
FICHE PEDAGOGIQUE  

MUSIQUE ET RADIO 
 

LIRE AU MICRO, COMME A LA RADIO 

 Placer sa voix, travailler son élocution, sa diction, sa posture 

 Prendre conscience de sa propre voix 

 Développer une écoute active 

 Annoter un texte en fonction de l’effet recherché 

 Développer ses outils de compréhension 

 Travailler en équipe, se coordonner avec les autres 

NIVEAUX : CM1 – Terminale / CAPACITÉ D’ACCUEIL : 30 personnes / DURÉE : 2 heures 

LIEU : Maison de la radio / TARIF : 120 € l’atelier – Gratuit pour les accompagnateurs 

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION : Conducteur, enregistrement de l’atelier en téléchargement 

OBJECTIFS 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

 Découvrir le livre audio 

 Découvrir le métier de comédien et le travail de la voix 

 Découvrir le métier de chef opérateur du son 

 Enregistrer un texte littéraire 

 
 

La classe est divisée en deux groupes. Chaque demi-groupe est à son tour sensibilisé :  

 A l’écoute active d’un extrait de livre audio lu par un comédien professionnel 

 A la pratique de la lecture au micro 
 



Matériel nécessaire : dispositifs d’écoute et d’enregistrement connectés à Internet, avec enceintes 

 

 ACTIVITÉ N°1 : TROUVER LES MOTS JUSTES 
  

  Premier exercice: trouve un maximum d’adjectifs pour qualifier le ton et le timbre d’une voix.  

 

 

 

  Deuxième exercice: Dans la liste suivante, souligne de deux couleurs différentes les adjectifs qui évoquent une 

voix agréable et ceux qui évoquent une voix désagréable. Cherche la signification de ceux que tu ne connais pas.  

 

 

Vocabulaire  pour qualifier une voix : 

Aigüe, basse, cassée, caverneuse, chantante, chevrotante, claire, criarde, cristalline, douce, enrouée, fausse, grave, gutturale, 

harmonieuse, haut-perchée, hésitante, intelligible, juste, mélodieuse, modulée, monocorde, musicale, nasillarde, perçante, 

plate, pointue, profonde, rauque, rocailleuse, saccadée, sèche, sonore, sourde, stridente, tonitruante, trainante, tremblante, 

veloutée, voilée. 

  

 

 

 Troisième exercice: écoute cet extrait et attribue trois adjectifs de la liste précédente qui te semblent qualifier la 

voix du lecteur.  

 

Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson, traduit en 2011 par Caroline Berg. 

 

https://soundcloud.com/lire-dans-le-noir/nouveaut-extrait-le-vieux-qui  

 

AVANT L’ATELIER 

PRÉPARATION PÉDAGOGIQUE COURTE 
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AVANT L’ATELIER 

ACTIVITÉ N°2 : PRENDRE CONSCIENCE DE SA VOIX (EN GROUPE)  
 
 Premier exercice: tester sa lecture 

 

 

Choisis un des textes suivants. Entraîne-toi à le lire, puis enregistre ta lecture.  

(Les textes sont en annexe) 

 

 

• Crime et châtiment, de Dostoïevski, 1866. 

• La confession d'une jeune fille, de Marcel Proust, 1896. 

• La cousine Bette, d'Honoré de Balzac, 1847. 

• La Mort du Roi Tsongor, Laurent Gaudé, 2002. 
 

 
 
  

 
 Deuxième exercice: commenter sa propre interprétation 

 

Ecoute ta lecture. 

• Comment t’es-tu entraîné ?  

• Est-ce un exercice qui t’a paru difficile ou facile ?  

• Quel effet ta lecture produit-elle sur tes camarades ?  

 

Ensemble, faites une liste des éléments qui rendent la lecture agréable, et une liste 

d’éléments qui rendent la lecture désagréable.  

 



AVANT L’ATELIER 

 
 Premier exercice: écoute le texte que tu as choisi, lu par un/une comédien(ne) 

 

• Crime et châtiment, de Dostoïevski, traduit par A. Markowicz, lu par Pierre-François Garel. (Editions Thélème)  

https://www.youtube.com/watch?v=A_fXrHS1RjI  

 (attention, cette traduction n’est pas la même que celle reproduite dans ce dossier) 

 

• La confession d'une jeune fille, de Marcel Proust, lu par Zabou Breitman. (Editions Thélème)  

https://www.youtube.com/watch?v=64gTyVM6ux4  

 

• La cousine Bette d'Honoré de Balzac, lu par Manon Combes. (éditions Thélème) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ukEYXCKgIpA  

 

• La Mort du roi Tsongor, de Laurent Gaudé, lu par Pierre-François Garel. (éditions Thélème) 

https://soundcloud.com/lire-dans-le-noir/la-mort-du-roi-tsongor-de  
 

 

 

  

 

 Deuxième exercice: commenter l’interprétation du comédien 

 

• Quelles impressions ressens-tu à l’écoute de cette lecture? 

 

• Indique par une croix sur le texte les pauses faites par le/la comédien(ne), fais une double 

croix quand les pauses sont longues. Fais des flèches ascendantes ou descendantes au-

dessus du texte pour figurer l’intonation du/de la comédien(ne). 

 

• Dans les dialogues, comment le/la comédien(ne) fait-il/elle comprendre qu’il y a plusieurs 

personnages ? 

 

• Pour les extraits vidéo décris  la posture du/de la comédien(ne). Fait-il/elle des gestes ou des 

mouvements ? 

 

ACTIVITÉ N°3 : COMPARER SA LECTURE À CELLE D’UN/UNE 

COMÉDIEN(NE) 
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APRÈS L’ATELIER 
  
 

 Ecris un court texte racontant ce que cet atelier t’a apporté. Quelles difficultés as-tu rencontrées? 

Qu’as-tu découvert?... 
 

LIRE DANS LE NOIR 

 

PRIX DU LIVRE AUDIO 

 

AUDIOS, VIDÉOS, PODCASTS 

 

• Chaîne Youtube des éditions Thélème https://www.youtube.com/user/EditionsTheleme  

• Le Soundcloud de l’association Lire dans le noir: https://soundcloud.com/lire-dans-le-noir  

 

• Reportage ARTE : Les Livreurs enseignent la lecture à haute voix à la Sorbonne: 

https://www.youtube.com/watch?v=4tF0gP681q0  

• Les conseils de lecture de Guillaume Gallienne: https://www.youtube.com/watch?v=vnjP6iriVWM  

• Les conseils de lecture de Souleymane Mbodj https://www.youtube.com/watch?v=fc-

_xb36lb4&list=PLKnWfteu1vHDNxkw-i6sDzsvLLfQpsPz4  

• Les conseils de lecture de Daniel Pennac 

https://www.youtube.com/watch?v=hpx4ePRJp9E&index=10&list=PLKnWfteu1vHDNxkw-i6sDzsvLLfQpsPz4  

 

 

LIENS WEB  

 

Site de François Bon: petit répertoire d’exercices sommaires pour la lecture à voix haute 

http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3802  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

• Dans ton établissement, organise un concours de lecture 
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ANNEXE 

La confession d’une jeune fille, Marcel Proust, 1896. 

 

Enfin la délivrance approche. Certainement j’ai été maladroite, j’ai mal tiré, j’ai failli me manquer. 

Certainement il aurait mieux valu mourir du premier coup, mais enfin on n’a pas pu extraire la balle 

et les accidents au cœur ont commencé. Cela ne peut plus être bien long. Huit jours pourtant ! cela 

peut encore durer huit jours ! pendant lesquels je ne pourrai faire autre chose que m’efforcer de 

ressaisir l’horrible enchaînement. Si je n’étais pas si faible, si j’avais assez de volonté pour me lever, 

pour partir, je voudrais aller mourir aux Oublis, dans le parc où j’ai passé tous mes étés jusqu’à 

quinze ans. Nul lieu n’est plus plein de ma mère, tant sa présence, et son absence plus encore, 

l’imprégnèrent de sa personne. L’absence n’est-elle pas pour qui aime la plus certaine, la plus 

efficace, la plus vivace, la plus indestructible, la plus fidèle des présences ? 

  

 

LES TEXTES 



ANNEXE 
La Mort du Roi Tsongor, Laurent Gaudé, 2002 

  

 D’ordinaire, Katabolonga était le premier à se lever dans le palais. Il arpentait les couloirs vides tandis qu’au-dehors la 

nuit pesait encore de tout son poids sur les collines. Pas un bruit n’accompagnait sa marche. Il avançait sans croiser personne, de sa 

chambre à la salle du tabouret d’or. Sa silhouette était celle d’un être vaporeux qui glissait le long des murs. C’était ainsi. Il 

s’acquittait de sa tâche, en silence, avant que le jour ne se lève.  

 Mais ce matin-là, il n’était pas seul. Ce matin-là, une agitation fiévreuse régnait dans les couloirs. Des dizaines et des 

dizaines d’ouvriers et de porteurs allaient et venaient avec précaution, parlant à voix basse pour ne réveiller personne. C’était comme 

un grand navire de contrebandiers qui déchargeait sa cargaison dans le secret de la nuit. Tout le monde s’affairait en silence. Au 

palais de Massaba, il n’y avait pas eu de nuit. Le travail n’avait pas cessé. 

 Depuis plusieurs semaines, Massaba était devenue le cœur anxieux d’une activité de fourmis. Le roi Tsongor allait 

marier sa fille avec le prince des terres du sel. Des caravanes entières venaient des contrées les plus éloignées pour apporter 

épices, bétail et tissus. Des architectes avaient été diligentés pour élargir la grande place qui s’étendait devant la porte du palais. 

Chaque fontaine avait été décorée. De longues colonnes marchandes venaient apporter des sacs innombrables de fleurs. Massaba 

vivait à un rythme qu’elle n’avait jamais connu. Au fil des jours, sa population avait grossi. Des milliers de tentes, maintenant, se 

tenaient serrées le long des remparts, dessinant d’immenses faubourgs de tissu multicolores où se mêlaient le cri des enfants qui 

jouaient dans le sable et les braiements du bétail. Des nomades étaient venus de loin pour être présents en ce jour. Il en arrivait de 

partout. Ils venaient voir Massaba. Ils venaient assister aux noces de Samilia, la fille du roi Tsongor. 

 Depuis des semaines, chaque habitant de Massaba, chaque nomade avait déposé, sur la place principale, son 

offrande à la future mariée. C’était un gigantesque amas de fleurs, d’amulettes, de sacs de céréales et de jarres de vin. C’était une 

montagne de tissus et de statues sacrées. Chacun voulait offrir à la fille du roi Tsongor un gage d’admiration et une prière de 

bénédiction. 

Or, en cette nuit-là, les serviteurs du palais avaient été chargés de vider la place de toutes ces offrandes. Il ne devait plus rien rester. 

Le vieux roi de Massaba voulait que l’esplanade soit décorée et resplendissante. Que tout son parvis soit jonché de roses. Que sa 

garde d’honneur y prenne place en habit d’apparat. Le prince Kouame allait envoyer ses ambassadeurs, pour déposer aux pieds du 

roi les présents qu’il offrait. C’était le début de la cérémonie nuptiale, la journée des présents. Tout devait être prêt. 

 Les serviteurs du palais, toute la nuit, n’avaient cessé de faire des allers-retours, entre la montagne de cadeaux de la 

place et les salles du palais. Ils transportaient ces centaines de sacs, de fleurs et de bijoux. Ils disposaient le plus harmonieusement 

possible, en prenant bien soin de ne pas faire de bruit, les amulettes, les statues et les tapisseries dans les différents appartements 

du palais. Il fallait que la grande place soit vide. Et que le palais, lui, soit riche de ces signes d’affection du peuple. Il fallait que la 

princesse Samilia se réveille dans un palais aux mille parfums et couleurs. C’était à cela que travaillaient, silencieusement, les 

longues colonnes de porteurs. Ils devaient finir avant que la princesse et sa suite ne se réveillent. Le temps commençait à manquer. 

Car ils avaient croisé et reconnu, pour certains d’entre eux, Katabolonga. Ils savaient que si Katabolonga était debout, c’est que le 

jour n’allait pas tarder à se lever et avec lui, le roi Tsongor. Aussi, au fur et à mesure que Katabolonga avançait dans les couloirs du 

palais, au fur et à mesure qu’il se rapprochait de la salle du tabouret d’or, l’agitation croissait et les serviteurs se faisaient de plus en 

plus rapides et affairés. 



ANNEXE 
La Cousine Bette, Honoré de Balzac, 1847, chapitre XC, « Autre guitare ». 

 

 — (…) Ce garçon, dit-elle, me sert à savoir si tu m’aimes… Et tu ne m’aimes pas ce matin. 

 — Je ne t’aime pas, Valérie ! dit Crevel, je t’aime comme un million ! 

 — Ce n’est pas assez !… reprit-elle en sautant sur les genoux de Crevel en lui passant ses deux bras au cou 

comme autour d’une patère pour s’y accrocher. Je veux être aimée comme dix millions, comme tout l’or de la terre, et plus 

que cela. Jamais Henri ne resterait cinq minutes sans me dire ce qu’il a sur le cœur ! Voyons, qu’as-tu, gros chéri ? Faisons 

notre petit déballage… Disons tout et vivement à votre petite louloute ! 

 Et elle frôla le visage de Crevel avec ses cheveux en lui tortillant le nez. 

 — Peut-on avoir un nez comme ça, reprit-elle, et garder un secret pour sa Vava - lélé - ririe !… 

 Vava, le nez allait à droite ; lélé, il était à gauche ; ririe, elle le remit en place. 

 — Eh bien, je viens de voir… 

 Crevel s’interrompit, regarda Mme Marneffe. 

 — Valérie, mon bijou, tu me promets sur ton honneur…, tu sais, le nôtre ? de ne pas répéter un mot de ce que 

je vais te dire… 

 — Connu, maire ! On lève la main, tiens !… et le pied ! 

 Elle se posa de manière à rendre Crevel, comme a dit Rabelais, déchaussé de sa cervelle jusqu’aux talons, 

tant elle fut drôle et sublime de nu visible à travers le brouillard de la batiste. 

 — Je viens de voir le désespoir de la vertu !… 

 — Ça a de la vertu, le désespoir ? dit-elle en hochant la tête et se croisant les bras à la Napoléon. 

 — C’est la pauvre Mme Hulot : il lui faut deux cent mille francs ! sinon, le maréchal et le père Fischer se 

brûlent la cervelle ; et, comme tu es un peu la cause de tout cela, ma petite duchesse, je vais réparer le mal. Oh ! c’est une 

sainte femme, je la connais, elle me rendra tout. 

 Au mot Hulot, et aux deux cent mille francs, Valérie eut un regard qui passa, comme la lueur du canon dans 

sa fumée, entre ses longues paupières. 

 — Qu’a-t-elle donc fait pour t’apitoyer, la vieille ? Elle t’a montré, quoi ? sa… sa religion !… 

 — Ne te moque pas d’elle, mon cœur, c’est une bien sainte, une bien noble et pieuse femme, digne de 

respect !… 

 — Je ne suis donc pas digne de respect, moi ? dit Valérie en regardant Crevel d’un air sinistre. 

 — Je ne dis pas cela, répondit Crevel en comprenant combien l’éloge de la vertu devait blesser Mme 

Marneffe. 

 — Moi aussi, je suis pieuse, dit Valérie en allant s’asseoir sur un fauteuil ; mais je ne fais pas métier de ma 

religion, je me cache pour aller à l’église. 

 Elle resta silencieuse et ne fit plus attention à Crevel.  

 



ANNEXE 

Crime et Châtiment, Dostoïevski, 1866. Partie I, chapitre 2.  

 

 Il ne portait pas de cravate et toute sa face luisait comme un cadenas de fer bien huilé. Derrière le comptoir se tenait un 

gamin d’une quinzaine d’années et un autre, plus jeune, servait les consommations. Il y avait là des cornichons hachés, des biscuits 

noirs et du poisson coupé en morceaux. Tout cela sentait très mauvais. L’atmosphère était insupportablement suffocante et tellement 

chargée de vapeurs d’alcool qu’il semblait que l’on pût s’en saouler en cinq minutes. 

 Il y a des gens, de parfaits inconnus, qui appellent l’intérêt au premier coup d’œil, ainsi, soudainement, sans qu’aucune 

parole ne soit encore échangée. C’est précisément cette impression que fit sur Raskolnikov le client assis à l’écart et qui ressemblait à 

un fonctionnaire retraité. Plus tard, le jeune homme se souvint plusieurs fois de cette première impression et l’attribua même au 

pressentiment. Il jetait continuellement des coups d’œil au fonctionnaire parce que – entre autres raisons – celui-ci le regardait avec 

insistance. Il était visible que le personnage avait fort envie de lui adresser la parole. Quant aux autres, le patron y compris, le 

fonctionnaire semblait les considérer en habitué et même avec un certain ennui nuancé de quelque arrogance, comme des gens d’une 

classe sociale et d’un développement inférieurs. 

 C’était un homme au delà de la cinquantaine, de taille moyenne, trapu, grisonnant, avec une calvitie étendue, un visage 

d’ivrogne, bouffi, jaune verdâtre, des paupières enflées dont la fente laissait voir des yeux minuscules, brillants, rougeâtres et vifs. Mais il 

y avait vraiment en lui quelque chose d’étrange ; son regard reflétait de l’enthousiasme et n’était pas dépourvu de raison ni d’intelligence, 

mais il y passait également des lueurs de folie. Il était habillé d’un vieux frac tout déchiré, sans boutons, à l’exception d’un seul qui tenait 

encore et qu’il boutonnait, visiblement soucieux des convenances. Le plastron, tout froissé et souillé, s’échappait de dessous son gilet de 

nankin. Il était rasé à la mode des fonctionnaires, mais sa barbe repoussait déjà, bleuâtre. Dans son allure, décidément, il y avait 

quelque chose du fonctionnaire posé et réfléchi. Mais il était inquiet, s’ébouriffait les cheveux, appuyait le menton sur ses mains, 

anxieusement, posant ses coudes troués sur la table toute poisseuse. Enfin, il regarda Raskolnikov bien en face et dit d’une voix ferme : 

 – Oserais-je, Monsieur, vous adresser la parole ? Car, quoique vous ne payiez pas de mine, mon expérience me permet 

de reconnaître en votre personne un homme instruit et inaccoutumé aux boissons. Moi-même j’ai toujours respecté l’instruction, 

accompagnée des qualités du cœur et, en outre, je suis conseiller honoraire. Marméladov, tel est mon nom ; conseiller honoraire. 

Oserais-je demander si vous avez été en fonctions ? 

 – Non, j’étudie… répondit le jeune homme quelque peu étonné de la manière pompeuse du discours et de ce qu’on lui ait 

adressé la parole à brûle-pourpoint. 

 Malgré son récent et éphémère désir de société, il ressentit, au premier mot qu’on lui disait, son habituelle répulsion 

envers les étrangers qui voulaient ou semblaient vouloir toucher à son individualité. 

 – Ah, vous êtes donc étudiant, ou ex-étudiant, s’exclama le fonctionnaire. Je le pensais bien ! L’expérience, Monsieur, la 

vaste expérience ! Et en signe d’éloge il se touchait le front du doigt. Vous avez été étudiant ou vous avez fréquenté des cours.  


