La lecture

haute

à voix
Daniel Meunier, CPC honoraire

En préambule…

Pourquoi lire à voix haute ?

Pour:
 informer du contenu d’un texte
 provoquer des réactions (refus, enthousiasme, …)
 susciter des émotions, du plaisir…

En un sens…élaborer un projet d’action sur les auditeurs
Quelles occasions la lecture à voix haute offre-t-elle au lecteur ?
faire une expérience esthétique
 apprendre des techniques
travailler sa posture corporelle
 motiver et encourager la prise de parole
prendre de l’assurance
développer les compétences à l’oral
 prendre plaisir à lire

Textes divers…

La tirade du
nez
Cyrano de Bergerac

En préambule…

Pourquoi relève-t-elle d’un apprentissage ?
 c’est un projet de "lecture publique", destinée à un auditoire qui légitiment la répétition et l'amélioration de la diction
elle demande en permanence au lecteur d'anticiper ce qu'il va dire au moment même où il dit quelque chose pour en
communiquer le sens à un auditoire (lecteur expert)
 elle nécessite une posture de lecteur particulière (place du regard, portée de la voix…)

Quelles conditions requiert-elle ?
il est nécessaire de réserver la pratique de la lecture à haute voix à des situations qui la légitiment
 elle implique une écoute attentive de l’auditoire
 elle nécessite un choix de textes autorisant et permettant une oralisation
 elle suppose une organisation de l’espace

On ne lit pas devant un public de façon innée.
 La lecture à voix haute s’apprend
 Elle demande un entraînement spécifique.
 Des activités programmées aident à
l’amélioration de la diction.
 La lecture à haute voix doit faire l’objet de
situations d’apprentissage spécifiques.
 Elle repose sur des textes bien choisis
 Elle passe par une posture de lecteur adaptée


Le choix du texte à lire
 La longueur

-(on vise la qualité d’expression et non la capacité à lire longtemps)

 Le niveau de langue

( on préfère un texte intéressant pour le public)

 Le thème abordé

(on vérifie que le texte se prête à une mise en voix)

Faire une lecture silencieuse préalable pour:
 rechercher le sens des mots inconnus ou mal compris

 dégager le sens général du texte, le rôle des
personnages, le schéma narratif global
 échanger sur l’intention de l’auteur, les sentiments, les
interprétations, les émotions…

Faire un essai de schéma intonatif en:
 déchiffrant les passages difficiles à lire
 traçant éventuellement des repères visuels
sur le texte

Procéder à plusieurs lectures à voix haute pour:
 travailler l’articulation, la diction, la hauteur, le débit,
le rythme
 apprendre à respecter les groupes de souffle et lire
correctement les liaisons
 s’entraîner à retenir l’attention des auditeurs

Un moment privilégié pour lire aux autres
Bien choisir et définir une plage horaire précise dans
l’emploi du temps
 Penser à un rituel de démarrage et fixer un objectif de
lecture (renseigner, convaincre, présenter, raconter, faire rêver, illustrer, …
 Trouver une disposition particulière des élèves

 Accorder un emplacement privilégié au lecteur

Exercices d’entraînement
Apprendre à articuler et prononcer

Apprendre à ponctuer et segmenter

Apprendre à gérer le rythme et le débit

Apprendre à lire un texte à plusieurs

Apprendre à varier le ton

Apprendre à varier le ton (tristesse, joie, emphase, surprise, ironie, ordre, conseil, moquerie, …)

Dans le temps, il fallait bien laver les carottes. Sinon elles faisaient attraper la
lèpre. Maintenant ce sont les pommes de terre qui vous donnent le diabète ou
vous font trop grossir. Les épinards sont mauvais, ça donne trop de sang. Les
lentilles trop d’amidon. Les fruits, les salades, toutes les crudités vous donnent
des colites; si on les cuit ça n’a plus de vitamines, plus d’enzymes, ça vous tue.

L’alcool, ça fait du mal, ça alcoolise. L’eau n’est pas bonne, même dans les
bottes. Ca gonfle l’estomac. Ca le remplit de grenouilles.
La viande est mauvaise. C’est de l’acide urique. Le poisson vous énerve. A
cause du phosphore. Ca le fait éclater. Dans la tête.
Ionesco Jeu de massacre

Apprendre à s’interpeler Apprendre à s’adresser la parole Apprendre à varier le ton
Apprendre à parler en chœur Apprendre à travailler le rythme et le débit
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?

Perdu au milieu de la ville,
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Les parkings, c'est pour
stationner,
Les camions pour embouteiller,
Les motos pour pétarader,
Les vélos pour se faufiler.

Les maisons, c'est pour habiter,
Les bétons pour embétonner,
Les néons pour illuminer,
Les feux rouges pour traverser.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Les ascenseurs, c'est pour grimper,
Les Présidents, pour présider,
Les montres pour se dépêcher,
Les mercredis pour s'amuser.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Les télés, c'est pour regarder,
Les transistors pour écouter,
Les murs pour la publicité,
Les magasins pour acheter.

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Il suffit de le demander
A l'oiseau qui chante à la cime.

Jacques Charpentreau

Monsieur met ses chaussures
Monsieur les lui retire,

Apprendre à s’interpeler Apprendre à s’adresser la parole
Apprendre à varier le ton Apprendre à parler en chœur
Apprendre à travailler le rythme et le débit

Monsieur met sa culotte
Monsieur la lui déchire,

Monsieur met sa chemise
Monsieur met ses bretelles
Monsieur met son veston
Monsieur met ses chaussures :
au fur et à mesure
Monsieur les fait valser.

Quand Monsieur se promène
Monsieur reste au logis

quand Monsieur fait l'amour
Monsieur fait pénitence
s'il prononce un discours
il garde le silence,
s'il part pour la forêt
c'est qu'il s'installe en ville,
lorsqu'il reste tranquille
c'est qu'il est inquiet
il dort quand il s'éveille
il pleure quand il rit
au lever du soleil
voici venir la nuit;

Vrai ! c'est vertigineux
de le voir coup sur coup
tantôt seul tantôt deux
levé couché levé
debout assis debout!

Il ôte son chapeau
il remet son chapeau
chapeau pas de chapeau
pas de chapeau chapeau
et jamais de repos.

Quand Monsieur est ici
Monsieur n'est jamais là

Jean Tardieu

Apprendre à parler en chœur
Apprendre à travailler le rythme, l’intensité et le débit
Le sabot de ma jument
pan, patapan, patapan
va plus vite que le vent
pan, patapan, patapan.
Mais s'il trotte dans la boue,
bou, badabou, badabou
le sabot de ma jument
va plus vite que le vent.
Quand il traverse les flaques
flic, flac, flic, flac
le sabot de ma jument
va plus vite que le vent.
Est-il sabot plus charmant
pan, patapan, patapan
que celui de ma jument
pan, patapan, patapan.

Apprendre à s’interpeler

Il était un grand mur blanc - nu, nu, nu,
Contre le mur une échelle - haute, haute, haute,
Et, par terre, un hareng saur - sec, sec, sec.

Apprendre à s’adresser la parole
Apprendre à varier le ton

Il vient, tenant dans ses mains - sales, sales, sales,
Un marteau lourd, un grand clou - pointu, pointu, pointu,
Un peloton de ficelle - gros, gros, gros.

Apprendre à parler en chœur
Apprendre à travailler le rythme et le débit

Alors il monte à l'échelle - haute, haute, haute,
Et plante le clou pointu - toc, toc, toc,
Tout en haut du grand mur blanc - nu, nu, nu.
Il laisse aller le marteau - qui tombe, qui tombe, qui tombe,
Attache au clou la ficelle - longue, longue, longue,
Et, au bout, le hareng saur - sec, sec, sec.
Il redescend de l'échelle - haute, haute, haute,
L'emporte avec le marteau - lourd, lourd, lourd,
Et puis, il s'en va ailleurs - loin, loin, loin.
Et, depuis, le hareng saur - sec, sec, sec,
Au bout de cette ficelle - longue, longue, longue,
Très lentement se balance - toujours, toujours, toujours.
J'ai composé cette histoire - simple, simple, simple,
Pour mettre en fureur les gens - graves, graves, graves,
Et amuser les enfants - petits, petits, petits.

Charles Cros

Apprendre à s’interpeler Apprendre à s’adresser la parole Apprendre à varier le ton

Ah j'ai vu, j'ai vu
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu une vache
Qui dansait sur la glace
A la Saint Jean d'été
Compère vous mentez
Ah j'ai vu, j'ai vu
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu une grenouille
Qui faisait la patrouille
Le sabre au côté
Compère vous mentez

Ah j'ai vu, j'ai vu
Compère qu'as-tu vu ?
Ah j'ai vu un loup
Qui vendait des choux
Sur la place Labourée
Compère vous mentez
Ah j'ai vu, j'ai vu
Compère qu'as-tu vu ?
J'ai vu une anguille
Qui coiffait sa fille
Pour s'aller marier
Compère vous mentez.
Anonyme, XVIIIème siècle

Apprendre à s’interpeler
Apprendre à s’adresser la parole
Apprendre à varier le ton
Apprendre à parler en chœur

Toi, dit l’enfant blanc
Toi, dit l’enfant blanc
A l’enfant noir
Tu te fonds
Dans la nuit noire
Toi, dit l’enfant jaune
A l’enfant blanc
Tu te fonds
Dans l’aube blanche
Toi, dit l’enfant rouge
A l’enfant jaune
Tu te fonds
Dans le midi du jour
Toi, dit l’enfant noir
A l’enfant rouge
Tu te fonds
Dans le cuivre du couchant
Mais alors, mais alors
Dirent les quatre enfants
Nous sommes les heures vives
De la vie.

Yves Yaneck

Apprendre à travailler l’articulation et la prononciation

VIRELANGUES
Sachez, mon cher Sacha
que Natacha n’attacha pas son chat !
Vends, vendons, vestons
vestes et vareuses, vieilles et vétustes

Quand un cordier cordant doit
accorder sa corde pour sa corde
accorder six cordons il accorde, mais
si l’un des cordons de la corde
décorde, le cordon décordé fait
décorder la corde que le cordier
cordant avait mal accordée

Sage chasseur âgé aux yeux chassieux,
sachez chasser sans chien chose aisée, ce
chat chauve caché sous ces six chiches
souches de sauge sèche

Un gradé dragon dégrade un dragon
gradé.
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur
vos têtes ?

Travailler l’intonation…

Passe-moi ton travail de
math.
Travailler le volume et le
débit…

Elle est chouette ton idée !

Agressif
Amical
Suppliant
Timide
En chuchotant comme
pour un secret
En parlant haut pour
que tout le monde
entende

Lis cette phrase en adaptant le volume et le débit…

Nous marchions paisiblement le long de la mer,
tout était calme, seul le cri des mouettes nous
berçait…

Apprendre à ponctuer et segmenter

Il revenait à son domicile après une absence d’une semaine et avant
même d ’ouvrir ses volets il écouta les messages téléphoniques
enregistrés sur son répondeur il y en avait beaucoup journaliste à la
mode il connaissait beaucoup de gens et il était très demandé rien
que des rappels qu’il prévoyait plusieurs offres quelques relances
des confidences et des papotages et aussi un message très concis
atonal énoncé par une voix qu’il ne connaissait pas monocorde
glacial il l’écouta plusieurs fois de suite un inconnu qui demeurait
anonyme lui fixait rendez-vous ce lundi en huit au cimetière
Montparnasse à la fosse 42 de l’allée D ce ne pouvait être qu’une
farce qu’il trouvait idiote et qui ne l’impressionna guère car il n’était
pas superstitieux c’est le vendredi soir que sa voiture percuta un
camion sur la route mouillée du week-end il fut tué sur le coup et
n’eut ni le loisir ni la conscience de constater qu’il arriva ponctuel
au rendez-vous.
188 contes à régler Jacques Sternberg

Apprendre à ponctuer et segmenter

Il revenait à son domicile après une absence d’une semaine et, avant
même d ’ouvrir ses volets, il écouta les messages téléphoniques
enregistrés sur son répondeur. Il y en avait beaucoup. Journaliste à
la mode, il connaissait beaucoup de gens et il était très demandé.
Rien que des rappels qu’il prévoyait, plusieurs offres, quelques
relances, des confidences et des papotages, et aussi un message très
concis, atonal, énoncé par une voix qu’il ne connaissait pas,
monocorde, glaciale. Il l’écouta plusieurs fois de suite. Un inconnu
qui demeurait anonyme lui fixait rendez-vous ce lundi en huit, au
cimetière Montparnasse, à la fosse 42 de l’allée D. Ce ne pouvait
être qu’une farce qu’il trouvait idiote et qui ne l’impressionna guère
car il n’était pas superstitieux. C’est le vendredi soir que sa voiture
percuta un camion sur la route mouillée du week-end. Il fut tué sur
le coup et n’eut ni le loisir ni la conscience de constater qu’il arriva
ponctuel au rendez-vous.
188 contes à régler Jacques Sternberg

Des situations de lecture à voix haute
à partir d’albums

Des albums mis en voix
Paris Paradis
Didier Jean et Zad

Cornebidouille
Magali Bonniol et Pierre Bertrand

Yakouba
Thierry Dedieu

Texte 1

Texte 2

Texte 3

Merci pour votre écoute
et votre attention…

