Samedi 24 septembre 2016 : notre journée avec Henri
10 d'entre nous étaient réunies pour cette journée studieuse mais également très ludique.
Henri Lavie, comédien, metteur en scène et formateur « Lis avec moi » (La Sauvegarde du
Nord), anime depuis des années des ateliers pédagogiques. Il est venu de Lille afin de nous
proposer une session de formation intitulée « Lire des albums avec les enfants et les adultes qui
les accompagnent - Lecture à voix haute – Interprétation ».
Lire, c'est aussi un corps qui interprète : la matinée a débuté par une séance de relaxation, des
exercices corporels, respiratoires et vocaux.
Des mises en situation de lecture ont été abordées avec des poésies de Robert Desnos. Par
petits groupes de 3, nous avons interprété les textes proposés. Lecture individuelle, en trio…
musicalité des mots… gestuelle… Henri a revêtu son habit de metteur en scène, nous proposant
d'autres formes d'interprétation. Un grand moment de bonne humeur et de complicité.
L'après-midi a été, en grande partie, consacré aux livres d'images. Cinq albums ont été
sélectionnés : « Bou et les 3 zours », d'Elsa Valentin et Ilya Green (éditions l'atelier du poisson
soluble), « Le type » de Philippe Barbeau et Fabienne Cinquin (éditions l'atelier du poisson
soluble), « Roulé le loup » de Praline Gay Para et Hélène Micou (éditions Didier Jeunesse), « Quel
radis dis donc » de Praline Gay Para et André Prigent (éditions Didier Jeunesse) et « Plouf » de
Philippe Corentin (éditions école des loisirs).
Chaque album a été interprété par deux d'entre nous. Trouver un juste rapport au texte et aux
images, choisir un rythme, une musicalité, les liens à l'image, la tourne de page dans l'album…
Lecture individuelle, en duo… La richesse des textes et des images a été une grande source
d'inspiration ! A nouveau, Henri a pu apporter des suggestions, voire des corrections, à notre
interprétation.
La détente du corps, trouver son souffle, être présent au texte et faire des choix
d'interprétation étaient au menu de ce samedi. Cette formation s'est avérée riche avec des
apports théoriques, mais aussi concrète et très participative.
Sylvie

