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                                                     Atelier « de la Voix à la Parole »     programme Enseignants 

 

 

 

 « La demande de projet est aujourd'hui incontournable, dans le 
domaine scolaire, tout autant que dans l'ordre du social, parce qu'elle 
permet aux individus de s'impliquer activement dans les tâches qu'ils 
ont à effectuer…. 
… La pédagogie du projet part du principe suivant : c’est en agissant 
que l’élève/apprenants se construit. Elle s’oppose au monde du strict 
enseignement qui propose des contenus dont les élèves/apprenants 
perçoivent mal la signification et l’utilité immédiate. Ces contenus à 
apprendre ne sont plus atomisés, hiérarchisés, mais reliés entre eux par 
le problème à résoudre.» 
 
 
Bordallo & Ginestet   « Pour une pédagogie du projet »  

 
 

« La démarche de projet oblige à un exercice d'équilibre entre deux 
logiques: le projet n'est pas une fin en soi, c'est un détour pour 

confronter les élèves à des obstacles et provoquer des situations 
d'apprentissage... »  

http://francois.muller.free.fr/diversifier/pedaduprojet.htm 

 

 

 

 

 

 

 

                 Atelier 

            de la 

   Voix à la Parole 

http://francois.muller.free.fr/diversifier/pedaduprojet.htm
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Présentation de la formation : 
 

Ce stage a pour but d‘aborder la pédagogie du projet en classe de F.L.E 
en vous offrant à la fois un temps de réflexion théorique, de travail sur 

soi et de pratique corporelle autour de la voix, la prise de parole en 
mêlant apports techniques et didactiques. Au terme de la formation, 

vous aurez élaboré un projet pour votre classe/cours et-ou votre 

établissement/université et aurez construit une partie du  matériel 
pédagogique vous permettant de le mettre en œuvre. 
 

 

Atelier de formation à l’expression orale. 

(Formation abordant plusieurs expressions pédagogiques, chants 

phonétiques, scènes quotidiennes grammaire, textes littéraires…) 

 

Thème : développement de l’expressivité et de l’expression orale en langue française. 

 

Titre : En scène !  Jeux d’expressivité.  

 

Champs de référence des intervenants : les arts de la scène, la didactique du Fle. 

Mise en scène, improvisation, Commedia, musique, danse et lecture. 

 

Participants : professeurs de français. 

Nombre de participants/atelier : entre 15 et 20. 

  

Niveaux ciblés : A1/A2/ jusqu’à C1. 

Ages ciblés : (primaire, premier cycle du secondaire, secondaire, université). 

 

Durée : trois heures. 

 

 

Objectif pédagogique : donner aux enseignants une méthode, des outils et des supports 

pour développer l’expression orale en classe en pratiquant des activités ludiques autour 

de la voix, du corps et de textes littéraires. 
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Objectif créatif : des petites scènes sont élaborées au cours des trois temps de l’atelier. 

 

Méthode utilisée : principalement exercices participatifs, retour sur l’expérience partagée 

et contextualisation pédagogique.  

 

 

Outils : issus du monde du spectacle vivant et de l’animation « jeunesse », les différents 

exercices développent d’abord l’expression corporelle et paralinguistique des 

participants. Ils proposent ainsi des techniques et des supports à réinvestir dans la classe 

(chansonnettes et textes littéraires). 

 

 

 

 

 

Déroulement général de l’Atelier 

 

Tour de table. 

- Prise de parole individuelle (la personne, ses pratiques de l’oral, ses attentes). 

Introduction rituelle permettant ensuite de vider l’espace de chaises et de tables pour un 

travail théâtral de 2.30. 

 

Mise en train/échauffement.  

- Exercices sur la dynamique de groupe, l’énergie et la concentration nécessaires à 

toute interaction. 

Cette partie peut être reprise en début d’année pour se connaître, s’approcher, pour 

souder un groupe.  

 

 

 

 

1. La voix : rythme et sons. Collectif. 

- Exercices de rythme et de sons. 

- Mise en espace de virelangues, comptine et chanson populaire (Dans mon pays de 

France, Il était un petit navire,…) 
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Cette partie s’apparente à un certain travail de phonétique basé sur le rythme et la 

musicalité de la langue française. 

 

 

2. Le corps : la communication non-verbale. Par duo, trio et collectif. 

- Exercices d’expression corporelle (gestes, mouvements, mimiques, regards) pour 

travailler la situation et les personnages. 

- Mise en jeu de courts dialogues types « jeux de rôles » écrits à base de points de 

grammaire « à enjeux » : les possessifs, le féminin/le masculin,…  

Cette partie développe les stratégies de compréhension et d’expression en situation 

allophone. 

 

 

 

3. Le texte littéraire. Par groupe de 4/5. 

- Réalisation de mise en scène de poésies adaptées aux niveaux cibles par 

différentes techniques (Prévert, Vian, Desnos,…). 

Cette partie finale donne des techniques de mises en scène variées pour un projet de 

représentation lors d’une « soirée française ». 

 

Retour sur les exercices (sentiment et opinion).  

Adaptation à la réalité des classes de chacun. 

 

 

 

philippeguinet2@yahoo.fr  

mailto:philippeguinet2@yahoo.fr

