Offre de formation continue des acteurs éducatifs

Animer des temps de lecture à voix haute
pour des publics divers
Objectifs :

Contenu :

Intervenants :

Dates et horaires :
Lieu :
Organisateur :

• Identifier ce que recouvre la lecture à voix haute : enjeux, pratiques, contextes…
• Repérer les diverses formes de lecture à voix haute : lecture adressée à 2, lecture chorale, lecture
chuchotée, en mouvement…
• Expérimenter des postures de lecteur à voix haute : corps, gestes, voix, respiration, regard…
• Mettre en perspective des possibles en termes d'animations pour tout public ou un public spécifique.
Lire et donner accès aux récits et histoires de qualité sont des enjeux forts éducatifs (émancipation,
imagination, lecture plurielle du monde) qui n’appartiennent pas qu’à l’école ou aux bibliothèques. La
lecture à voix haute est une relation. Quand les acteurs éducatifs en ACM ou autre structure de loisirs
éducatifs s’en emparent, ils ouvrent des possibles à leur public, ré-enchantent parfois le livre, proposent
une autre relation pédagogique. Mais que lisons-nous ? Comment ? Avec et pour qui ? Que
transmettons-nous par la lecture à voix haute ?
Lors de cette journée, nous pratiquerons des lectures à voix haute avec la compagnie du Théâtre des 33’
afin de nous familiariser et nous r-assurer dans cette pratique. Nous préciserons ce que ces pratiques
peuvent apporter pour les publics touchés et plus largement. Nous testerons des activités de lecture à
voix haute pour en vérifier les atouts et limites selon les contextes d’animation des participants.

Pauline Emile-Chataing de Passeurs de Mots (réseau livre et lecture sur le Livradois Forez, l’association
travaille, depuis plus de 30 ans, à faire partager au plus grand nombre sa passion du livre et de la lecture)
avec l’intervention de la Compagnie du Théâtre des 33’
Le mardi 20 avril 2021
Accueil à partir de 9h / démarrage 9h30 - fin 17h
Maison du Parc Livradois-Forez (St Gervais sous Meymont)
L'ensemble du cycle a été construit dans le cadre d’une coordination inter-associative avec les
associations : CLéS, Passeurs de mots, CREFAD Auvergne, FAL 63, La Brèche, Réseau des Crefad.
Contact formation : Brice Grenier - passeursdemots@parc-livradois-forez.org
DDCS du Puy de Dôme - Contact : Anne Laure Morel

Inscription :

Tarif (y compris
frais de
restauration ou
d’hébergement) :

Retourner la fiche d’inscription ci-jointe complétée avant le 11 avril à l’adresse suivante :
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr et à catherine.reseaudescrefad@gmail.com
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS.
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur.se et/ou participant-e.
Amener son repas (possibilité de réchauffer sur place). Il n’y a pas de commerce à proximité.
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