
LES VOIX D’ACCES AU LIVRE

ATELIER 6

Élève du collège Schweitzer de La Bassée lisant au pupitre



PROBLEMATIQUE

La pratique artistique et vocale 

comme déclencheur de lectures

Une pratique liée au spectacle vivant :
 transférée à la classe entière
 assistée en permanence par le numérique et 

internet.



LE PAYSAGE DES PRATIQUES

  Les niveaux : 
- collège et lycée en lien avec 1er degré et supérieur.

  Les espaces : 
- atelier,
- classe entière (postes informatiques en accès sous 
divers formes: classe-pupitre, classe nomade…),
- section d’enseignement optionnel (enseignements 
d’exploration, série L arts en particulier), dispositifs 
péri-scolaires (accompagnement éducatif , 
accompagnement personnalisé…).

  Les temps : 
- séance/séquence/projet annuel,
- scolaire et extra-scolaire.



SEPT PORTES

1. Silence

2. Corps

3. Voix

4. Adresse

5. Sens
 
6. Mémoire

7. Société



1. Silence
Page extraite de Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Stéphane Mallarmé, 1897.

Onde correspondant à la lecture de cette page
Réalisée avec le logiciel Audacity



1. Silence
Matérialiser une page, un texte
C’est matérialiser une voix
Et donc un silence…
 
Sans la matérialité rendue palpable du silence, la voix et le texte 

n’adviennent pas. 

 Ex. collège (6e-3e, en-deçà et au-delà): 
Ecoute du silence et initiative collective de lecture
Au lieu des sempiternelles lectures à voix haute pensum non désirées…
Encourager une initiative, une durée, une clôture libres… 

dans le cadre d’un rite collectivement consenti.
L’élève est sollicité en tant qu’acteur des pratiques pédagogiques.

 Ex. lycée : L’insertion du silence en situation oratoire
(O.E. : démontrer, convaincre et persuader)
 Assistance par logiciel. 
 
 Le gain cognitif : l’apprivoisement du silence. 



2. Corps

 Campagne pour la promotion du livre réalisée en 1950 
par le Cercle de la Librairie et le Syndicat national des Editeurs 

Elèves du lycée Pasteur (Lille)



2. Corps
Libérer, concentrer, coordonner les énergies pour resituer la lecture comme acte.
 
Lire est un acte: quel(s) placement(s) du corps favorise(nt) l’accès au livre ?
 
Ex. collège
La lecture chuchotée: une prise de conscience de l’appareil phonateur.
La prise de conscience du corps phonateur passe moins par l’outrance que 
par le minimalisme et le principe de nécessité.
Le travail de celui qui parle ou qui lit provoque le travail de l’écoute.
 
Ex. lycée : Le personnage à construire est un appel à la lecture.
Approche indicielle du personnage et art de la frustration pour Catalina in fine 
de Fabrice Melquiot.
 
Gain cognitif : Du travail de l’imaginaire au désir du livre.
 
 Exemples de compléments en pratique de plateau : 
. section L théâtre: le geste et l’accessoire pour aborder Valère Novarina.
. Atelier artistique collège, mime et/ou langue des signes LSF.



3. Voix

Le chœur des anges, panneau 
du Polyptique de L'Agneau mystique 
desFrères van Eyck, (achevé 
en 1432).
Cathédrale Saint-Bavon
de Gand (Belgique).



3. Voix
« La voix est à la jonction du corps et du langage articulé » dit 
Patrice Pavis (Dictionnaire du théâtre, article « Voix »)

Il s’agit de s’entendre soi-même et de se faire entendre pour donner voix au livre.
 
Aborder les textes et les œuvres par le biais du sensible et du sensoriel, 
c’est éviter le risque stérilisant des approches abstraites et technicistes.

Culturellement, l’accès à des œuvres réputées « hermétiques », 
dissout la question de la compréhension au sens naturaliste du terme.

 Ex. collège-lycée, stage de formation professeur :
La mastication des mots et la découverte de sa voix propre.
Collectivement, travailler le seuil d’audibilité, trouver son medium, permet de 

maîtriser beaucoup de problèmes de tenue de classe pour les enseignants.
 Ex. collège, atelier artistique: L’entrée par les langues imaginaires, comme 

matériau sonore. 
     Gain cognitif : Lever les inhibitions à l’égard de la prise de parole.



4. Adresse

Maria Callas
dans Médée, film de Pier Paolo Pasolini, 1969.
© Collection AlloCiné  (www.collectionchristophel.fr)

Médée, mise en scène et chorégraphie de Sasha Waltz
d’après Medea materiau d’Heiner Müller et Pascal Dusapin.
Photographie de  Sebastian Bolesch.



4. Adresse
Engager la lecture dans une relation avec l’auditoire, interagir.
 

Le travail de l’adresse mobilise concrètement le champ de la 
communication et de l’énonciation.
Il permet seul d’entrer dans la raison d’être du livre.
 
Comment rappeler et faire saisir qu’on écrit
et qu’on parle pour dire quelque chose ?
 
Reconnaître et mesurer « l’effet produit » par un propos
ne s’appréhende que dans le cadre d’une communication concrète et 
contextualisée. 
 
 Ex. lycée: travail sur les embrayeurs dans Médée Matériau. 
 Enseignements d’exploration « Littérature et société » :
. sensibiliser les élèves à la notion d’horizon d’attente, de contexte de 
réception
. aborder la question de l’Autre.



5. Sens

Didon et Enée
Sasha Waltz
Photographie de Sebastian Bolesch



5. Sens
Du domaine sensoriel et sensible au domaine sémiotique et sémantique…

La lecture à haute voix et le travail au plateau ouvrent les voies d’accès aux 
sens:

. par la prise en compte de l’implicite (dimension constitutive de tout énoncé)

. par le repérage du non-dit

. par la prise en compte des virtualités polysémiques de l’énoncé.

« Lire entre les lignes » permet l’accès au symbole et le détachement par rapport 
au sens 

« littéral ». 

Exemple en collège:
Le travail à la lampe électrique 
sur Bouge plus de Philippe Dorin.  

Exemple en lycée :
« ELLE », personnage sans nom de Joël Pommerat, dans Les Marchands.



6. Mémoire

Le Bibliothécaire, 1570

Arcimboldo

huile sur toile, 97 x 71 cm

Skokloster Slott, Suède



6. Mémoire

La trace du travail vocal et choral élabore la 
bibliothèque mentale et culturelle de l’élève. 

C’est la notion-clé de repère, littéraire, 
historique, artistique, qui unit :

compétence 5 du socle commun

(« la culture humaniste »)

   et programmes du lycée.



7. Société

Femmes de Troie, Hanokh Levin
Proposition de mise en scène, élèves du lycée Pasteur (Lille), 2008



7. Société

A travers temps et réécritures, à travers le 
partage des œuvres, la culture de l’élève prend 
place dans une culture partagée dont l’élève est 
l’ACTEUR. 

Compétence 6 du Socle commun: 
développement de l’autonomie et de la 
citoyenneté vont de pair.



7. Société

Chœur d’élèves
Femmes de Troie, Hanokh Levin
Proposition de mise en scène, élèves du lycée Pasteur (Lille), 2008
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