Ateliers de Lecture à voix haute de Janvier à Juin 2016
Pour enfants de 7 à 11 ans
6 rue de l’ancienne comédie 21140 Semur en Auxois
Les mercredis 6,13,20,27 janvier, 3,10 février, 2,9,16,23,30 mars, 6,13 avril, 4,11,18,25 mai, 1 er, 8 juin 2016 de
14h30 à 15h30 + une représentation à l’occasion de Clameurs à Semur
Les Ateliers ne dépassent pas 7 enfants
Les Mots Parleurs Bourgogne considèrent l'apprentissage de la lecture à voix haute comme une initiation à la lecture
solitaire, le plaisir d'avoir plus facilement accès aux mots (rythme, pluralité des sens, résonances dans le corps…) et au livre.
Apprendre à lire à voix haute en public, c'est exercer une plus grande pratique de l'imaginaire.
Les techniques utilisées sont essentiellement le travail sur la voix, la respiration, le corps (debout avec un pupitre comme
support), la syntaxe, l’oreille (écoute des autres et de soi), les sensations.
- Lecture de 10 mn par l’intervenante du texte choisi par elle-même.
- prendre en compte le corps derrière le pupitre, la respiration, la relation à l’écrit choisi, la voix, l’oreille de chaque enfant.
- Mettre en valeur le volume de l’espace en respirant les silences
- Maîtriser la ponctuation ou inventer la non ponctuation.
- Dégager l’axe d’interprétation de chaque enfant.
- Conclure sur une représentation à l’occasion de Clameurs à Semur en Auxois
Intervenante : Valérie Delbore
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION
Merci de remplir cette fiche et la retourner à :
LES MOTS PARLEURS BOURGOGNE 2 rue Renaudot 21140 Semur en Auxois
NOM…………………………………………………………………..
PRENOM…………………………………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MAIL…………………………………………………………………..
TELEPHONE………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE…………………………………………..
LE PRIX D’INSCRIPTION EST DE 30€ POUR 20H - Tarif dégressif pour enfants de la même famille : 20€/par enfant
L’inscription sera validée à réception du paiement par chèque à l’ordre de LES MOTS PARLEURS BOURGOGNE.
L’encaissement ne se fera pas avant le premier jour de l’atelier
Pour des raisons d’assurance une adhésion de 5€ à l’association LES MOTS PARLEURS BOURGOGNE est incluse dans
le prix des ateliers
Pour toute information : motsparleurs.bourgogne@orange.fr 03.80.97.25.98 ou 06.12.08.66.66

