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PNP – Lire, écrire, publier à l’heure du numérique  
Atelier 3 : la lecture chorale en classe entière 
 
La lecture chorale en classe entière. 
 
Présentation de la vidéo réalisée avec un groupe d’élèves de quatrième et troisième participant à un 
atelier–théâtre, certains pour la première fois. Cette séance était la troisième de l’année et nous n’avions 
pas encore abordé le travail sur les textes. En revanche nous avions déjà commencé un travail corporel, en 
particulier pour la préparation à un spectacle d’Aurélien Bory (« Géométrie de caoutchouc ») auquel 
nous avons tous assisté dans le cadre de cet atelier. Le choix d’aborder dans cette séance les textes de 
Novarina était pleinement assumé car la langue de cet auteur, réputé difficile, déroutant voire obscur, qui 
dit « écrire avec les oreilles », ne se révèle dans tous ses sens, sa force et son humour que par le passage 
par le souffle et l’énergie de l’oralisation. Même avec de jeunes élèves, c’est la lecture proférée en groupe 
qui permet de découvrir avec plaisir cette langue, d’en jouer, comme d’une formidable matière sonore, 
d’une machine à (se) jouer des adresses (à soi-même, à un interlocuteur ciblé ou à un collectif), des 
interprétations (à tous les sens du terme), des postures de prise de parole (la harangue, le slogan, la 
revendication, la profession de foi, la confidence ...). Le théâtre tout entier est dans la bouche de l’acteur ! 
 
Lire c’est changer de corps : les étapes de la séance : 
1-Au début il y a le cercle, et le silence 
2-puis vient le souffle. 
3-On découvre la position du lecteur. 
4-S’échauffer la voix 
5-tout en commençant à jouer ensemble. 
6-Mastiquer les mots pour articuler, 
7-et s’essayer sur des répliques (Yaël Tautavel ou l’enfance de l’art. de Stéphane Jaubertie, éditions 
Théâtrales jeunesse). 
8-Jouer avec la musique des phrases (relais par imitation ou variation). 
9-Lecture chorale d’un extrait du Repas de Valère Novarina (éditions P.O.L) 
10 -Corps à corps avec le texte seul mais avec les autres (extraits de L’Acte inconnu de Valère Novarina, 
éditions P.O.L). 
 
Les  principes :  
La lecture chorale peut se pratiquer en classe entière sur tout type de texte : poème, extrait de 
roman,fragment d’un texte dramatique, lettre ...  
Elle s’inspire d’exercices empruntés au jeu d’acteur, au training du comédien pour  mieux maîtriser sa 
voix et son corps au service de l’écoute d’un texte.  
Elle met en jeu des procédures d’entraînement à la construction du corps, à la présence, à l’expression 
orale, à la lecture à haute voix seul ou en groupe (travail de chœur). Les quelques heures que l’on 
consacrera à ces fondamentaux ne seront pas perte de temps mais au contraire gain assuré pour tous les 
exercices oraux que l’on voudra ensuite mettre en place dans la classe. Ces bases assureront la réussite de 
tous les exercices de lecture oralisée. L’apport de ces techniques théâtrales enfin va au-delà d’un progrès 
personnel et permet de travailler aussi avec une classe l’écoute, le respect, la prise de parole, l’expression 
personnelle, la créativité. 
 

La lecture chorale est une lecture de groupe, partagée, sonore. Comme au théâtre c’est le moment du 
collectif, où toute la classe se trouve engagée, professeur comme élèves dans la découverte d’un texte. 
Elle permet à tous de s’essayer, d’oser se lancer, d’émettre des hypothèses de sens. Elle s’organise en 
relais (en respectant les signes de ponctuation ou non, en se pliant à des contraintes techniques : 
changement de tonalité, d’intensité, de rythmes...). Il faut savoir faire lire ! L’élève doit identifier la chose 
dont il est question, après il conquiert sa liberté. C’est le but de ces lectures aléatoires, plurielles qui 
rompent avec le code étroit du bien-dit tout en développant l’imagination vocale. On propose des postures 
différentes, des modalités d’approche, des données techniques, logistiques pour découvrir la diversité des 
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possibles d’un texte et ce sera ensuite à chaque lecteur de faire son choix. On trouve en essayant 
ensemble, en cherchant, en expérimentant, en confrontant ... 
 
La lecture chorale entre par effraction dans les textes, sans a-priori, pour permettre l’écoute des mots, de 
leur chair, (celle des sons, des consonnes et des voyelles), mais aussi de leur syntaxe, (des échos, des 
rappels, des effets de construction). Elle permet aussi d’entendre et faire entendre toutes les résonances 
d’un texte : celles de l’intertextualité (avec les textes qui l’ont précédé, nourri, inspiré), mais celles aussi 
que les mots, la langue de ce texte trouvent en nous (nos émotions, nos souvenirs, notre mémoire 
affective ou de lecteur).  
Le professeur est l’animateur, au sens « pneumatique » antique du terme, celui qui donne le souffle, 
impulse les idées, souligne les trouvailles, redonne du coeur à l’exercice. Au fur et à mesure des lectures 
prises en charge par le groupe il précise, souligne, contextualise, donne les références essentielles. 
Comme dans la lecture chorale de la représentation, menée par Yannic Mancel au Théâtre du Nord, le 
professeur apporte les éléments historiques, esthétiques et littéraires indispensables et assure à la fin de la 
séance la synthèse du parcours de lecture. 
 
La lecture chorale peut être préparée en petits groupes : la négociation des choix et partis-pris (d’adresse, 
de rythme, de tonalité, d’intention ...) rend les élèves actifs, mieux elle permet une lecture analytique en 
action. Elle redonne vie et souflle à l’écriture et la comparaison des différentes versions/interprétations  
d’un même texte permet d’en déployer le(s) sens. 
On peut imposer des contraintes à cette lecture préparée en demandant de mettre en valeur par la 
répartition des voix les différents mouvements ou articulations d’un raisonnement, de souligner le 
dialogisme d’un monologue théâtral, de faire entendre les jeux sonores d’un poème ... Le support de cette 
lecture préparée aide les élèves à donner un texte s’ils ont des difficultés à le mémoriser. Support comme 
prestaion orale peuvent alors être évalués. 
Enfin ces lectures chorales préparées donnent l’occasion d’interventions dans l’établissement, pour le 
Printemps des poètes par exemple, ou lors d’un café littéraire au CDI,  pour la fête du livre … Elles 
permettent de lire pour les autres (« les grands lisent aux petits »), d’échanger et débattre, de donner envie 
aux autres de lire (enregistrements sonores à disposition au CDI), de construire des projets autour de la 
lecture ... 
 
 
 
 
Questions abordées après le visionnage de la vidéo:  
 
- On a développé la nécessité d’ancrer son corps et de placer sa voix, c’est-à-dire de changer de corps, 
d’apprendre à respirer différemment. On ne peut faire l’économie de cet apprentissage. Mais il est aussi 
convoqué en éducation musicale pour le chant choral, les élèves feront aisément des liens entre  les 
disciplines. D’évidence il en est de même avec l’éducation physique et sportive. 
- Insistance sur le moment de la découverte du texte : l’entrée par effraction dans les textes permet de ne 
pas écraser les élèves sous le poids de références mais d’aller promptement à la rencontre d’une parole. 
- Importance de l’adresse dans la lecture oralisée : le texte est une flèche qu’on décoche et qui doit 
atteindre son but. L’élève doit lever ses yeux du support, prendre en compte l’ensemble de la phrase ou 
des groupes fonctionnels, regarder ceux à qui il s’adresse. Le travail sur le regard, la mémoire corporelle 
pourra l’aider aussi à mieux saisir le fonctionnement de la langue, de sa syntaxe. On apprend aussi par le 
corps.   
-  Ce type de pratique permet le développement d’un savoir-être de l’élève. 
- Au cours des exercices on veille à donner la parole à chacun pour qu’il dise son rapport personnel à un 
texte qui parle du monde et de lui-même, on laisse la place aux connotations affectives, on fait entendre 
les liens avec la bibliothèque intérieure de chacun ... 
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- Dans la lecture chorale préparée on peut inventer un code graphique commun pour noter les choix de 
rythme, de qualité de voix, d’intensité... ; ces textes annotés (dessinés, calligraphiés) peuvent être évalués 
ou servir de support pour échanger sur les partis-pris de lecture.   
- On peut imposer une pause gestuelle  (à valeur illustrative ou métaphorique) et poursuivre le travail en 
ouvrant sur des lectures mises en espace ou théâtralisées. 
 
Quelques notes relevées lors de l’intervention de Claude Buchvald : mise en pratique sur un extrait 
du « Mariage forcé » de Molière (scène 4 : Pancrace, Sganarelle) 
 
Un professeur est aussi un acteur. Il doit faire sentir dans sa lecture cette nécessité de parler, la vibration 
sous la parole. Il doit retrouver l’endroit de la transmission sinon il ne saura/pourra pas redonner vie et 
sens à un texte. Prendre la parole ce n’est pas rien ; cette capacité de transmission est essentielle si l’on ne 
veut pas que toute lecture ne devienne qu’un apprentissage triste de « choses » collées à un texte, la 
fabrication d’un texte sur un autre texte. 
Si les professeurs n’expérimentent pas eux-mêmes cet exercice de lecture à haute voix, ils passeront à 
côté de la matérialité de la pensée, de sa vibration, de sa mélodie. Il faudrait que tout enseignant pratique 
quotidiennement la lecture à voix haute, qu’il apprenne des textes par coeur pour connaître ce plaisir-là 
puis être capable et désireux de le transmettre à ses élèves.  
 
Importance de la position corporelle et du souffle : 
Le principe de base est le silence dont il faut partir avant toute lecture, puis c’est le contrôle du souffle. Il 
faut qu’il vienne du corps, qu’il naisse au bout du bout de l’expiration pour ensuite porter la parole. Celle-
ci doit ensuite filer sur le souffle sans s’épuiser. Il faut donc contrôler le souffle, l’expiration (expirer c’est 
mourir !). Pour cela il faut déplier son corps , le redresser, en ouvrir toutes les ouvertures. 
 
Rythme et accentuation : 
Il faut retrouver le battement rythmique (celui du coeur,  de la pulsation sanguine) qui sous-tend la parole. 
Il faut apprendre ce qu’est une longue, une brève, leur succession et respecter la tonique sur la fin des 
mots, des phrases. Tous les noms propres doivent être prononcés, portés au-dessus des autres mots. 
 
Expression du sentiment : 
N’expliquez pas le texte en le lisant : ce n’est pas celui qui est écrit. Pas d’explication psychologique :  
ingurgitez, respirez, rythmez !  
La psychologie c’est la représentation d’un sentiment, ce n’est pas un sentiment. Lire ce n’est pas la 
représentaion sur le visage du sentiment. 
Qu’est-ce que la colère ? C’est un rythme, une progression, le volume croissant d’un verbe à l’autre, 
d’une phrase à l’autre. La colère de Pancrace commence dans les coulisses : lorsque l’acteur s’engage 
dans une pièce il doit sentir l’enchaînement des scènes, des entrées et sorties de son personnage. 
Dans le texte de Molière, la ponctuation est celle de l’imprimeur et non celle de l’auteur. Un point est une 
phrase qui s’ouvre sur une autre et la colère un point irruptif jusqu’à la fin de la scène et la sortie de 
Pancrace. 
 
Lire c’est emprunter/retrouver en nous les trajectoires de la parole. L’écriture c’est du mouvement. 


