons pu conclure ensemble que si le lecteur parvenait à
regarder le public à certains moments, il y aurait moins de risque que celui-ci s’ennuie, parce
qu’il se sentirait davantage concerné par la lecture.
Enfin, afin de plonger entièrement le spectateur dans l’écoute de la lecture nous nous sommes
dit aussi qu’il ne fallait qu’il s’aperçoive des petits accidents. Par exemple, si un élève
« piquait » involontairement le passage d’un autre, il ne fallait pas arrêter la lecture. Si un élève
oubliait de lire son extrait de texte, un autre devait se charger de le lire à sa place. Nous avons
compris que plus on reprenait sa maladresse en cours de route, plus l’auditoire allait s’en
apercevoir et moins il allait rentrer dans la lecture. L’on pourrait aussi, comme le suggère
l’ouvrage Lire à haute voix au cycle 3, « tirer avantage de la maladresse en répétant le passage
manqué comme si on voulait en souligner l’importance. » 64, mais cette stratégie m’est apparue
comme un peu trop prématurée pour des élèves de CE1. M’importe plus que les élèves prennent
conscience de la nécessité d’une solidarité et d’une concentration de tous les instants pour
mener à bien un projet collectif.

4.3 La trace numérique : un moyen d’auto-évaluation et de remédiation
« Les moyens modernes peuvent donner une autre dimension à la lecture à haute voix. » 65

a) « Le miroir de la voix »66
En période 4, lors des rituels matinaux, les élèves ont eu l’occasion d’utiliser les tablettes et de
découvrir la fonctionnalité dictaphone. Ainsi, lorsqu’ils n’étaient ni lecteurs, ni chefd’orchestre, ils étaient techniciens du son et avaient la mission d’enregistrer la lecture du groupe
lecteurs. Si ce rôle leur a permis de se familiariser avec un outil numérique, il leur a également
permis de donner la possibilité aux élèves lecteurs de s’écouter, d’analyser leur lecture puis de
s’améliorer.
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b) « Le musée de la voix » 67
À noter aussi qu’une tablette par groupe circulera dans les groupes lors de la restitution dans
les classes et ce pour trois raisons : garder pour les élèves lecteurs une trace sonore68 de leur
intervention dans les classes, faire partager aux élèves de la classe ce qu’ils n’ont pu écouter,
servir de base à l’autoévaluation. Les élèves lecteurs pourront ainsi s’autoévaluer en cochant
ou non les différents critères de réussite listés dans le mode d’emploi pour lire Arsène et
Coquelicot.
Enfin, pour ma part, l’outil dictaphone de mon téléphone a été mon fidèle compagnon de route
tout au long de ce projet. Il m’a donné la possibilité d’enregistrer les lectures des élèves, leurs
interrogations, et de réfléchir dans un temps autre que celui de la classe, à des remédiations
possibles. Il m’a aussi permis d’avoir une écoute plus objective de ma pratique, des consignes
que je donne et de mes interactions avec les élèves.

CONCLUSION
« La lecture à haute voix : un terrain d’expérimentation à la fois technique et ludique » tel est
le titre que j’ai donné à ce mémoire. En effet c’est par l’expérimentation musicale, par le jeu,
et par la mise en voix de poèmes, que les élèves ont su développer progressivement une
sensibilité aux mots, à leur musicalité. Ainsi cette sensibilité a-t-elle été le moteur qui leur a
permis d’appréhender de manière plus sereine le fonctionnement de la langue et ainsi d’acquérir
les premiers mécanismes de la lecture à haute voix.
Lorsque j’entendais quelques élèves lire tout seul sous leurs masques, dire à tue-tête quelques
mots du texte dans les couloirs de l’école, ou encore aller à la pêche aux liaisons dans n’importe
quel texte que je leur distribuais, j’ai eu le sentiment qu’ils commençaient peu à peu à se mettre
dans les pas de la langue et ce avec plaisir.
Le fait que les premiers bafouillements du déchiffrage deviennent des occasions de jouer avec
les mots plutôt qu’une gêne à la poursuite de la lecture, a considérablement aidé les élèves non
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lecteurs à s’approprier les moyens de la prise de parole : confiance en soi, articulation, posture,
volume sonore, structures grammaticales etc.
L’exigeant exercice qu’est la lecture à haute voix ne nous a pas permis de travailler l’ensemble
des textes-partitions (4 sur 11) mais il a su créer un cadre structurant et développer le sens du
collectif. Plus encore, il a transformé les contraintes en un large sas de créativité.

« Les variations ludiques ne font évidemment pas advenir la production immédiate de sens
mais, en favorisant l’entrée dans un univers de mots, elles provoquent au final chez les élèves,
le désir du sens et à partir de là, en permettant peu à peu la construction.
Cette appréhension jubilatoire des mots met du coup très tôt l’enfant au cœur du processus
poétique, c’est à dire du lieu où la matérialité (sonore, graphique, rythmique) du mot fait sens :
réveiller comme Francis Ponge dans ses poèmes la sonorité du mot élastique (on étire le é-laset on laisse partir le « tique » comme l’objet lui-même). » 69
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PLAN SEQUENCE

Matériel nécessaire à toutes les séquences : pupitres, xylophone,

PERIODE 1

dictaphone

Séance

Objectifs

Activités

Découverte du poème : Au

Encourager le

Lecture du PE (2x) : lecture rythmée et musicale.

pays d'alphabet de Jacques

plaisir de dire

Repérage des mots incompris.
De quoi parle ce poème ? Quel est le titre du poème ?

Lafont et mise en voix du

Quel est le nom du poète ?

vers 1 au vers 5

Remobilisation du lexique : poète, vers, strophe.
Insister sur la posture d’orateur : debout, bras le long du
corps, pieds dans l'alignement des épaules, corps décollé́
de la chaise.
Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois chaque
vers, en modifiant le débit, le volume, le rythme.
Insister sur le mot « s’ennuyaient », trouver plusieurs
manières de le dire. En l’étirant ? En le chuchotant ?
Travailler le rythme de « chacune dans son coin », le dire
en découpant les syllabes et en tapant dans ses mains.
Appuyer les répétitions de « que faire » et « que dire ».
Les élèves volontaires peuvent réciter les 5 premiers vers à
la classe en s’imprégnant de «la partition ».

Découverte des premières

Créer un horizon

Lecture silencieuse des élèves.

pages de la pièce Arsène et

d’attente

Présentation du projet : lire à haute voix le texte de Sylvain
Levey pour les autres classes de l’école.

coquelicot. p.7-8 de Sylvain

Lecture du PE.

Levey

Repérage des mots difficiles.
Remarques des élèves. / Vérification d'une culture
commune.
Repérage de la ponctuation et plus particulièrement des
virgules. Colorier les virgules d’une couleur et les points
d'une autre.

1- Poème Au pays
d’alphabet, mise en
voix du vers 6 au
vers 10

Mémoriser le

Remise en route : posture d’orateur + réactiver les cinq

début du poème

premiers vers.
Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois chaque
vers en modifiant le débit, le volume, le rythme.
Intégrer un geste pour « se rencontrèrent ».
Créer un suspens pour « mais un jour »
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Appuyer les homophones « eau » et « oh »
Les élèves volontaires peuvent réciter les derniers vers
ainsi que les premiers.

2- Découverte du texte
partition et

Entrer dans la

Distribution des partitions (texte retapé, en grossissant la

lecture

ponctuation et en intégrant un code de lecture :
respiration ; accentuation ; volume sonore etc.) Les

premières mises en

partitions seront ensuite réunies dans un lutin dont ils

voix

décoreront chez eux la première de couverture.
Insister sur la posture d’orateur : debout, bras le long du
corps, pieds dans l'alignement des épaules, corps décollé́
de la chaise.
Mise en place d’un signal sonore au xylophone pour
annoncer le départ de la lecture.
Lecture des élèves (3 par trois) en déchiffrant la partition.
Repérage et annotations des liaisons par un petit point.

3- Poème Au pays

Commencer à

Remise en route : adopter une posture d’orateur +

d’alphabet, mise en

mémoriser le

réactiver le début du poème.

voix du vers 11

poème en entier

Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois chaque
vers en modifiant le débit, le volume, le rythme.

jusqu’à la fin

Étirer le mot « poussèrent ».
Appuyer les rimes de « cri » et « compris ».
Donner à entendre les liaisons dans « et c’est ainsi que tout
a commencé ».
Les élèves volontaires peuvent réciter les derniers vers ou
même le poème entier pour les plus courageux !

4-

Le texte partition

Se familiariser

Prendre connaissance des critères de réussite : distribuer

avec le texte

le ‘mode d’emploi’ « Pour lire Arsène et Coquelicot ».

partition

Rappeler la posture d’orateur.
Signal sonore xylophone : lecture au pupitre des élèves (3
par 3).
Annotation des élèves lors de la séance des lettres, des
mots, des silences que l'on souhaite accentuer (et
pourquoi).
Différenciation : Les élèves annotent la partition selon
leurs besoins.
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5- Poème Au pays

Dire le poème de

Évaluation entre pairs : les élèves « évaluent » leurs

d’alphabet,

mémoire en

camarades en répondant à une grille de critères de réussite.

évaluation

prenant compte

Exemple : « n’hésite pas, parle fort, articule, joue avec les

des critères de

mots, se tient droit les bras le long du corps ».

réussite
6- Lecture
entrainement

Prendre en

Rappeler la posture d’orateur.

compte la

Signal sonore xylophone : lecture au pupitre des élèves (3

ponctuation

par 3).
Décomposition du mot "particulièrement" en syllabes.
Annotation avec des traits verticaux.
Challenge : Dire une phrase longue sans virgule sans
s’arrêter.
Les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves
lecteurs en se référant au ‘mode d’emploi’.

PLAN SEQUENCE
PERIODE 2
Titre de la séance
1- Remise en route du
projet lecture à

Objectifs

Déroulé

Retrouver sa

Rappeler la posture d’orateur.

posture d’orateur

Signal sonore xylophone : lecture au pupitre des élèves (3
par 3).

haute voix

Repérage des liaisons
Défi longues phrases sans virgule.
Chercher plusieurs manières de dire le mot «
particularité ».
Annotations et légende dans le ‘mode d’emploi’
Les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves
lecteurs en se référant au ‘mode d’emploi’.

2-

Entraînement

Lire en contrôlant

Rappeler la posture d’orateur.

son volume

Signal sonore xylophone : lecture au pupitre des élèves (3

sonore

par 3).
Avancée dans le texte (partition 1 et 2)
S’entraîner à lire plus fort
Mise en place d’un furet
Les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves
lecteurs en se référant au ‘mode d’emploi’.
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3- Entraînement

Marquer des

Rappeler la posture d’orateur.

rendez-vous

Signal sonore xylophone : : lecture des élèves au pupitre (3

sonores

par 3).
Suite des annotations
Faire la différence entre crier et lire fort
Trouver un moyen d’accentuer le mot « guerre » que l’on
retrouve à plusieurs reprises
Observer la disposition du texte sur la page et trouver une
manière de le faire entendre à l’oral.
Furet
Les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves
lecteurs en se référant au ‘mode d’emploi’.

4- Entraînement

Mettre en

Rappeler la posture d’orateur.

mouvement le

Signal sonore xylophone : : lecture des élèves au pupitre (3

corps

par 3).
Suite des annotations
Engager le corps : monter sur la pointe des pieds,
retomber, se balancer en rythme etc
Les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves
lecteurs en se référant au ‘mode d’emploi’.

5- Entraînement

Produire une

Rappeler la posture d’orateur.

phrase musicale

Signal sonore xylophone : lecture des élèves au pupitre (3
par 3).
Commencer par un furet
Suite des annotations
Propositions des élèves faisant appel au rythme.
Les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves
lecteurs en se référant au ‘mode d’emploi’.

6- Atelier micro
création

Proposer une

Sous le préau, groupe de 4-5 (selon leurs affinités)

lecture en prenant

Préparer la lecture de « mon père" à "vétérinaire". On doit

compte des trois

entendre :

critères de
réussite

1 mot étiré́
1 mot découpé́ en plusieurs syllabes
1 ou plusieurs mots dit en même temps
Présentation à la classe : signal sonore xylophone : lecture
des élèves au pupitre
Les élèves spectateurs valident ou non la proposition de
leurs pairs. Ils justifient leurs réponses en se référant à la
consigne.
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PLAN SEQUENCE
PERIODE 3
Titre de la séance
1- Découverte du

Objectifs

Déroulé

Entrer dans le poème

Lecture du PE (2x) : lecture rythmée et musicale.

poème :

par les rendez-vous

Repérage des mots incompris (se heurter, somnambules,

Ponctuation de

sonores

conciliabule.
De quoi parle ce poème ? Quel est le titre du poème ?

Maurice Carême,

Quel est le nom du poète ?

mise en voix

Remobilisation du lexique : poète, vers, strophe.

strophe 1

Insister sur la posture d’orateur : debout, bras le long du
corps, pieds dans l'alignement des épaules, corps décollé́
de la chaise.
Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois chaque
vers en modifiant le débit, le volume, le rythme.
Donner à entendre la ponctuation.
Intégrer un jeu de mains : frapper les syllabes à « sans
mon jeu de pendule » et frapper une fois dans ses mains
sur la deuxième syllabe de « heurter ».
Les élèves volontaires peuvent réciter la première
strophe à la classe en s’imprégnant de «la partition ».

S’approprier la

Dans le gymnase, groupe de 5 (groupes hétérogènes).

partition

Par groupe, les élèves lisent et se répartissent le texte.

Mémoriser le début

Remise en route : posture d’orateur + réactiver la

mise en voix

du poème en prenant

première strophe.

strophe 2

en compte les indices

Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois chaque

1- Répartition du texte

2- Poème Ponctuation,

sonores

vers en modifiant le débit, le volume, le rythme.
Appuyer les [p] à « possible » et « point ».
Étirer le mot « grandes ».
Pointer des deux doigts à « se moquent toutes de toi ».
Les élèves volontaires peuvent réciter la deuxième
strophe ainsi que la première.

3- Entrainement
lecture

Donner à entendre le

Entrainement par groupe dans le gymnase.

choix de la

Présentation devant la classe.

répartition du texte

Rappeler la posture d’orateur.
Signal sonore xylophone : lecture au pupitre des élèves
(3 par 3).
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Les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves
lecteurs en se référant au ‘mode d’emploi’
Analyse et remédiations des propositions

Commencer à

Remise en route : posture d’orateur + réactiver le début

mise en voix

mémoriser le poème

du poème.

strophe 3

en entier en

Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois chaque

4- Poème Ponctuation,

remobilisant les
rendez-vous sonores

vers en modifiant le débit, le volume, le rythme.
Appuyer les [s] à « trace » ; « sur » et « glace »,
« cessez » ; « conciliabules » ; « remplace ».
Les élèves volontaires peuvent réciter la troisième
strophe ainsi que tout le poème pour les plus courageux !

5- Entrainement
lecture

Améliorer sa lecture

Entrainement par groupe dans le gymnase.

en prenant compte

Présentation devant la classe

les remédiations de

Rappeler la posture d’orateur.

la séance 3

Signal sonore xylophone : lecture des groupes au pupitre
Travailler le regard public.
Les élèves spectateurs échangent sur la lecture des élèves
lecteurs en se référant au ‘mode d’emploi’

6- Poème Ponctuation,
évaluation

Dire le poème de

Évaluation entre pairs : les élèves « évaluent » leurs

mémoire en prenant

camarades en répondant à une grille de critères de

compte des critères

réussite. Exemple : « n’hésite pas, parle fort, articule,

de réussite

joue avec les mots, se tient droit les bras le long du
corps ».

PLAN SEQUENCE
PERIODE 4
Titre de la séance
1-

Objectifs

Déroulé

Mise en place des

Installer une

Le groupe du jour installe les pupitres

rituels (tous les

gymnastique

Les élèves spectateurs rappellent la posture d’orateur

matins hormis les

quotidienne

L’élève « chef d’orchestre » lance le signal sonore
Lecture des élèves lecteurs

mercredis)
2- Découverte d’un

Validation ou non des critères de réussite

Entrer dans le poème

Lecture du PE (2x) : lecture rythmée et musicale.

autre texte de Sylvain

par des rendez-vous

Repérage des mots incompris (bâbord, tribord…)

Levey : Miami

sonores

De quoi parle ce poème ? Quel est le titre du poème

(construit comme un

? Quel est le nom du poète ? Est-ce que ce nom ne

poème) et mise en

vous dit pas quelque chose ?
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voix du vers 10 au

Insister sur la posture d’orateur : debout, bras le long

vers 15

du corps, pieds dans l'alignement des épaules, corps
décollé́ de la chaise.
Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois
chaque vers en modifiant le débit, le volume, le
rythme.
Appuyer les [b] sur « bâbord » ; « d’abord » ;
« tribord »

jeux de virelangues

Chanter le vers 11 en appuyant les [s] sur « c’est » et
« ça »
Dire le vers 12 et le vers 14 de la même manière.
Donner à entendre les rimes « crois » et « cas ».
Chuchoter le vers 15 en étirant « aime » comme un
élastique.
Les élèves volontaires peuvent réciter les 5 premiers
vers à la classe en s’imprégnant de «la partition ».

3- Enregistrer sa
lecture via le
numérique

Se familiariser avec un

Mise en activité des groupes lorsque la classe entière

outil numérique : la

fait une activité écrite et silencieuse.

tablette

Instruction de la mise en marche de la tablette.
Mise en marche de la tablette par les élèves : tous les
élèves du groupe doivent mettre en marche la tablette
et mettre en route le logiciel d’enregistrement.
Lecture des élèves.

4- Écouter sa lecture
et apporter des
améliorations

Apprendre à s’écouter :

Mise en activité des groupes lorsque la classe entière

avoir du recul par rapport à

fait une activité écrite et silencieuse.

sa prestation

Mise en marche de la tablette par les élèves
Écoute de leur lecture.
Relecture à voix haute en essayant d’améliorer la
lecture précédente.

Mémoriser le début du

Remise en route : posture d’orateur + réactiver les

mise en voix du

poème en prenant en

cinq premiers vers.

vers 16 au vers 23

compte les indices

Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois

sonores

chaque vers en modifiant le débit, le volume, le

5- Poème Miami,

rythme.
Dire en crescendo du vers 16 au vers 21
Dire le vers 23 en souriant et avec énergie.
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Les élèves volontaires peuvent réciter les derniers
vers ainsi que les cinq premiers.

6- Entrainements

Améliorer sa lecture en

Lecture des groupes devant la classe

tenant compte des

Rappeler la posture d’orateur.

remédiations lors des

Signal sonore xylophone : lecture des groupes au

enregistrements.

pupitre
Remarques des élèves

Mémoriser la moitié du

Remise en route : posture d’orateur + réactiver les

mise en voix du

poème en prenant en

vers précédents.

vers 24 au vers 28

compte les indices

Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois

sonores

chaque vers en modifiant le débit, le volume, le

7- Poème Miami,

rythme.
Dire le vers 25 avec la même énergie que le vers 23
Appuyer les [b] sur « bâbord » ; « d’abord »

8- Répétitions
générales (reporté
période 5)

Faire un état des lieux du

Les groupes qui se sentent prêts peuvent commencer

travail en se confrontant à

à présenter le début de la lecture à une autre classe.

un autre public

Prévoir une tablette pour enregistrer et faire écouter
leur prestation aux camarades de la classe.
Échange entre le groupe d’élèves lecteurs et les
élèves spectateurs de l’autre classe.
Écouter l’enregistrement de retour en classe.
Faire verbaliser les élèves lecteurs sur leur
expérience à leur retour en classe.

Commencer à

Remise en route : posture d’orateur + réactiver les

mise en voix du

mémoriser l’entièreté du

vers précédents.

vers 29 au vers 31

poème en prenant en

Faire répéter les élèves en chœur plusieurs fois

compte les indices

chaque vers en modifiant le débit, le volume, le

9- Poème Miami,

sonores

rythme.
Dire le vers 29 avec la même logique rythmique que
le vers 28.
Appuyer les [b] sur « bâbord » ; « d’abord »
intension : l’insistance
Vers 31 intention : l’étonnement
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10- Poème Miami,

Dire le poème de

Évaluation entre pairs : les élèves « évaluent » leurs

Évaluation

mémoire en tenant

camarades en répondant à une grille de critères de

compte des critères de

réussite. Exemple : n’hésite pas, parle fort, articule,

réussite

joue avec les mots, se tient droit les bras le long du
corps.

2) Poèmes

2.1 - Au pays d’alphabet, Jacques Lafont

2.2 – Ponctuation, Maurice Carême
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2.3 – Miami, Sylvain Levey
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2.4 - Tableau d’observation pour les mises en voix des poèmes

49

3) Lecture à haute voix

3.1 - Premier tapuscrit du texte distribué aux élèves : le début d’Arsène et Coquelicot
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3.2 - Photos des textes-partitions des élèves
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3.3 - Photo du mode d’emploi d’un élève pour lire Arsène et Coquelicot

3.4 – Photos prises lors des séances

Période 1 : Atelier découverte
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Période 2 : Atelier recherche et expérimentation

Période 3 : Répartition du texte
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Période 3 : Atelier réinvestissement et appropriation

Fin de période 3 – Restitution des lectures devant la classe

Période 4 – Enregistrement des lectures
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3.5 – Couvertures des lutins

4) Enregistrements audio :
Au pays d’alphabet, Jacques Lafont :
https://soundcloud.com/user-429588545/sets/au-pays-dalphabet-jacques-lafont/s-HbPvYFuLJKP

Ponctuation, Maurice Carême
https://soundcloud.com/user-429588545/sets/ponctuation-maurice-careme/s-6HvPcXLd6gU

Miami, Sylvain Levey
https://soundcloud.com/user-429588545/sets/miami-sylvain-levey/s-T9RS23Kgtn8

Arsène et Coquelicot, Sylain Levey (lectures, répétitions, interview)
https://soundcloud.com/user-429588545/sets/sylvain-levey-arsene-et/s-X1x6QSrb0YE
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RÉSUMÉS
Français
Comment travailler la lecture à haute voix avec des élèves qui n’ont pas encore intégré les
premiers mécanismes de la lecture ? Quels outils vais-je pouvoir mobiliser pour réaliser cette
périlleuse entreprise qu’est la lecture à haute voix ? Comment la pratique de la lecture à haute
voix dite « musicale » va-t-elle pouvoir éveiller chez l’élève le goût des mots et une meilleure
appréhension du fonctionnement de la langue ?
L’enjeu de ce projet sera de permettre aux élèves de jouer avec la matérialité des mots de
manière ludique et poétique afin de faire naître (ou de faire perdurer) chez eux un désir de lire
mais aussi de les accompagner au mieux dans leurs premiers pas vers la compréhension du
fonctionnement de la langue.

Anglais
How to work on reading aloud with students who have not yet integrated the first mechanisms
of reading? What tools will I be able to mobilize in order to carry out this perilous undertaking
of reading aloud? How will the practice of so-called "musical" reading aloud awaken in the
pupil a taste for words and a better understanding of how the language works?
The stake of this project will be to allow the pupils to play with the materiality of the words in
a playful and poetic way in order to create (or to perpetuate) in them a desire to read but also to
make them take their first steps towards the understanding of how the language works.
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