
Comment lire un texte à voix haute : Formation assurée par Mmes BLAUD et PRAJET

Propositions d'activités : Les activités suivantes sont à pratiquer comme des échauffements à la 
parole théâtralisée.

Le support:  Distribuer aux élèves un texte poétique plutôt sans ponctuation ou un texte théâtral en 
enlevant les didascalies et les noms des personnages. Le poème proposé est « La grasse matinée », 
in Paroles, de J.Prévert. 

Les activités suivantes sont à faire avec la classe les unes après les autres :

– On se place en cercle, pieds nus?, en position neutre.

– On dit les uns après les autres un vers, une phrase comme une flêche que l'on enverrait le 
plus loin possible. Consignes : Articuler lentement, Dire sans intention, Lire puis Dire.

– Dire en variant les intensités (donner des images pour illustrer l'intensité) :

1. Le chuchotement musclé, comme si on échangeait un grand secret. Les voix se croisent.

2. La voix médium, en créant un tapis de sons (on se parle et on se répond)

3. La voix forte qui se détache sur le tapis de sons : on dit un vers du poème en voix médium
et certains décident de dire plus fort un vers.

– Projeter un vers avec un pas en avant en chuchotant ou en voix forte, sur le tapis de sons qui 
reste en voix médium.

– Projeter un vers en variant les voix (voix grave d'un ogre ou plus aigu) sur le tapis de sons.

– Projeter un vers avec une contrainte de vitesse (débit lent ou rapide) en articulant, sur un 
tapis de sons liés.

– Projeter un vers en travaillant les modalités c'est-à-dire en transformant les vers en phrases 
interrogatives puis en transformant les vers en phrases exclamatives. Ajouter des 
mouvements qui traduisent une intention, un sentiment.

– Jouer les sentiments : 

1. On dit la fatigue :  chaque mot est comme un boulet que l'on traîne en se déplaçant. On 
marche fatigué et on dit un vers en marchant.

2. On dit la joie.

3. On dit la colère.

4. On dit la tristesse.

– On fait des groupes de 4 et on découpe le poème en plusieurs parties. L'objectif est 
d'expérimenter la choralité : on dit seul, à plusieurs un mot, une expression, un vers... On 
colore les mots avec des sentiments, en variant les intensités. On s'appuie sur le groupe pour 
donner du sens.

– Le poème prend sens.

D'autres activités suivront... 


