
Les incontournables  

 

  Travail sur les fondamentaux : DIRE, LIRE JOUER
Présence

Regard

Écoute

Résonance (voix)

Jeu assumé (« belle personne »)

 

Les marches (déplacements marchés)

• Attention à l’équilibre du plateau,

• marche consciente : attention aux appuis

• Regard large puis regards focalisés ; marches orientées

• À chaque arrêt on change de direction et d’intention

• Varier rythmes, amplitude, 

•  Marche avec direction : on fixe un point vers lequel on se dirige

• Marcher vers  un partenaire que l’on interpelle « Au secours, retrouvailles, horreur, 
amoureux »

Les postures expressives
• En cercle, position des pieds au sol : enracinement, exercices de détente, relaxation 

accompagnés d’une respiration consciente

◦ (ex je relâche le bras sur 3 expirations) 

• En cercle, pieds fixés au sol, bassin « descendu », épaules relâchées

• Le haut du corps est souple et relâché

 

• Série d’onomatopées expressives proposées par le maître, reprises en imitation

• Propositions des participants reprises par le groupe , en variant l’amplitude, le rythme, 
l’énergie, l’intention, en y ajoutant ou non un geste, un déplacement vers le centre du 
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cercle

• Enchaînement de plusieurs propositions 

Communication, créativité et prise de parole devant le groupe
• En cercle celui qui est au milieu choisit un partenaire auquel il tend un objet. Celui qui 

est interpellé dit son prénom, l’objet est lancé accompagné d’une petite phrase que 
celui qui reçoit l’objet va continuer.

 

Travail du dire
1)    Échauffement

• Exploration des capacités respiratoires : mobiliser les muscles concernés par la 
respiration (abdominaux, intercostaux, diaphragme, ceinture scapulaire,) par un jeu 
d’inspiration, expiration  Attention aux inspirations prolongées risque 
d’étourdissements !

• Sonoriser l’expiration

• Faire quelques vocalises pour chauffer les cordes vocales et faire sortir des sons

• Mobiliser les muscles du visage, langue, grimacer pour relâcher et se préparer à 
émettre des sons articulés

• Faire prendre conscience de l’énergie que l’on peut mettre dans la prononciation et 
l’émission de certains sons ou mots

• Jeux vocaux répétitions de syllabes pepapipopu etc…

• proposition avec texte neutre, sans enjeu type recette de cuisine ou publicité

•  

• Ce type de travail peut trouver sa place en classe, en lecture oralisée et permet aux 
élèves de travailler l’écoute et l’attention mais aussi de mémoriser un texte de 
façon ludique. Texte projeté ou écrit sur le tableau, afin que les élèves soient bien 
dans une activité commune et non pas individuelle juxtaposée, le support a de 
l’importance.

• Ne pas donner le texte sur feuille à chaque élève avant ce travail en commun sur un 
support commun.

• on utilise le texte comme une matière sans s’attacher au sens 

•  Tout d’abord dire le  texte « à plat » s’est aussi retrouver la musicalité et ouvrir sur 
d’autres « sens », faire entendre tous les sons, comme s’il s’agissait d’un texte dans 
une langue que nous découvrons.

• Il s’agit de laisser le plus de place à l’interprétation de celui qui entend le texte, car 
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l’interprétation que peut donner un lecteur « qui met le ton » va limiter 
l’interprétation du lecteur et sa compréhension

 

2)    Varier les manières de dire : 

 

 

·       Intensité/volume  : fort, faible, accents sur certaines consommes, voyelles plus ou 
moins ouvertes 

·       faire des pauses respiratoires, des inspirations 

·       Rythme : détachements, lent, rapide, lent puis rapide avec variation du débit, avec 
étirement des mots 

·       Hauteur : grave, aigu, médium poème Echo, chœur  

·       Couleur émotionnelle : (douceur, irritation, douleur, joie…)

·       Travailler la respiration en disant le texte avec différentes respirations

sur le souffle : Attention à tenir la phrase jusqu’au bout pour ne pas fermer le sens mais ouvrir 
(la différence s’entend très bien)

Combinaison des paramètres

 

OCCE 56 – les incontournables – E. Williamson


	Les incontournables
	Les postures expressives
	Communication, créativité et prise de parole devant le groupe
	Travail du dire

