
Programme National de Formation 
« Les métamorphoses du livre et de la lecture à l’heure du numérique »

ATELIER 6

Les voix d’accès au livre

1. Autour du court métrage d’ouverture

L’atelier s’ouvre par un court métrage de 5 mn, accessible depuis Curiosphère et intitulé :
« Utiliser le théâtre comme voie d’accès à la lecture »

http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/109540-reportage-utiliser-le-theatre-comme-
voie-dacces-a-la-lecture

1.1. Déroulé des activités de l’atelier théâtral filmé

« TROUVER SCAPIN »

Les pratiques théâtrales au service de la lecture

En salle culturelle
puis
au CDI et en salle pupitre
- échanges
- environnement TICE et pratiques liées au numérique
- conclusion au CDI parmi les livres, qui viendront d'être déménagés et que les élèves 
pourront réinstaller eux-mêmes dans leur nouvel espace. 

Un collège en effervescence

Un projet théâtral réunit deux classes de 5° du collège de La Bassée : les 56 élèves ont visité 
un Centre Dramatique National en septembre, et 40 volontaires vont au théâtre en soirée une fois par 
mois, dans le cadre de l’école du spectateur.
Sur ces 56 élèves, 30 volontaires se sont également inscrits à l’atelier  artistique de théâtre  ;  les 
séances sont menées par le professeur de français et un comédien partenaire, à raison de deux 
heures par semaine. 

La séance d’aujourd’hui tentera de montrer que travail sur le corps et la voix dépasse le 
cadre  de  l’atelier,  en  «contaminant»  le  reste  de  la  classe :  les  effets  bénéfiques  sur  la 
concentration et l’intérêt porté à la lecture se propagent peu à peu à l’ensemble des élèves. 

Les allers-retours entre le travail de la classe, celui de l’atelier, et l’école du spectateur, sont en  
effet constants et féconds. Ils débouchent sur des recherches en salle pupitre qui conduisent les  
élèves à rechercher d’autres livres, et les amènent ainsi peu à peu vers la lecture autonome.

Trois jours avant le tournage, le Collège Albert Schweitzer a déménagé dans de nouveaux 
locaux :  on  est  encore  dans  l’effervescence de l’installation.  Le  tournage  coïncide  donc  avec  le 
moment où les élèves vont découvrir leur nouvelle salle culturelle et leur nouveau CDI.
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Séance d’atelier « Trouver Scapin »

En classe, les élèves ont commencé une séquence sur Les Fourberies de Scapin de Molière. 
Au fil des séances, le professeur essaie d’encourager la classe à s’approprier l’œuvre 

par le biais de la lecture à voix haute : il s’appuie alors sur les élèves de l’atelier qui ont un 
effet d’entraînement et de « contamination » sur leurs camarades. 

Des  exercices  inspirés  par  la  pratique  dramatique  permettent  à  la  classe  de  s’emparer 
d’emblée du texte par le biais de la lecture à haute voix, malgré la difficulté de la langue, et sans que  
cela demande une préparation ou une explication de texte préalable : ici,  c’est la lecture orale et 
chorale qui permettra d’accéder au(x) sens.

Il s’agit :
- d’encourager l’initiative de lecture à voix haute chez les élèves dont les capacités de lecture sont  
encore faibles, en proposant des segments courts, librement choisis par chacun ;
- de redonner confiance en pratiquant systématiquement ces exercices en choralité, de manière à ce 
que tous soient actifs ; ce qui implique de redistribuer les textes, sur fond de découverte cursive.
On envisage ici le texte comme une  partition. La lecture ouvre sur un  partage, car  lire c’est lier. 
C’est entretenir des liens :  avec celui qui a écrit le livre, avec ceux qui l’ont traduit, fabriqué, proposé,  
avec ceux qui ont déjà lu le livre ou le liront un jour.
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De la lecture à voix haute à l’accès au(x) sens

Sept étapes pour entrer dans l’univers de Scapin

La condition préalable est d’apprendre aux élèves à reconnaître la qualité de silence propice à l’écoute et à l’initiative de lecture. 

1) CERCLE DEBOUT     : tous les élèves  .

SILENCE : écoute du silence, stade indispensable (réactivation 
sensorielle + réactivation imaginaire). 
Les élèves font l’expérience sensorielle de différentes qualités de silence. 
Ils apprennent à se relaxer tout en restant debout, à répartir le poids du 
corps sur les deux jambes et à s’ancrer dans le sol, condition indispensable 
à la prise de parole.

2) CERCLE DEBOUT     : tous, en deux cercles concentriques.  

VOIX : Façonner des sons, articuler, entrer en dialogue
15 élèves forment un plus petit cercle à l’intérieur du grand (cercle extérieur 
à l’écoute pour percevoir les harmoniques). La division en deux cercles pour 
cet exercice permet une gestion d’effectif important en alternant les postures 
de l’auditeur et du récepteur.
a) Les 15 élèves à l’intérieur     :  
Par colonne de sons, recherche collective de l’unisson, crescendo ; suppose 
la gestion collective du souffle et la prise en compte d’autrui. 
b) Tous reviennent au grand cercle de départ
Mastication des mots, pris aux Fourberies, fragments à saisir sur le sol. En 
cercle sonore aidé par dessin corporel. Le but est de lever les blocages de 
la voix et d’explorer différentes possibilités d’émission vocale sans crainte 
du ridicule.
MOTS     à saisir au sol   : Tarente / Un matelot qui vient de Tarente / Maudit 
retour / Impétueuses réprimandes / Stratagème/ Zerbinette / Je suis 

FRAGMENTS du texte distribués aux élèves  
Je suis assassiné par ce maudit retour.  /   Je ne le suis pas moins.

Le ciel nous sera favorable.
Il ne saurait m’être contraire si vous m’êtes fidèle.

Il consulte dans sa tête.
Agite, raisonne, balance, prend sa résolution.

Tous les crimes imaginables,
Tromper, voler, assassiner !

Je m’en vais prendre plus de résolution, et je répondrai fermement.
Assurément ? 
Assurément

Voilà votre père qui revient.
Oh ciel ! Je suis perdu !

Vous voulez quereller ?
Oui je veux quereller.

Rompre ce mariage ?
Oui.
Vous ne le romprez point.
Je ne le romprai point ?
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assassiné / Déshériter / Je déshériterai / La jeune Egyptienne / Hyacinthe / 
Galanteries ingénieuses / Spadassin / Un furieux chagrin / Vulgaire 
ignorant / Rompre le mariage / Intrigue / Fiancée / 
Le ciel / Assurément / Quereller/  Bagatelles /  Deux cents pistoles / Cinq 
cents écus / Fièvres quartaines / Assurément /  Morbleu / Résolution / Je le 
veux échiner / Morigéner / Son ennemi capital. 
c) DEBOUT     : Groupes de 2 en un seul cercle  
(ou groupes de 2 répartis dans l’espace) 
Distribution de fragments dialogués courts (ci-contre).
Les mots « mastiqués » entrent en dialogue. 
Consigne : articulez de manière juste et audible,
avoir une posture corporelle tonique. 

Les élèves vont chercher leur livre

Non.

Il le fera ou je le déshériterai.
Vous ?
Moi !
Bon.

Vous ne le déshériterez point.
Je le déshériterai point.
Non ?
Non.

Je vous dis que cela sera.
Bagatelle !
Il ne faut point dire « Bagatelle » !

Regardez-moi bien entre deux yeux !
Qu’est-ce qui s’est passé ici ?

Il ne parlait pas moins que de cinq ou six cents pistoles.
Cinq ou six cents fièvres quartaines qui le puissent serrer  !

Je ne donnerai point deux cents pistoles  !
Voici l’homme dont il s’agit.

Ce n’est pas lui, Monsieur, ce n’est pas lui.

3) ASSIS répartis dans l’espace 
LECTURE CHUCHOTEE

Entrer dans la fable. 
CORPS et ADRESSE à l’autre : s’engager, être à l’écoute.
Texte : Acte I scène 1, Octave et Sylvestre

a) Polyphonie   tous   : chuchotements, bruissement des voix, crescendo / 
STOP

b) Micro-dialogues deux par deux (5 couples de volontaires) : 
Consignes : chuchoter mais être audible de tous, engager tout son corps 

dans l’adresse au partenaire

c) Unisson     : lecture dernière réplique d’Octave lignes 49/50

Echange explicatif     :  
Sur la dernière question d’Octave : quel va être ce remède ?

Pages 8-10 
Couple 1
OCTAVE.- Ah fâcheuses nouvelles pour un cœur amoureux! Tu viens, Silvestre, 
d'apprendre au port, que mon père revient?
SILVESTRE.- Oui.
OCTAVE.- Qu'il arrive ce matin même?
SILVESTRE.- Ce matin même.
OCTAVE.- Et qu'il revient dans la résolution de me marier?
SILVESTRE.- Oui.

couple 2
OCTAVE.- Avec une fille du seigneur Géronte?
SILVESTRE.- Du seigneur Géronte.
OCTAVE.- Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle?
SILVESTRE.- De votre oncle.

couple 3
OCTAVE.- À qui mon père les a mandées par une lettre?
SILVESTRE.- Par une lettre.
OCTAVE.- Et cet oncle, dis-tu, sait toutes nos affaires.
SILVESTRE.- Toutes nos affaires.
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couple 4
OCTAVE.- Je suis assassiné par ce maudit retour.
SILVESTRE.- Je ne le suis pas moins.
OCTAVE.- Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un 
orage soudain d'impétueuses réprimandes

couple 5
OCTAVE.- Ô Ciel! par où sortir de l'embarras où je me trouve?
SILVESTRE.- C'est à quoi vous deviez songer, avant que de vous y jeter.
OCTAVE.- Ah tu me fais mourir par tes leçons hors de saison.
SILVESTRE.- Vous me faites bien plus mourir, par vos actions étourdies.

OCTAVE.- Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir?

4) ASSIS     répartis dans l’espace :   
LECTURE CHORALE     

CORPS, ADRESSE, CHORALITE : s’engager, être à l’écoute.

Arrivée de Scapin et découverte du personnage

Pas de consignes de lecture « psychologique », mais des consignes de 
posture corporelle (tonicité, muscler les mots).
Feuilletage vocal pour le personnage éponyme de la pièce, qui s’affirme par 

son épaisseur, sa complexité, sa tonicité. 
Extrait : dernière réplique de Scapin + début de la réponse de Sylvestre.

Consigne     :  
Se lever pour lire, être tonique, s’adresser à Sylvestre, muscler les mots.
Déroulé     :  
Un premier Sacpin se lève avec énergie, lit un premier segment et reste 
debout. Un deuxième se lève, lit le 2ème, et reste debout… ainsi de suite 
jusqu’au 6ème . A la fin un élève lit la réponse de Sylvestre.

Les élèves vont s’asseoir sur les chaises
 

SCAPIN (interprété par 6 élèves)

Est-ce  là  tout?  Vous  voilà  bien  embarrassés  tous  deux  pour  une 
bagatelle. C'est bien là de quoi se tant alarmer.  

N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de chose? 

Que diable,  te  voilà  grand  et  gros  comme  père  et  mère,  et  tu  ne 
saurais  trouver  dans  ta  tête,  forger  dans  ton  esprit,  quelque  ruse 
galante, 

quelque honnête petit stratagème,

 pour ajuster vos affaires?

 Fi. Peste soit du butor  !

SILVESTRE.

J'avoue que le Ciel ne m'a pas donné tes talents .
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5) LECTURE AU PUPITRE

Approfondir l’accès au SENS : comprendre la notion de théâtre dans le 
théâtre, et la présence des guillemets

Acte 1, scène 3.

a) Livre en main     :   un élève face public lit la première réplique de Scapin  
(ci-contre)
Echange explicatif : Que veut faire Scapin ?

b) On observe la seconde réplique de Scapin
Pourquoi y a t-il des guillemets ?
Qu’est ce que ça implique en termes de jeu et de voix ?

LECTURE PUPITRE      (2 lecteurs par pupitre / polycopié)   

-Tous les élèves spectateurs jouent Octave (réactions muettes) et lisent sa 
réponse à l’unisson

-Les 6 élèves aux pupitres jouent Scapin jouant Argante
c) On s’amuse à contrefaire sa voix
- premiers essais de voix contrefaite avec les insultes
- autres essais avec la réplique entière (en circulation continue de la parole)
d) Lecture à deux voix
- voix « naturelle » : 1 élève lit le texte non compris entre guillemets (livre 
en main)
- voix contrefaite : 6 élèves aux pupitres le texte entre guillemets pendant 
que la voix « naturelle » l’imitent en play-back.

Retour sur chaises

Premier passage

SCAPIN.  - Çà,  essayons  un  peu,  pour  vous  accoutumer. 
Répétons  un  peu  votre  rôle,  et  voyons  si  vous  ferez  bien. 
Allons. La mine résolue, la tête haute, les regards assurés.

Second passage

SCAPIN.- (6 élèves sur 3 pupitres)
Bon. Imaginez-vous que je suis votre père qui arrive, et répondez-moi 
fermement comme si c'était à lui-même. 
"Comment, pendard, vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme 
moi, oses-tu bien paraître devant mes yeux 
après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué 
pendant mon absence? 
Est-ce là le fruit de mes soins, maraud? est-ce là le fruit de mes 
soins? 
le respect qui m'est dû? le respect que tu me conserves?" 
Allons donc.
 "Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton 
père, de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin, 
réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons." 
Oh! que diable! vous demeurez interdit!

OCTAVE (réponse UNISSON du public)
C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends.

6) CIRCULATION DANS L’ESPACE (groupe 1, puis groupe 2)
CORPS, SENS : Comprendre les apartés

Acte I scène 4 page 29 (apartés)

ARGANTE.-  Voilà une témérité bien grande!
SCAPIN.- Écoutons-le un peu.
________________________________________________________________________
ARGANTE.-  Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage.
SCAPIN.- Nous y avons songé.
________________________________________________________________________
ARGANTE.-  Tâcheront-ils de me nier la chose?
SCAPIN.- Non, nous n'y pensons pas.
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Echange explicatif      :   
Repérage de la didascalie « en se croyant seul » : qu’est-ce que ça implique 
en terme de jeu, sur le plateau ?
Les élèves circulent dans l’espace avec le livre à la main, en occupant tout 
le plateau. Quand l’un d’eux décide de s’arrêter, tout le groupe s’immobilise. 
Le premier élève envoie une phrase d’Argante, un autre lui répond SANS LE 
REGARDER. Quand l’échange est fini, la marche reprend, et ainsi de suite. 

Les élèves apprennent à développer leur acuité auditive, leur vision 
périphérique, à être sensibles à l’impulsion phonatoire d’autrui, et à réagir 
aux propositions des autres. 
Ils accèdent à la notion d’aparté et aux ressorts du comique.   

Retour sur chaises

________________________________________________________________________
ARGANTE.-  Ou s'ils entreprendront de l'excuser?
SCAPIN.- Celui-là*   se pourra faire.
________________________________________________________________
ARGANTE.-  Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air?
SCAPIN.- Peut-être.
________________________________________________________________________
ARGANTE.-  Tous leurs discours seront inutiles.
SCAPIN.- Nous allons voir.
________________________________________________________________________
ARGANTE.-  Ils ne m'en donneront point à garder.
SCAPIN.- Ne jurons de rien.
________________________________________________________________________
ARGANTE.-  Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté.
SCAPIN.- Nous y pourvoirons.
___________________________________________________________
ARGANTE.-  Et pour le coquin de Silvestre, je le rouerai de coups.
SILVESTRE.-  J'étais bien étonné s'il m'oubliait.
________________________________________________________________________
Attent ion  :  répl ique supprimée

7) LECTURE PUPITRE (texte polycopié)
CORPS,  VOIX, ADRESSE
SENS : La manipulation d’autrui et l’expression de l’ordre 
Acte I scène 5 page 38 

a) Demander deux volontaires pour lire l’extrait : livre en main, face public.
Consigne : Sylvestre obéit à Scapin.
Observation du texte : Que fait Scapin ? A quel mode sont les verbes ?
Le groupe 1 au plateau va jouer Sylvestre (pantomime, jeu muet, totalement 
silencieux). Les instructions de Scapin à Sylvestre vont rythmer le jeu du 
groupe. D’abord lues par le professeur ou l’intervenant, ces instructions 
seront ensuite prises en charge par les élèves lecteurs.

b) Groupe 1 au plateau : 
Marche dans l’espace, vitesse 1, masque neutre.

- « Attends. Tiens-toi un peu »
STOP PHOTO : On se redresse,
puis on se tourne vers le public pour montrer son visage et observer l’effet 
produit sur les spectateurs. 5 s. d’arrêt. Défilé.

SILVESTRE.- J'avoue  que  tu  es  un  grand  homme,  et  voilà 
l'affaire en bon train; mais l'argent nous presse.

SCAPIN.- Laisse-moi faire, la machine est trouvée.  

Je  cherche seulement  dans ma tête  un  homme qui  nous soit  
affidé, pour jouer un personnage dont j'ai besoin.  

Attends. Tiens-toi un peu.  

Enfonce ton bonnet en méchant garçon.  

Campe-toi sur un pied. Mets la main au côté.  

Fais les yeux furibonds.  

Marche un peu en roi de théâtre.  

Voilà qui est bien. Suis-moi. J'ai des secrets pour déguiser ton visage 
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On reprend la marche, masque neutre, vitesse 1.

- «Enfonce ton bonnet en méchant garçon, fais les yeux 
furibonds » . STOP PHOTO » : agressif. 
Idem on se tourne vers le public pour montrer son visage et observer l’effet 
produit. 5 s. d’arrêt. Défilé.

-« Marche un peu en roi de théâtre »STOP PHOTO, même jeu. 

Quatre lecteurs du groupe 1, sur 1 seul pupitre, passent les consignes
en LISANT les ordres. 

et ta voix

Présenter la fiche TICE à ce stade 

D’après l’exploration dramatique qui vient d’être faite, qu’est-ce 
que la fourberie ?
. la manipulation d’autrui
. le sens du jeu
. l’impertinence…

Etendu sur la totalité de l’acte I des  Fourberies de Scapin, ce travail « arme » les élèves pour la lecture de l’œuvre complète. La 
recherche en classe-pupitre va développer et enrichir la notion de « fourberie » et le caractère du « fourbe » que chacun a pu découvrir à 
travers la mise en jeu de la langue de Molière. Ce faisant, le personnel de la pièce, l’intrigue qui se noue, le ressort du théâtre dans le  
théâtre, se trouvent assimilés grâce à l’approche sensorielle et à la mobilisation de l’imaginaire de l’élève. La langue du XVIIème siècle,  
rencontrée comme source de plaisir et de jubilation, cesse d’être perçue comme un obstacle.
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