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FORMATION VOIX ET INTONATION

Samedi 22 février 
14h-19h et 

dimanche 23 
février 10h-17h

Maison du Parc
Saint Gervais sous 

Meymont

Intervenants :
Claudia URRUTIA et Julien MARTIN, Zumaya Verde

Objectif :
Travailler sur les bonnes connexions entre la voix et le corps, avec
l’intonation comme fil conducteur.

Contenu :
L'intonation de la voix parlée s'appuie sur un tonus détendu du
corps, sur un placement du ton de la voix (la façon dont elle résonne
dans le corps) et sur une écoute de la tonalité ou de la musicalité
d'une voix.
Au fil des deux jours, nous utiliserons donc des échauffements, des
exercices, des jeux, pour que chacun-e trouve les meilleures
connexions entre tonus, ton et tonalité, et cultive son sens de
l'intonation, découvre d'autres intonations possibles, approfondisse
les singularités de sa propre voix. Notre matériau de base sera la
voix parlée - sons, mots et phrases - mais nous ferons aussi des liens
avec la voix chantée - vocalises et mélodies.

Inscriptions :

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org -

04.73.95.57.57

Ouverte à tous 
nos adhérents

12 places

Passeurs de Mots - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – 04.73.95.57.57.

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org


FORMATION LECTURE A VOIX HAUTE

Samedi 21 mars
9h30-17h

Maison du Parc
Saint Gervais sous 

Meymont

Intervenants :

Laurence CAZAUX et Patrick GAY-BELLILE, Acteurs, Pupitres et Cie

Objectifs :

Permettre à tous d’apprendre à lire à voix haute et au pupitre ou de 

progresser dans cette pratique.

Contenu :

Ce stage sera l’occasion pour les participants de tester la frontière entre 

lecture incarnée et jeu théâtral, en travaillant sur différents textes : 

roman, poésie, théâtre contemporain.

La lecture au pupitre permet d’explorer le travail de chœur, d’adresse, de 

diction et de rythme et ce, de façon ludique. Elle affirme la mise en jeu 

volontaire et dynamique du corps. Elle est donc, de ce point de vue, un 

« sport collectif ».

Inscriptions :

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org -

04.73.95.57.57

Ouverte à tous 
nos adhérents

12 places

Passeurs de Mots - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – 04.73.95.57.57.

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org


PRISE EN MAIN MALLE ILLETTRISME

Une journée
Printemps 2020
Date à préciser

Lieu à définir

Intervenante :

Léa MEUNIER, Passeurs de Mots

Objectifs :

Découvrir et comprendre le fonctionnement de la « malle qui fait du 
bien » afin de pouvoir l’utiliser avec ses publics ensuite.

Contenu :

Lors de cette formation à destination des professionnels et des bénévoles 
travaillant ou souhaitant travailler avec des personnes en situation 
d’illettrisme, Léa vous présentera la « malle qui fait du bien », conçue par 
Passeurs de Mots, avec l’aide du CRI. 
On évoquera quelques aspects théoriques avant de découvrir les outils et 
le contenu de cette malle. Plusieurs ateliers pratiques seront mis en 
place.

Inscriptions :

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org –

04.73.95.57.57

Ouverte à tous 
nos adhérents

15 places

Passeurs de Mots - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – 04.73.95.57.57.

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org


FORMATION LECTURE ET PETITE 
ENFANCE

Une journée
Printemps 2020
Date à préciser

Lieu à définir

Intervenants :

ACCES

Objectifs :

D’une part, permettre aux professionnels de la petite enfance d’acquérir 

des bases dans la littérature petite enfance ; d’autre part, permettre aux 

professionnels du livre d’acquérir des bases dans la petite enfance.

Contenu :

Inscriptions :

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org -

04.73.95.57.57

Ouverte à tous 
nos adhérents

Passeurs de Mots - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – 04.73.95.57.57.

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org


RENCONTRE BIBLIOTHEQUE ET 
ADOLESCENTS

Une journée
Printemps 2020
Date à préciser

Lieu à définir

Objectifs :

Savoir être à l’écoute des attentes des adolescents

Découvrir des animations destinées aux adolescents

Communiquer sur la bibliothèque auprès de ce public

Contenu :

Par le biais d’échanges et d’ateliers pratiques et concrets, vous tenterez 

de repartir avec des actions concrètes à mener dans votre lieu pour 

susciter la participation des adolescents.

Inscriptions :

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org -

04.73.95.57.57

Ouverte à tous 
nos adhérents

15 places

Passeurs de Mots - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – 04.73.95.57.57.

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org


FORMATION CERCLE DE CONTEURS

Week-end du samedi 
26 septembre et 

dimanche 27 
septembre

Maison du Parc
Saint Gervais sous 

Meymont

Intervenants :
Frédérique LANAURE, conteuse professionnelle

Objectifs :
Transmettre un répertoire ciblé, et permettre une expérimentation de
l’art du conteur dans un cadre bienveillant, afin d’être en capacité de
mettre en place, dans son cadre de vie ou professionnel, des cercles de
contes au long cours.

Contenu :
Frédérique apportera des notions théoriques sur la littérature orale, les
genres des contes et leur fonction, ainsi que sur la mise en place d’un
cercle d’enfants-conteurs sur la base des recherches de l’ethno-linguiste
Suzy Platiel.
La conteuse transmettra également un répertoire de quelques contes
adaptés à différents âges et contextes et fournira une bibliographie
ciblée.
Enfin, nous expérimenterons l’appropriation d’une histoire et
l’expérience, dans un cadre bienveillant, du lâcher-prise nécessaire à
l’acte de conter.

Inscriptions :
Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org -
04.73.95.57.57

Réservé aux 
participants 

du projet

10 places

Passeurs de Mots - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – 04.73.95.57.57.

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org


TRANSMISSION DES PRATIQUES 
AUTOUR DU CONTE

Une journée
Automne 2020
Date à préciser

Maison du Parc
Saint Gervais sous 

Meymont

Intervenants :

Anne RICHARDIER et Jean-Marc PINEAU, conteurs bénévoles de 

l’association

Objectifs :

Initier au conte, le partager et le transmettre.

Contenu :

Anne et Jean-Marc proposeront une première approche de l’art du conte 

à travers des considérations théoriques et des exercices pratiques. 

Chacun nous fera part de son parcours en tant que conteur et proposera 

des ateliers pour faire ses premiers pas dans l’art de conter.

Inscriptions :

Brice GRENIER : passeursdemots@parc-livradois-forez.org –

04.73.95.57.57

Ouverte à tous 
nos adhérents

8 places

Passeurs de Mots - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – 04.73.95.57.57.

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org


INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions :

Toutes les inscriptions se font auprès de Brice GRENIER : 

passeursdemots@parc-livradois-forez.org – 04.73.95.57.57

N’hésitez pas à nous téléphoner pour plus d’informations

Tarifs :

Toutes ces formations sont gratuites à condition d’être adhérent à Passeurs 

de Mots.

Pour adhérer, téléchargez le bulletin d’adhésion sur le site : 

www.passeursdemots.fr ou appelez-nous

Adhésions :

Individuel : 12 €

Association : 35 €

Collectivité : vérifier auprès de votre employeur s’il est adhérent à notre 

association

Etablissements d’enseignements secondaires : à partir de 35 €

Passeurs de Mots - Maison du Parc – 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont – 04.73.95.57.57.

mailto:passeursdemots@parc-livradois-forez.org
http://www.passeursdemots.fr/

