
Atelier 1 : La chambre des murmures

Participants : 4 ou 5 participants – groupe classe

- Chaque enseignant  reçoit un morceau du texte et est invité à le mémoriser 
tout en marchant. Regard tourné vers soi. Le signal de la mémorisation achevée 
est la disparition du papier dans la poche. En même temps celui-ci est toujours 
accessible en cas d'oubli. C'est une mastication intérieure, les mots sont 
tournés et malaxés dans la bouche comme du chewing-gum. 

- L'étape suivante consiste à articuler silencieusement le vers en utilisant 
uniquement les lèvres. Aucun son, aucun souffle. Le regard est toujours tourné 
vers soi. 

- Puis au hasard de la déambulation, laisser son regard aller à la rencontre des 
autres regards, en accrocher un, s'approcher de l'autre et écouter sa présence, 
sa respiration. 

- Au hasard de la déambulation, accrocher le regard de l'autre, s'approcher et 
murmurer à l'oreille, à la suite, son vers. Avoir le souci de rencontrer tout le 
monde, depuis le vers dit mentalement dans sa tête à la voix projetée à un 
petit groupe puis à un public dans des gradins. Toujours un appui sur le regard.



Atelier 2 : mémoire de Yack Rivais

Objectif     : aider à comprendre et dire un texte

Participants     :   4 ou 5 participants – groupe classe

Par deux on lit silencieusement  un extrait du même texte si besoin plusieurs 
fois  : on  mémorise des mots  puis  on les dit l’un après l’autre.

Trois extraits.



Atelier 3 : Accentuations

Participants     :   4 ou 5 participants – groupe classe

Un extrait de texte écrit en grand sur une affiche : 

- Le lire silencieusement 

- Chacun s’approprie une phrase : la dire tour à tour en variant l’intensité, en 
accentuant les consonnes, en accentuant les  voyelles, en faisant l’élastique, en 
marquant une pause avant le mot que l’on veut mettre en valeur.



Atelier 4 :  crescendo

Participants : 4 ou 5 participants – groupe classe 

Petites phrases distribuées aux participants numérotées

Chaque participant se trouve une place dans l’espace : (de plus en plus haut) 
le premier s’accroupit, le deuxième est assis sur une chaise, le troisième est 
debout et le quatrième est debout sur une chaise. Chacun a sa phrase et en 
respectant l’ordre et sa place dans l’espace la prononce : plus le participant 
est placé haut, plus il parle fort.

Penser à projeter la voix vers… + regard sur 1 point dans la salle 
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