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Par opposition à la lecture silencieuse et contrairement à la lecture orale, la lecture à voix haute a 
pour fonction principale d'être effectuée devant un public (lecture publique, conférence). C’est une 
lecture qui se voit et qui s’écoute, mais aussi une alternative pour les personnes empêchées de lire 
(livre audio).  
 
Elle permet d’entrer directement dans l’univers d’un auteur, d’une histoire au sein même de 
l’imaginaire, elle est propice aux moments de partages.  Elle est également un outil pour travailler les 
techniques de dictions et de la respiration. Placer sa voix, la timbrer, la moduler et donner du relief à 
une poésie, à une lettre, une fable, un roman… 
 
La lecture à voix haute est considérée comme une activité créative et complémentaire de la 
communication orale.  
 
 
OBJECTIFS  
 

 Préparer sa lecture en amont  
 Créer un environnement favorable à la lecture  
 Permettre au public de s’approprier le texte 
 Lire en public tout types de textes  
 Illustrer un texte  

 
 
 
PROGRAMME 
 
Les outils pour préparer sa lecture :  
- Exercices d’entraînements, de concentration, de préparation : il existe mille et une manière de 
préparer sa lecture avec des exercices de respiration, de diction et d’articulation. De la respiration 
diaphragmatique au virelangue, focus sur quelques exemples pratiques.  
 
- Créer un environnement rassurant pour soi et pour les auditeurs : le placement du lecteur,  
des auditeurs, position assise, debout, l’éclairage … Une mise en place nécessaire pour la 
pertinence de l’intervention. 
 
 
Pendant  la lecture à voix haute  
- Préparer en amont ses accessoires : la bouteille d’eau, le « doudou » … ces petits outils qui 
rassurent (mais qui peuvent devenir parasites si mal employés). 
 
- L’importance de la ponctuation : Le point, la virgule, le point d’interrogation etc. Ces « simples » 
signes sont comme des notes de musiques : ils permettent de marquer des temps de pause, des 
arrêts, de mettre en avant certains mots, changer d’intonation … Jouer sur la tempo de la lecture : 
tantôt Lento, tantôt Presto.  
 
- Marquer les temps de pause, les instants de réflexion : une lecture trop rapide ne favorise pas 
l’appropriation du texte par les auditeurs. 
 
- L’interaction avec son public : Contrairement à la lecture orale qui est réservé à soi, la lecture à 
voix haute, doit permettre de créer un lien entre l’auteur du texte (si il est tiers) et le public qui le 
reçoit. De part son regard, ses actions et son mode de lecture, le lecteur doit en permanence  
conserver le lien avec son public.  
 
- Le micro : « un ami qui vous veut du bien ». Le micro fait souvent peur, mais c’est tellement 
agréable de bien entendre la personne qui intervient ! (Exercices pratiques de positionnement 
derrière un micro) 
 
 
Illustrer un texte  
La lecture à voix haute s’écoute et se voit, le lecteur est le premier médium entre le texte et le public. 
Il faut donner un sens approprié au texte au fur et à mesure de la lecture mais les auditeurs doivent 
également prendre le temps de l’assimiler.  
Le texte peut donc être dynamisé par des images, du son, un jeu de scène, créant des instants de 
réflexion et susciter d’avantage l’imaginaire de l’auditeur.  
Illustrer un texte nécessite une écriture complémentaire au texte.    
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Enseignants, animateurs 
socioculturels, éducateurs, 

bibliothécaires, ludothécaires, 
comédiens et toutes personnes 

intéressées par la lecture  
à voix haute 

 
 

Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 

 
 

PEDAGOGIE 
 

Exposés, méthodes actives travail 
en groupe, lectures individuelles  

et collectives. 
 L’intervention portera sur la 

préparation en amont de la lecture 
et du moment de lecture  

à voix haute.  
Supports de lecture variés : contes 

pour enfants, poésie, document 
scientifique …  

Lors de la lecture de certains 
textes, possibilité d’enregistrer le 
lecture pour celles et ceux qui le 

souhaitent, afin de pouvoir  
se réécouter et échanger  

avec les pairs.   
 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 
CQFD sélectionne un pédagogue 

possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 

TARIFS 
 

Inter-entreprises à Paris 
Intra-muros en France entière 

cliquez ici pour consulter  
sur notre site internet  

le calendrier et les tarifs 
 
 
 

Vidéo de présentation 
 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

