Une action autour de la lecture à voix haute pour les collèges et lycées
Depuis 2011, l’association Confluences propose un projet autour de la
lecture à voix haute à l’attention des collèges et lycées du département et de la
région. Intitulé « Une année de vive voix », ce projet est soutenu par le Rectorat
de l’Académie de Toulouse.
« Le premier jour, je ne
voulais pas me lancer,
mais petit à petit, je me
suis habitué.
Quand je suis monté sur
scène, j’avais l’impression
de m’ envoler loin dans
l’histoire, j’avais tout
donné.»
Elève de 5e
«Un projet comme
celui-ci, au long cours,
permet aux élèves de se
sentir entourés et le temp
d’apprivoisement est
essentiel pour, tous, les
toucher.»
Enseignante de 6e

Une action proposée par
l’association Confluences avec
le soutien de :
Conseil Départemental de
T&G, Région Occitanie, DRAC,
et Rectorat de l’Académie de
Toulouse

Formidable outil pour accompagner les élèves dans une approche nouvelle
du livre et de la lecture, la lecture à voix haute permet en outre de valoriser
l’expression orale, de favoriser la confiance en soi, d’accéder autrement au sens
des textes...
Nous proposons un accompagnement des élèves, mais également des
enseignants, pour les conduire à lire à voix haute, sur scène, un texte de leur
choix. Formation des professeurs, ateliers en classe, lecture par un comédien,
réalisation d’un reportage vidéo… sont autant d’étapes qui jalonnent le projet
tout au long de l’année scolaire.
« Une année de vive voix » peut donner lieu à des projets interdisciplinaires
(dans le cadre des EPI au collège par exemple), ainsi qu’à des projets billingues.
Vous trouverez ci-joint une présentation détaillée et vous pouvez visionner
sur notre site internet les créations numériques réalisées par les classes
participantes en 2017/2018 et le reportage réalisé en 2016/2017
Cette action doit être inscrite dans le cadre des projets d’établissements pour
qu’un soutien financier puisse être sollicité auprès du Conseil Départemental
(collèges) ou du Conseil Régional (lycées).
ll est donc nécessaire de pré-inscrire les classes qui le souhaitent dès la fin
de l’année scolaire précédente.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information,
ainsi que les équipes de l’Action culturelle du Rectorat, et pouvons également
venir vous rencontrer ou rencontrer vos équipes enseignantes pour présenter en
détail cette action.
Agnès Gros, Directrice de Confluences
Véronique Bernard, Chargée de projets éducation artistique
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Une action autour de la lecture à voix haute
pour les collèges et lycées
Calendrier du projet
Pendant l’année scolaire, enseignants et élèves
font l’apprentissage de la lecture à voix haute, et
préparent une lecture d’une vingtaine de minutes
qu’ils présenteront sur scène au mois de mai
devant une commission.

mercredi 17 OCTOBRE 2018
• Réunion de lancement du projet
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2018
• Choix d’un texte et travail en classe sur la
lecture à voix haute mené par l’enseignant
JEUDI 8 Novembre 2018
• Formation à la lecture à voix haute pour
les enseignants, animée par Nathalie Vidal
et/ou Régis Lux comédiens professionnels.
Lundi 21 JANVIER 2019
• Lecture par un comédien(ne)
professionnel(le) et rencontre inter-classes
JANVIER - FEVRIER 2019
• Rencontre avec Thomas Scotto ( auteur)
autour de la lecture à voix haute.

Parmi les multiples actions conçues et organisées par Confluences
depuis 28 ans autour de la littérature, la découverte et la
pratique de la lecture à voix haute occupe une place singulière
et privilégiée. À la différence de la lecture silencieuse, cette
approche du texte par le partage, la représentation et l’adresse
à un public nous semble particulièrement adaptée à une autre
forme d’accès à la littérature par des élèves de collèges et de
lycées, qui s’en croient souvent très éloignés.
Ainsi avons-nous créé le projet « Une Année de Vive Voix »
proposant un accompagnement des élèves mais également des
enseignants tout au long d’une année scolaire pour les conduire
peu à peu à lire à voix haute, sur scène, un texte de leur choix.
Les enseignants sont au cœur de ce dispositif, et tous les élèves
de la classe, quels que soient leurs niveaux, sont initiés à la
lecture à voix haute.
Depuis sa création, le projet a réuni 57 classes de collèges
et lycées de Tarn-et-Garonne et Occitanie (établissements de
Montauban, Caussade, Beaumont-de-Lomagne, Castelsarrasin,
Lafrançaise, Moissac, Toulouse, Lectoure, Gourdon, Auch, L’IsleJourdain, Nègrepelisse ...)

Novembre 2018 à AVRIL 2019
• Travail en classe mené par l’enseignant
3 Ateliers de lecture à voix haute en classe,
animés par Nathalie Vidal et/ou Régis Lux
• Réalisation “d’Empreintes “: créations
numériques, témoignages et portrait de la
classe

Lire à voix haute, une autre façon :
de valoriser l’expression orale,
d’aborder le livre et la littérature,
d’accéder au sens des textes
de développer le sens de l’écoute
de donner le goût de lire …

MARS 2019 (date à préciser)
• Réunion de bilan intermédiaire avec
l’équipe de Confluences, les enseignants et
les intervenants artistique

Pour en savoir plus
www.confluences.org/une-annee-de-vive-voix/

Lundi 3 & Mardi 4 juin 2019
Journées de vive voix
• 1 journée : chaque classe présente une
lecture à voix haute devant une commission
et les autres classes
• 1 soirée : Restitution publique, remise
des prix, projection du montage des
“empreintes“

Participation financière : 1500 euros par classe
(possibilités de financements via le Conseil Général ou le Conseil Régional)

Renseignements et inscriptions auprès de Confluences

Une action proposée par l’association Confluences avec le soutien de :
Conseil Départemental de T&G, Région Occitanie, DRAC, Rectorat de l’Académie de Toulouse

05 63 63 57 62 | contact@confluences.org | www.confluences.org

2018-2019

Fiche d’inscription
année scolaire 2018-2019
ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement :.......................................................................................................................................................................
Nom du chef d’établissement : ..........................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................................................................................................................................
Ville : .............................................................................................................................................................................................................
Courriel :......................................................................................................................................................................................................
Tél :.................................................................................................................................................................................................................
CLASSE INSCRITE
Professeurs référents :.............................................................................................................................................................................
Niveau de la classe : ...............................................................................................................................................................................
Effectif : .......................................................................................................................................................................................................
Courriel du professeur :..........................................................................................................................................................................
J’engage la classe inscrite ci-dessus à suivre l’ensemble du projet « Une année de vive voix »
de septembre 2018 à mai 2019, et à participer à toutes les étapes décrites dans le calendrier prévisionnel
(voir détail page 1).
Cachet et signature du chef d’établissement

Participation financière : 1500 euros par classe
+ deux déplacements de la classe sur Montauban à prévoir

Merci de retourner cette fiche signée et tamponnée par le chef d’établissement :
• Par courrier : Association Confluences - 41, rue de la Comédie - 82000 Montauban
Par fax : 05 63 63 26 30 / Par courriel: contact@confluences.org
et
• Par courrier : Christophe Pham-Ba - Rectorat / Délégation académique à l’Action Culturelle
75 rue Saint-Roch - CS 87703 - 31077 Toulouse Cedex
Par courriel : Christophe.Pham-Ba@ac-toulouse.fr
05 63 63 57 62 | contact@confluences.org | www.confluences.org

