
Lire et faire lire aux adolescents
Formation proposée le 9 avril 2014 à la médiathèque de Plédran

Intervenants : 
• Monique Lucas comédienne
• Erwan Bariou, professeur d'éducation socio-culturelle au Lycée agricole de Caulnes 
• Marie-Claire Martin, bénévole pour Lire et faire lire.

Marie-Claire Martin, bénévole, intervient pour la deuxième année, au Lycée agricole de Caulnes, auprès des
élèves de seconde et première professionnelle en section « SAPAT » (Section d’aide à la personne et aux 
territoires). Les lycéens partagent avec elle, des séances de lectures plaisir.
En parallèle, des séances de travail sur la lecture à voix haute, des exercices de mise en voix, un travail de 
réécriture sur les contes et kamishibais, sont proposées par les enseignants.
L’objectif comme l’an dernier est de réconcilier ces jeunes avec les livres et la lecture et de leur redonner 
confiance et envie de lire à d’autres. Les adolescents sont allés lire des histoires aux maternelles dans les 
médiathèques de Dinan et Caulnes en décembre dernier. 
Par ailleurs, en mars, ils ont proposé des lectures de contes et de kamishibais sur les thèmes de l’Afrique et 
l’Asie à la route du livre, événement littéraire sur le territoire du sud Dinan.
Un projet similaire est mis en place à St-Brieuc, au Lycée Jean Moulin depuis mars. 

Intervention d'Erwan Bariou enseignant en éducation socio-culturelle au Lycée de Caulnes : 
L'éducation socio-culturelle est une spécificité des lycées agricoles, née de l'éducation populaire. Elle vise à 
faire progresser les adolescents, à partir de ce qu'ils savent. L'approche culturelle y est plus large, 
transversale et moins académique.
Erwan oriente son métier autour de trois notions suivantes : 



• l'expérimentation
• la motivation et l'engagement 
• l'intime, qui nous fait nous interroger sur ce que les choses, les projets, résonnent en nous

L'adolescence est un passage important, et accepter cette idée de parcours intérieur permet de voyager, 
rêver, désirer, se projeter en sortant du quotidien, grâce à l'art, et notament à la littérature.

« L'esprit qui guide notre action est au point de départ un "pas de côté" pédagogique : Considérant que nos 
élèves ont un rapport "difficile" à la lecture, il s'agit pour nous de travailler sur le rapport au plaisir de lire, 
pour d'une certaine manière oublier que c'est de lecture "contrainte" dont il s'agit. La force de ce travail et 
la pertinence de "Lire et faire lire" pour nous dans ce projet c'est que l'on déscolarise le rapport au livre, en 
le plaçant dans la vie quotidienne, l'imaginaire, le voyage intérieur, la rêverie. C'est là pour nous que réside 
le principal levier de la lecture, et c'est ce que nous cherchons à reconnecter avec nos élèves. »

Ce « pas de côté », qui amène beaucoup d'adolescents à « s'autoriser », à mesurer que la lecture n'est pas 
ni réservée aux autres, ni une contrainte, est rendu possible, grâce à un réel travail d'équipe entre les 
enseignants et la bénévole.
La place de chacun y est clairement définie et toutes les questions sont posées : 
Quelles histoires proposer, quels outils, quels univers littéraires... ?
La notion de plaisir n'empêche pas la rigueur et l'exigeance. Les contenus de qualité sont mis en avant.
Les jeunes se constituent ainsi des bases solides en littérature jeunesse et développent leur esprit critique, 
qui leur permet d'éviter les pièges des livres plus médiatiques et de qualité moindre. 

Retour de Marie Claire Martin, bénévole Lire et faire lire engagée dans ce projet : « C’est une 
expérience très enrichissante pour moi, et je ne peux qu’inciter d’autres bénévoles à tenter la même 
expérience! »



Intervention de Monique Lucas, comédienne : 

La lecture à voix haute, c’est quoi au juste ?
La lecture à voix haute est une activité de communication, qui consiste à lire à d’autres un texte  pour faire 
partager une émotion, donner une information, provoquer une réaction…Elle nécessite une préparation et 
une écoute attentive. La lecture à voix haute s’apprend, elle demande un entraînement spécifique. 
On ne lit pas devant un public de façon innée.

Comment se préparer ?
• Se relaxer avec des exercices de détente : écoute musicale, relâchement musculaire…
• S’échauffer : massages du visage, bâillements, gymnastique de l’appareil phonatoire, mais oui !
• Articuler avec des jeux et des exercices : ne lire que les voyelles, que les consonnes…
• Moduler sa voix : de plus en plus fort, de plus en plus vite, ou le contraire
• Utiliser sa respiration : lire sans la ponctuation, en changeant les accents toniques…
• Lire une même phrase en se mettant dans la peau de différents personnages

Ces exercices même très rapides, (5-10 minutes), font du bien physiquement, techniquement et 
permettent d’aller plus loin, comme les sportifs ! Mais surtout, ils permettent de sortir de ses 
habitudes de lecture, pour se surprendre soi-même, et surprendre les auditeurs.

Comment lire ?
• Choisir des livres qui nous plaisent bien-sûr et que l’on a lu auparavant
• S’interroger sur les nœuds de résistance que peut présenter le texte (et/ou les images), et juger s’il 

y a nécessité de faire une pause (ou des pauses) à un endroit donné
• Regrouper les jeunes de façon que leur attention soit concentrée sur le livre.
• S’installer dans un endroit confortable, accueillant, sans trop de sources de distraction (au besoin, 

on placera un panneau sur la porte « ne pas déranger, lecture »).
• Demander d'éteindre les portables si besoin, ou les mettre de côté pendant la séance.
• Se présenter et rappeler que l’on vient dans le cadre de Lire et faire lire, pour une lecture « plaisir »
• Prendre en compte chacun, en lui demandant son prénom et en lisant pour tout le groupe
• Prendre son temps, pauser la voix, articuler sans tomber dans l’excès d’articulation ni dans l’excès 

d’interprétation. Qu’elle laisse une impression de naturel ou qu’elle soit très travaillée, la lecture est
avant tout sincère.

• Ne pas en rajouter avec les gestes (ça passe avec les petits, moins avec les ados) les textes de 
suffisent.

• Etre attentif au rythme, important pour les adolescents, scander, mettre les mots en bouche.
• Eviter la monotonie, créer l'effet de surprise
• Proposer un temps d’échange afin d’avoir le ressenti, les avis ou émotions des auditeurs



Que lire ?
• Les textes qui interrogent l'intime, qui mettent en valeur le rythme, la langue, la voix
• Albums  : présentation des images en même temps que la lecture du texte. Parfois l’adulte choisit 

de ne pas montrer une ou des images, dans ce cas, prévenir  au départ.
• Romans : ménager des pauses, rien n’oblige à lire l’ensemble des chapitres, on peut lire les 

résumés. On peut également prêter le livre afin qu’ils découvrent la fin, seuls.
• Poèmes : lecture intégrale du poème
• Les contes, sont plus difficiles à aborder avec les ados, qui les jugent trop classiques, ou bien n'ont 

pas toutes les clés de compréhension, les références nécessaires.
• Bandes dessinées : lecture à haute voix difficile en grand groupe

Il existe aussi d’excellents albums sans textes, des livres d’art, des pop-up et ça marche pour tous les âges ! 
Parfois certains sont agités, les jeux de respiration et de relaxation sont excellents pour eux aussi. On peut 
aussi leur proposer de mettre leurs soucis dans une « poubelle virtuelle » et les impliquer pendant la 
séance, afin de les rendre acteurs (choisir le livre, donner ses impressions…).
Parfois ce sont les livres qui font naître des émotions imprévues, tant chez les jeunes que chez les adultes, 
dans ce cas, ne pas hésiter à nommer ces différentes émotions ensemble, pour mieux les partager sans 
malaise. Garder en tête que l’on vient pour le plaisir de lire et de partager un bon moment.


