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L’Institut International Charles Perrault 
 
 L’Institut International Charles Perrault est une association fondée par Jean Perot en 
1994 à Eaubonne dans le Val d’Oise. Il est financé par la ville d’Eaubonne et hébergé dans 
un somptueux bâtiment appartenant à la ville : l’Hôtel de Mézières. Il est dirigé par deux 
universitaires : Anne Schneider, Maître de Conférence à l’Université de Caen est présidente 
de l’association, tandis qu’AMarie Petitjean, Maître de conférences à CY Cergy Paris 
Université en est la secrétaire. Cet ancrage universitaire fait de l’Institut un réseau de 
chercheurs spécialistes de la littérature jeunesse. 
 La présidente et la secrétaire sont secondées par Dominique Christophe, trésorière 
de l’association, une équipe de bénévoles et deux jeunes en service civique qui assurent 
une présence sur place, qui font vivre le site Internet de l’association et qui mettent à jour 
la banque de données des ouvrages de la bibliothèque. 
 En effet, l’Institut Perrault est aussi un centre de ressources sur la littérature 
jeunesse, qui reçoit de la part des éditeurs jeunesse des ouvrages envoyés gracieusement 
au titre du service de presse. Il dispose ainsi d’une importante bibliothèque spécialisée en 
littérature jeunesse, riche non seulement d’albums et de romans pour tous les enfants et 
les adolescents, mais aussi d’études et de travaux académiques sur la littérature jeunesse 
à la disposition des étudiants et des chercheurs. 
 Tout au long de l’année, l’Institut travaille en partenariat avec les organismes 
éducatifs et culturels de la ville d’Eaubonne et du département du Val d’Oise : le centre 
socio-culturel « Espace Jeunesse et Familles », certaines écoles primaires et collèges, ainsi 
que « L’Hôpital d’Enfants Margency ». Ainsi, tous les mercredis, de très jeunes enfants 
accompagnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs parents bénéficient  de lectures 
d’album assurées par les bénévoles de l’Institut formées par l’association « Lire et faire 
lire ». L’Institut organise également des ateliers d’écriture pour les enfants des 
établissements scolaires et de l’hôpital partenaires. 
 La vocation de recherche et la vocation de promotion de la littérature jeunesse 
auprès du public se conjuguent dans le projet annuel de résidence d’écriture pour un 
écrivain de littérature jeunesse. L’écrivain invité se consacre, dans l’hôtel de Mézières, à 
un projet d’écriture. Il a à sa disposition l’ensemble des livres du fonds. Il a aussi pour 
objectif de partager son savoir-faire d’écrivain dans le cadre d’animation d’ateliers 
d’écriture. En 2020-2021, Frédérique Dumortier a bénéficié de la résidence. En 2021-2022, 
Karim Ressouni-Demigneux lui a succédé. Il a composé un album sur le temps, et animé 
de nombreux ateliers d’écriture autour de la thématique du temps. 
 Un groupe d’adultes a suivi un atelier bimensuel tout au long de saison, qui a permis 
à chaque écrivant de produire un texte de littérature jeunesse. Pour les adultes, Karim 
Ressouni-Demigneux a proposé aussi un week-end d’écriture en mai. Il a accueilli des 
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adolescents pour une journée d’écriture en mai également et il a animé des ateliers dans 
les établissements partenaires. 
 Karim Ressouni-Demigneux s’appuie volontiers sur des contraintes oulipiennes pour 
faire écrire les participants à ses ateliers. Un des temps forts de l’année a été le « Marathon 
d’écriture » organisé en partenariat avec la Médiathèque intercommunale Maurice 
Genevois d’Eaubonne en mars. La consigne consistait à créer un tautogramme (texte dont 
tous les mots commencent par la même lettre) avec l’une des lettres du mot « temps ». 
Installé devant la médiathèque, Karim Ressouni-Demigneux assisté des bénévoles de 
l’association, invitait les passants à participer au jeu et à écrire son tautogramme sur un 
grand rouleau de papier, afin qu’il soit illustré par Barroux, illustrateur reconnu et auteur de 
romans graphiques. L’ensemble des phrases et des dessins constitue un long rouleau de 
papier soigneusement conservé à l’Institut et présenté au public lors des manifestations de 
l’Institut. 
 La fin de la résidence de Karim Ressouni-Demigneux a été célébrée par une journée 
festive d’étude et de partage des textes écrits pendant l’année. Cette journée a débuté par 
trois communications sur le temps dans la littérature jeunesse. AMarie Petitjean a analysé 
comment le changement climatique modifie les représentations de la nature dans les 
albums jeunesse. Elle a montré comment la menace climatique changeait la vision de la 
nature dans la littérature jeunesse et comment la langue traduisait ce changement. Puis 
Anne Schneider a montré comment le temps du planning et de l’horloge est ressenti dans 
les albums jeunesse comme un enfermement dans le monde des adultes, et comment les 
héros des albums parviennent à s’en délivrer. Enfin, Laurita Arminato, libraire à Rennes, a 
montré à travers quatre albums comment est représenté le temps des vacances et en quoi 
il s’agit d’un temps particulier. Cette matinée a été suivie par un déjeuner partagé convivial. 
L’après-midi a été consacré à la lecture de textes écrits dans le cadre de la résidence : 
d’abord Karim Ressouni-Demigneux a lu le texte qu’il a écrit pendant la résidence et montré 
le projet d’illustration de Barroux. Il a ensuite lu quelques textes écrits par des enfants à 
l’hôpital de Margency. Enfin, quelques écrivants adultes sont venus lire des textes produits 
en atelier. Pour terminer la journée, Cécile Mouroux a dit un conte sur le thème des 
vacances d’été qu’elle a composé et qu’elle a intitulé Et toi, tu pars ? Cette journée qui 
alliait analyses académiques, partage des créations de Karim et des ateliers d’écriture et 
écoute d’un conte était une belle illustration de l’alliance des talents académiques et 
créatifs qui fait l’identité de l’Institut. 
 
 
Participer à la vie de l’Institut 
 
 Pendant mon stage, j’ai pu assister aux réunions de l’équipe et participer aux 
discussions sur l’organisation des événements et sur l’examen des candidatures pour la 
résidence d’écrivain de la saison 2022-23. Plusieurs candidatures ont été soumises, et j’ai 
suivi avec beaucoup d’intérêt les réflexions du bureau de l’association sur les dossiers. Il 
s’agissait de trouver un candidat qui ait un projet suffisamment solide pour constituer une 
base de travail pendant une année, qui ait publié pour montrer qu’il est crédible, mais qui 
ne soit pas trop connu pour que la promotion que lui assure la résidence ait un sens. Il 
devait, en outre, être en mesure de mener des ateliers d’écriture, notamment un atelier à 
destination des adultes suivi tout au long de la saison. Il s’est avéré que certains candidats 
avaient trop peu d’expérience pour tirer profit de la résidence, que d’autres avaient un 
projet flou, qui se révélait inconsistant lorsqu’ils l’expliquaient en entretien, que d’autres 
encore ne se sentaient pas aptes à animer un atelier d’écriture littéraire. L’Institut a donc 
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décidé de soutenir la candidature de Barroux, bien qu’il ait déjà été largement publié et 
bien que ses compétences d’animateur d’atelier se situent plutôt du côté de l’illustration.  
 Afin d’attirer les candidats à la résidence, il est important que l’Institut accroisse sa 
visibilité et sa légitimité. Le colloque de médecine narrative intitulé « Littérature—
écritures—soin », organisé par AMarie Petitjean à CY Cergy Paris université au mois de mai 
a contribué à cet objectif : Anne Schneider et Karim Ressouni-Demigneux se sont 
exprimés, donnant l’occasion à l’Institut de témoigner de la richesse de son partenariat 
avec l’hôpital d’enfants Margency. J’ai pu constater au fil des réunions l’importance de cet 
événement pour l’Institut Charles Perrault. En revanche, bien que j’aie assisté avec un vif 
intérêt aux deux premières journées du colloques, je n’ai pas pu être présente le jour des 
interventions d’Anne Schneider et Karim Ressouni-Demigneux en raison de l’emploi du 
temps du DU. 
 Plus généralement, j’ai pu constater combien l’équipe bénévole était motivée, et se 
mobilisait pour assurer la gestion au jour le jour de l’association et le développement des 
projets. 
 
 
Visite de l’atelier de Barroux le 24 juin de 14h à 15h30 
 
 En marge de la journée de clôture de la résidence de Karim Ressouni-Demigneux, 
j’ai pu me joindre à l’équipe de l’Institut pour visiter l’atelier de Barroux.  
 Cette visite m’a permis de découvrir comment travaille Barroux, puisqu’il nous a 
longuement parlé de son processus créatif, de ses sources d’inspiration et de ses 
partenaires artistiques.  
 L’atelier est situé à Pantin, dans « Le ventre de la Baleine », une usine de sièges de 
métro en bois désaffectée appartenant à un propriétaire privé qui loue les lieux à des 
artistes et des musiciens. 
 Barroux a écrit de nombreux albums. Il alterne l’illustration de textes d’autres auteurs 
qu’il rencontre par les éditeurs ou par son réseau, et l’écriture et illustration d’albums 
jeunesse et de romans graphiques. Ses projets naissent d’une idée. Tant qu’il n’a pas 
trouvé la forme, il jette ses idées sur un cahier (textes et/ou dessins) et laisse mûrir le projet 
jusque’à ce que « tout s’aligne » et qu’il puisse le finaliser. 
 Au début d’un projet, et tant que le livre n’est pas vendu à une maison d’édition, ses 
dessins sont en noir. C’est le cas des illustrations du livre de Karim qui raconte l’histoire 
d’un vieil homme habité par l’enfant qu’il était. Pour montrer que la présence de l’enfant se 
situe dans une autre dimension que celle du vieil homme, Barroux a dessiné l’enfant sur un 
papier calque. Il envisage de le traiter dans une couleur orange qui serait en rupture avec 
la gamme de couleurs de l’illustration, mais à ce stade de son travail, cet orange est la 
seule couleur qu’il ait en tête car il n’a pas la vision des couleurs quand il dessine en noir. 
 Chaque projet prend forme dans un processus spécifique. Il a parlé du livre Dans la 
gueule du loup qu’il a illustré et qui raconte l’histoire vraie d’un résistant entré dans les 
services secrets. Barroux s’est rendu sur les lieux de l’histoire et en a rapporté de nombreux 
croquis et photos qui lui ont permis de respecter l’aspect documentaire du livre. 
 Le thème des migrants le touche : ayant vécu son enfance en Afrique, il se sent 
concerné. Il a écrit récemment un texte qui lui a été inspiré par le choc d’apprendre qu’une 
embarcation de migrants a sombré, heurtée par un cargo, et qu’il y avait à bord une mère 
avec ses 3 enfants de 22, 16 et 7 ans. Le livre divise chaque page (ou double page) en deux 
: d’un côté, il montre ce qui se passe « Ici » (en Europe) et de l’autre ce qui se passe « Là-
bas » (en Afrique). Au moment où le bateau coule, les cases « Là-bas » deviennent muettes, 
et l’histoire continue « Ici ». Il se désole que trois éditeurs aient refusé son texte, l’un d’eux 
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lui ayant dit qu’il cherchait des livres « joyeux » pour les enfants qui ont besoin en ce 
moment de réconfort dans le contexte de la COVID d’une part, et de la guerre en Ukraine 
d’autre part. Mais Barroux croit à ce projet et à la dimension éthique de la compassion. Il 
envisage de conclure le livre par des adresses d’associations humanitaires pour ne pas 
laisser ses lecteurs — enfants et parents, —désemparés. 
 Barroux a conclu la visite en nous parlant de l’organisation de ses journées de travail 
dans son atelier de 9h à 19h sans pause. Il s’y sent en-dehors du monde et en oublie de 
manger. Mais il lui arrive aussi, notamment dans les périodes les plus chaudes, 
particulièrement étouffantes dans son atelier situé sous les toits, de s’installer dans un café 
associatif. La grande liberté d’organisation dont il jouit l’oblige à trouver une structure 
interne solide pour pouvoir mener ses projets. 
 
 
Former à la lecture à haute voix 
 
 Concevoir un programme 
 
 La mission qui m’a été confiée plus particulièrement dans le cadre de ce stage était 
de développer un programme de formation à la lecture à haute voix pour des bibliothécaires 
et des enseignants qui souhaiteraient rendre leur lecture plus expressive et conserver ainsi 
l’attention des auditeurs.  
 Cette formation serait une partie de l’offre de formation que l’Institut souhaite 
développer pour asseoir sa légitimité et pour s’assurer des ressources propres dans le but 
de développer ses activités. 
 J’ai cherché à proposer une formation ludique et appuyée sur l!expérience corporelle 
: comment mobiliser sa voix au service du texte, et donc travailler d!une part sur l’émission 
vocale (Souffle, résonance, articulation), et d!autre part sur le texte (temps forts, rythme), 
pour proposer une lecture à haute voix qui module le rythme, l!articulation, le timbre et la 
hauteur de la voix dans le but de faire entendre le texte. 
 J’ai été inspirée par l’expérience de lecture à haute voix en classe relatée par Daniel 
Pennac dans son livre Comme un roman, et je me suis appuyée sur mon expérience 
personnelle de lecture à haute voix pour mes propres enfants, qui a contribué à les faire 
entrer dans la littérature par le plaisir, et sur mon expérience d’animation d’atelier pour les 
acteurs — adolescents et adultes — d’un club théâtre pour les aider à porter leur voix à 
mettre en valeur leur texte. 
 J’ai présenté un projet qui pourrait s’adresser à des enseignants de maternelle, 
primaire et collège, d’une part, à des bibliothécaire d’autre part et enfin à des parents. Il 
m’a semblé intéressant aussi de viser le public des jeunes lecteurs — enfants et 
adolescents — pour les inviter à découvrir et à s’approprier des textes par l’oralisation. 
 

1- Formation à la lecture à haute voix à destination des bibliothécaire et des 
enseignants : Lire avec son corps 

 
Problématique :  
 
Dans un monde où la video, le podcast et les livres audio prennent de plus en plus de 
place, écouter devient une modalité d’accès au livre parmi d!autres. Une interprétation orale 
peut même faciliter la compréhension de l’écrit, donc le plaisir du texte et le désir de lire. 
La lecture à haute voix en présence du lecteur et du public ajoute une dimension de 
convivialité et de partage. Elle s’adresse tout particulièrement aux jeunes enfants pour qui 
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la lecture reste malaisée, mais aussi aux adolescents et aux adultes lecteurs et non-
lecteurs. Elle a donc toute sa place, tant dans les actions de médiation en bibliothèque que 
dans l’enseignement du français. Dire un texte de manière à la fois pédagogique et vivante 
requiert à la fois des compétences vocales et des compétences littéraires : maîtriser 
quelques éléments de technique vocale pour utiliser sa voix de manière expressive, et se 
poser les questions de la construction, du rythme et des temps forts du texte et des 
diverses tonalités pour faire entendre, au-delà du sens littéral, l’esthétique du texte. 
 
 
 
Objectifs :  
 
- Explorer son mode d’émission vocale, se faire entendre clairement et élargir sa palette 

expressive 
- Analyser un texte dans le but de mettre en évidence ce que l’on souhaite rendre sensible 

par la lecture. 
- Prendre plaisir à lire à haute voix pour un groupe. 
- En option : concevoir des dispositifs de lecture à voix haute en bibliothèque et en classe. 
 
 
Contenu : 
 
- Découvrir l’anatomie de la voix et apprendre à avoir une émission vocale confortable et 

expressive en jouant sur le souffle, la résonance, l’articulation et le timbre. Des exercices 
et des jeux seront proposés pour s’approprier la technique vocale. 

- Analyser un texte à travers sa construction, son rythme, ses ruptures et ses temps forts. 
Observer le genre du texte et la focalisation pour trouver la juste voix du texte. Chacun 
choisira un texte et en présentera au groupe son interprétation. 

- Lectures à voix haute pour le groupe 
- en option : Croiser les regards du bibliothécaire et de l’enseignant sur les enjeux de la 

lecture à haute voix pour concevoir un projet de médiation. 
 
 
Le groupe :  
 
6 à 12 stagiaires. Un groupe mixte enseignants / bibliothécaires / animateurs… enrichirait 
la formation par la diversité des expériences et des regards. 
 
 
Déroulement :  
 
En 3 heures : Première approche. 
- Présentation de l’anatomie de la voix, exploration de la respiration, des timbres de voix 

et de l’articulation 
- Analyse et lecture d’un texte court ou d’un extrait de texte. 
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En 6 heures :  
- Matinée : Présentation de l’anatomie de la voix, exploration de la respiration, des timbres 

de voix, de l’articulation, jeux vocaux pour expérimenter l’impact de sa voix sur l’autre 
- Après-midi : Choix d’un album jeunesse illustré et d’un texte plus long. Analyse des deux 

livres en lien avec les images le cas échéant. Faire tourner les livres pour partager les 
lectures d’un même texte. 

- Lecture à haute voix pour le groupe 
 
 
En 12 heures. Si possible 2 journées à 1 mois d’intervalle 
- Première journée identique à la formation en 6 heures 
- 2ème journée :  
" Échange sur ce que chacun a pu mettre en œuvre et/ou a retenu à la suite de la 

première journée.  
" Approfondissement de la technique vocale. Appropriation des éléments abordés : 

prise de conscience de ce qui reste de la première séance. Nouveaux jeux et exercices 
pour jouer avec la voix.   
" Choix d’un texte. Exploration de plusieurs manières de le lire. Jeu de variation du 

rythme, de l’articulation… pour élargir le champ des possibles. Proposition d’une 
lecture personnelle au groupe. 

 
 
 
 

2- Atelier parents/enfants : 2 heures ou 3 heures - La voix du livre 
 
 
Problématique :  
 
La lecture en famille est le premier accès au texte pour les jeunes enfants. L’intérêt pour le 
livre est une motivation forte pour apprendre à lire et acquérir de l’aisance dans la lecture, 
tout au long de l’enfance. Continuer à lire des histoires aux enfants déjà lecteurs constitue 
un moment de partage du plaisir du texte essentiel pour acquérir le goût de la littérature, 
comme toutes les pratiques culturelles partagées en famille. 
 
 
Objectifs :  
 
- Prendre du plaisir à partager les textes.  
- Faire de la lecture un moment de jeu avec les mots, avec les timbres de voix, avec les 

sons.  
- S’approprier le texte et désacraliser le livre. 
 
Le groupe :  
- 6 familles environ, pour pouvoir échanger avec chaque groupe. S’ils sont plus nombreux, 

ils peuvent se regrouper et choisir un texte commun. 
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- L’atelier s’adresse soit des familles avec des enfants de 3 à 6 ans, soit à des familles 
avec des enfants de 7 à 10 ans 

 
 
 
Déroulement : 
 
Dans le cadre de l’exposition Gérard Philippe, chaque atelier sera introduit par l’écoute 
d’un texte lu par Gérard Philippe (Pierre et le loup, Le petit prince, fable de La Fontaine, ou 
autre à définir) 
 
- Livres faisant appel aux sonorités (enfants de 3 à 6 ans) :  
" Découverte du livre : chaque « famille » (ie adulte(s) et enfant(s) venus ensemble) choisit 

un livre sur la table, le découvre. L’animateur les aide à jouer avec les sons. 
" Exploration de la voix et légitimation du jeu sonore : L’animateur propose des jeux 

vocaux en lien avec les livres à l’ensemble du groupe 
" Partage collectif : Puis chaque « famille » lit son livre au groupe, en une lecture chorale, 

dans laquelle l’enfant intervient, même s’il ne sait pas lire (s’il y a trop de familles, on 
peut procéder par groupes de 3 ou 4 familles pour cette étape). 

 
- Livres faisant appel au récit (enfants de 7 à 10 ans) :  
" Chaque « famille » choisit un livre et le découvre 
" Echanges sur les histoires : qui parle ? qu’est-ce qui est important, où sont les points 

de bascule du récit ? / Echanges sur les textes : les rythmes, les moments où le récit 
s’accélère, les moments de pause… 
" Proposition de jeux vocaux sur les mots, les phrases, les intonations et les rythmes de 

la diction en lien avec les livres choisis 
" Lecture chorale pour le groupe du livre ou d’un passage choisi par la famille (en sous-

groupe s’il y a trop de familles)  
 
 
 
 

3- Atelier d’écriture et mise en voix pour des adolescents et des adultes 
 
 
Problématique :  
 
Comme en témoigne le renouveau des concours d’éloquence et de lecture à haute voix,  
nous redécouvrons aujourd’hui l’importance de la parole. L’expression orale est une 
dimension importante de l’affirmation de soi, aussi bien dans la sphère privée que dans la 
sphère professionnelle. Même si la culture de l’oralité progresse à travers internet et les 
réseaux sociaux (postage de vidéos sur You Tube notamment), vaincre sa timidité et 
s’affirmer à l’oral reste un défi pour de nombreux adolescents et adultes. L’atelier propose 
d’aborder ce défi par la face ludique, un atelier d’écriture donnant lieu à une performance 
pour le groupe de l’atelier, voire au-delà. 
 
Objectifs : 
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- Écouter les mots, les proférer, en jouer et en faire des textes 
- Jouer avec les mots, les sons, les rimes 
- Ecrire pour dire 
- Prendre plaisir à donner une voix à son texte et oser le dire pour un public 
 
Composition du groupe :  
Jeunes : 8 à 12 adolescents (11-15 ans)  
Adultes : 8 à 12 personnes de 15 ans et plus. 
 
 
Déroulement :  
Jeux vocaux sur des sons, puis sur des mots 
Ecriture d’un texte en partant des mots 
Oralisation du texte pour le groupe (voire au-delà lors d’un événement)  
 
 
Animer des formations à la lecture à haute voix 
 
 Préparation d’une prestation de lecture pour les enfants dans le cadre d’un 
événement au cinéma du centre culturel « L’Orange Bleue » 
 
 Le 25 février, j’ai animé une demi-journée de formation pour les bénévoles de 
l’Institut qui étaient chargés de lire pour les enfants lors d’un événement au cinéma 
d’Eaubonne. Cinq personnes, dont trois bénévoles et les deux jeunes filles en service 
civique ont assisté à cette formation. 
 
 Après que chacune se soit présentée et exprimée sur son parcours, ses attentes, 
son rapport à la voix et à la lecture à haute voix, je leur ai fait écouter deux versions du 
début du Petit Prince de Saint-Exupéry, l’une par Gérard Philippe et l’autre par Yves 
Raeber. Nous avons comparé les deux versions afin de mettre en évidence les questions 
que l’on peut se poser pour préparer une lecture à haute voix : elles concernent 
particulièrement le rythme de la lecture, les passages où l’on choisit d’accélérer ou au 
contraire de ralentir, et le timbre de voix le plus juste pour rendre la vision du narrateur et 
la variation des timbres dans les dialogues.  
 J’ai ensuite divisé la séance en deux parties : la première partie a été consacrée à 
des exercices pour mobiliser le corps vocal, et la deuxième partie à l’analyse et à 
l’interprétation d’un texte. 
 

1- Mobiliser le corps vocal  
 

Comprendre l’anatomie : 
 -  la vibration : les cordes vocales vibrent pour émettre un son, comme les cordes 
d’un violon.   
 -  L’énergie : l’air expiré provoque la vibration des cordes vocales, comme la  
pression de l’archet actionné par le de bras du violoniste. Afin de ne pas forcer sur les 
cordes vocales, il est important que l’air arrive régulièrement, avec la plus petite pression 
efficace possible. 
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 -  La résonance : les cavités du pharynx, de la bouche et du crâne amplifient le son, 
comme la caisse de résonance d’un violon. Il faut éviter de crisper la langue, la mâchoire 
et le voile du palais pour que les résonateurs jouent leur rôle au mieux. 
 
Explorer la respiration : 
 -  Bascule du bassin : souffler, laisser partir le bassin vers l’avant / Inspirer et sentir  
le bassin se redresser, puis le torse, enfin la nuque. 
 - sentir la respiration dans les côtes, dans le ventre, dans le dos 
 - Se sentir respirer et prendre conscience de ses sensations en se demandant ce 
qui est le plus agréable de l’inspiration, l’expiration ou la pause respiratoire. 
 -  S’entrainer à souffler doucement en gardant les côtes ouvertes, donc sans laisser 
le corps s’affaisser, pour obtenir la pression d’air optimale. 
 -  Déglutir. Sentir le larynx se fermer et s’ouvrir, l’air rentrer dans l’inspiration, 
distinguer le souffle lent et chaud qui détend le larynx et le souffle rapide et froid qui le 
resserre  
 
 
 
Faire sonner la voix : 
 -  Faire de la place : ouvrir la bouche en ressentant le mouvement de la mâchoire 
(faire la différence entre ouvrir par le menton ou ouvrir par la mâchoire) / Sentir la langue : 
faire un son en avançant et en reculant la langue et prendre conscience de la différence 
que cela provoque sur la résonance du son.  
 -  En prononçant un A continu, sentir la vibration du son en mettant une main sur la 
nuque (tête en arrière on ne sent pus rien), sur le visage : mâchoires, tempes (plus facile à 
sentir dans le grave), sur la poitrine, sur la gorge  
 -  Par l’intention, faire résonner le son dans la mâchoire, dans les dents, dans le nez, 
dans les tempes, dans le sommet du crâne afin de modifier le timbre de la voix. 
 -  Sourire à toutes les parties de son corps par l’intérieur. Observer les zones du 
corps ou il est le plus facile  et le plus difficile de sourire. Puis chanter dans les différentes 
zones du corps comme si ma voix était mon sourire intérieur. Laisser la voix sourire en 
prenant de plus en plus de place. Cet exercice permet de détendre le corps et de faire ainsi 
mieux résonner la voix. 
 -  Debout, respirer avec un mouvement de bras. Emettre un O en pensant que le 
bras porte le son. Imaginer le son comme une balle de ping pong en équilibre sur le jet 
d’air.  
 - Lire un texte en variant la hauteur de la voix en partant de la hauteur « naturelle », 
puis avec une voix très aigüe, puis avec une voix très grave, puis à nouveau à une hauteur 
« naturelle » en observant si quelque chose a changé. Cet exercice permet de trouver des 
couleurs de voix et d’enrichir son timbre. 
 - Lire le même texte en variant l’intensité de la voix du chuchotement à la voix forte, 
assise sur la respiration, sans crier. 
 
Explorer les couleurs de sa voix, les timbres et les hauteurs : 
 - Imiter le son d’une sirène pour expérimenter l’émission de son du grave à l’aigu. 
Accompagner le son d’un geste naturel (la main monte quand on va vers l’aigu), puis d’un 
geste inversé et observer que la voix est plus stable quand on inverse le geste. Prendre 
ainsi conscience qu’il est préférable de ne pas se représenter un son aigu comme « haut » 
pour ne pas monter exagérément le larynx. 
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 - Marcher en lançant une note et écouter. Varier la hauteur et l’intensité. 
 - Explorer les voyelles et les consonnes et sentir comment la langue et la mâchoire 
bougent pour articuler les sons, puis reviennent à leur place. 
 - Amener des mots sur cette exploration  
 - Dialogue sans paroles par deux : jouer avec les intonations pour indiquer une 
intention à son partenaire. 
 

 3- Travail sur le texte choisi par chacune dans la bibliothèque 
 
Etude du texte : 
 - Étudier la structure du texte, déterminer où est le moment central du texte et 
identifier les passages importants. 
 - Étudier le rythme du texte et choisir les moments d’accélération et les moments 
de ralentissement du débit de la voix.  
 - Étudier les tonalités du texte et décider avec quel timbre de voix rendre les 
différentes ambiances du texte. 
 
Lecture du texte : 
 - Lecture de chaque texte et retours du groupe. 
 
 Au cours de cette formation, les participantes ont pu prendre conscience des 
possibilités de leur voix et les expérimenter au cours de la lecture. Cependant, la timidité a 
empêché certaines d’entre elles de trouver une voix pleine en une seule séance.  
 Dans la perspective d’une amélioration de cette formation, j’ai pu constater que les 
personnes intimidées par la prise de parole ont particulièrement besoin d’exemples vocaux 
à suivre, ainsi que d’un leader dans tous les exercices vocaux. Ma participation est donc 
requise pour jouer ce rôle d’entraînement. 
 
 
 Préparation d’une lecture pour la fête de fin de résidence. 
 
 La veille de la fête de fin de résidence, j’ai aidé les participantes à l’atelier d’écriture 
de Karim Ressouni-Demigneux à préparer leur lecture de texte, avec l’aide de Karim. 
 En introduction, j’ai donné, debout, quelques rapides conseils vocaux centrés sur la 
respiration (sentir la respiration dans le ventre et/ou dans le dos), sur le timbre 
(expérimenter différentes hauteurs de voix), sentir le souffle chaud, larynx ouvert et le 
souffle froid, larynx resserré). 
 Chacune a choisi le texte qu’elle allait lire. Puis chacune à tour de rôle a identifié le 
point central de son texte et la manière dont il s’articule autour de ce centre, les pauses, 
les mots importants qu’il faut faire entendre nettement, le rythme et le mouvement du texte, 
les moments où elles choisissent d’accélérer et ceux où elles ralentissent le débit de la 
voix. 
 Au fil de la lecture, nous avons travaillé sur l’émission vocale, en essayant de trouver 
la voix posée sur le souffle comme dans un soupir. Lorsque l’émission était timide, nous 
avons évoqué des situations dans lesquelles la personne pouvait se projeter : remise des 
prix devant l’assemblée des parents, déclamation poétique devant un public ; j’ai 
encouragé les lectrices à parler « pour tout Eaubonne » et une participante a ajouté 
« jusqu’à Enghien ». Karim a donné l'image de « goûter les mots » et j!ai précisé qu’il 
s’agissait de faire sonner les consonnes et les voyelles, en gardant présent à l’esprit qu!on 
émet la voix sur les voyelles. 
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 Une participante a plus particulièrement travaillé sur le timbre de sa voix qu’elle avait 
tendance à bloquer en cherchant des couleurs de voix. Finalement, nous avons trouvé qu!il 
était préférable qu!elle parle avec sa voix normale et qu!elle fasse sentir le caractère de son 
personnage par le débit saccadé de sa lecture et en faisant entendre les mots les plus 
significatifs. 
 Chacune est parvenue ainsi à donner plus de relief à sa lecture et donc à mieux 
donner à entendre son texte. J’ai eu la satisfaction de constater le lendemain, lors de la 
lecture en public, que le travail de la veille avait porté ses fruits. 
 
 
 Ce stage a été l’occasion pour moi de comprendre les défis et les contraintes qu’une 
association telle que l’Institut Charles Perrault relève chaque jour pour offrir à ses adhérents 
et usagers des rencontres riches avec des écrivains comme Karim Ressouni-Demigneux 
qui leur ouvre la voie de la culture et de la création personnelle. 
 Il m’a aussi donné l’opportunité d’élaborer et de tester une formation sur la lecture 
à haute voix, et un atelier de mise en voix des propres textes des participants. Ces 
expériences ont été fructueuses, et je souhaiterais vivement continuer à collaborer avec  
l’Institut Charles Perrault. 


