CONFERENCE Michèle PETIT Antropologue.

Enjeux de la lecture à voix haute

:

Les enjeux utiles de la lecture a voix haute sont acquis de longue date

:

elle enrichit le vocabulaire, la syntaxe, la prononciation,
elle permet un accès précoce à la langue du récit, introduisant ainsi un autre rapport au
temps,
stimule les capacités cognitives,
Elle favorise par conséquent la capacité à s'adapter aux exigences du monde scolaire et
professionnel, et à I'autonomie.
Ces enjeux sont satisfaits dès lors que I'adulte prend plaisir à la lecture, qu'il n'est pas intrusif

.

Pour cela, il ne faut pas lui demander s'il a compris, ni l'empêcher de bouger pendant la lecture.

Mais Michèle Petit explique que la lecture a voix haute ouvre sur d'autres dimensions

:

La lecture ne serl pas uniquement la réussite scolaire et professionnelle. Nous sommes des animaux
poétiques, narratifs et l'utilitaire ne suffit jamais. les enfants sont joueurs et poétiques, et la lecture à
voix haute constitue un temps d'échange poétique.Les livres pour enfants rendent compte de cet
univers poétique à préserver.
Ecoutée dans un langage littéraire et poétique, elle apporte à l'enfant un bien être physique et
psychique parliculier.

Elle lui petmet de ressentir une harmonie avec le monde, de se sentir à sa place, de s'accorder
avec ce qui est autour, aussi bien les personnes que son environnement.
L'enfant comprend ainsi que ce qui f inquiète est le lot de tous.
L'accès au monde poétique permet de s'encrer davantage au monde réel. Elle transforme I'inquiétant
en familier et le familier en étonnant.

Pour les enfants réfugiés

:

La transmission culturelle est difficile dans l'exil, en raison d'un passé qui fait honte, d'une réalité
qui n'est plus désirable. Ils sont confrontés à un problème de déculturisation.
Les réfugiés actuels ont des traditions culturelles. Il faut multiplier les lieux où ils peuvent partager
leurs cultures en lisant des contes, pour éviter les conflits de loyauté.

Pour accéder à la vidéo de cette conférence aller sur le site facebook de lire

et

faire lire

