
Les "savoirs faire" de l’enseignant lecteur  

1- Prendre conscience des enjeux liés à cette activ ité spécifique de lecture  

L’enseignant doit être convaincu que lorsqu’il lit un texte à haute voix, il contribue à la 
construction chez les élèves d’un certain rapport au livre et à la culture  de l’écrit . L’élève 
intègre à la fois l’histoire lue et l’image de celui qui lit. C’est en ce sens une activité 
essentielle pour contribuer à réduire les inégalités culturelles entre les enfants. Michèle Petit1 
rappelle que c’est aussi une activité qui a ses spécificités car si « la lecture à voix haute est 
aussi l’une des voies royales au désir de lire » elle suppose cependant «  que l’enfant sente 
que l’adulte souhaite partager avec lui quelque chose qui lui tient à cœur ; qu’il puisse 
bouger si cela lui chante et faire l’usage qu’il veut de ce qu’il entend, dans le secret de sa 
rêverie, sans que l’on contrôle cet usage , sans qu’on s’assure sans arrêt qu’il a « bien 
compris » ; que l’adulte ne se mette pas trop en avant, mais prête sa voix au texte » 

2- Eveiller la curiosité et séduire l’auditeur avec  sa voix  

Lire à voix haute ne veut pas dire de lire fort ; c’est une manière de porter un texte avec sa 
voix, humblement, sans chercher à produire des effets. Nous savons que la voix, premier 
vecteur de la communication, reflète la personnalité du lecteur, son état physique, 
psychologique et émotionnel. Ses modulations laissent transparaître ses états d’âme, sa 
sensibilité, son indignation, ses transports, sa timidité. Le lecteur doit accepter sa voix dans 
ce qu’elle a de singulier. 

La voix de l’enseignant lecteur va mettre en relief la musique des mots, qui exerce à elle 
seule un pouvoir dont on ne connaît pas l’impact sur le jeune enfant. Patrick Ben Soussan2 
parle de « caresse verbale » et explique que « l’intérêt de lire un texte à voix haute à de très 
jeunes enfants c’est que, sans apprentissage, par absorption, ils mémorisent facilement et 
fidèlement une langue concrète qui renvoie à l’expérience des choses, construite avec des 
jeux de mots, des allitérations, des enfilades, des assonances, des rimes, des créations 
verbales, une langue avec des formules, des devinettes, des métaphores ». 

La voix raconte et invite à raconter à son tour. 

Le lecteur module le débit, l’intensité, la tonalité de sa voix. Il « porte » sa voix  : il ne 
monologue pas avec lui même mais dialogue avec ses auditeurs. Sa posture physique est 
importante : en s’entraînant à respirer avec le ventre il n’oublie pas qu’il a un corps à travers 
lequel sa voix va s’exprimer. 

  

3- Donner à l’auditeur un récit clair et limpide dè s la première écoute  

Pour cela il est indispensable de préparer sa lecture , pour dégager la structure, le rythme et 
le sens profond sans la moindre extrapolation : 

• repérer des nœuds de résistance à la compréhension 
• bien connaître la prononciation de mots originaux 
• décider de la place des césures  
• s’entraîner à l’emploi (ou non) des liaisons 
• intégrer les règles de syntaxe et de prosodie 



  

Robin Renucci3 parle de « lire la partition du texte ». Encore faut-il la déchiffrer et faire ses 
gammes avant. 

  

4- Choisir les textes  

  

Il y a des textes qui sont plus faciles à « mettre en bouche » que d’autres pour de jeunes 
enfants. Il faut les relire plusieurs fois, les écouter . 

Le style oral (utilisé dans la collection « à petits peton ») a ses règles de construction et de 
formulation : la longueur des phrases est limitée à ce qu’on peut émettre dans une expiration 
ce qui rend très efficace la communication avec un auditoire de jeunes enfants. Leur plaisir 
est « à portée de voix » ; ces textes leur reviennent en mémoire, scandés par leurs 
respirations. 

  

5- Ne pas confondre lecture à haute voix et exercic e de diction  

- Faut-il faire une ou des pauses dans la narration pour résumer la situation au moment 
d’une rupture temporelle ? 

- Faut il faire émerger des hypothèses de sens pour aiguiser l’envie de poursuivre l’écoute ? 

- Faut il inviter à débattre des différentes interprétations que l’on se fait de la situation ? 

- Faut-il montrer les images d’un album ? 

- Faut-il tout lire ?  

L’enseignant lecteur est maître de ses choix pédagogiques   
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