Le Choeur de Lecteurs
"Assis en cercle autour des livres posés à même le sol, les livres s’échangent, passent de main en main,
le temps pour tous de trouver un extrait qu’il ou elle lira à voix haute..."
Jeu de création pédagogique et convivial sollicitant l'écoute et la mémoire,
le « chœur de lecteurs » entraîne les participants
à jouer à partir de nos lectures. Il peut se prêter à tous les thèmes,
avec la création d'un texte collectif à la clef, par insertion et collage.

C'est...
... Permettre à des personnes de tous âges de se rencontrer autour des livres
... Utiliser sa mémoire, son écoute et son imaginaire pour créer une œuvre collective
... Mêler sa voix à celles des livres en jouant avec les mots
... Dépasser les interdits convenus sur l'objet livre et les œuvres littéraires

Pour...
... Se réconcilier avec un apprentissage
... Redécouvrir un espace personnel de pensée
... Ouvrir un lieu privilégié d'expression
... Préparer une lecture publique, un spectacle

Arnaud Gosselin
Accompagnement créatif de la pensée
Ecrivain, Conteur, Formateur en écriture et oralité, j'accompagne les personnes
dans leurs besoins en expression. Je forme également les animateurs aux
techniques d'animation à partir du conte, de l'écriture et de la lecture.

L'association La Vache Rebelle*
Part du désir d'expression présent en chacun pour l'animer et
l'accompagner sous différentes formes de rencontres :
- des Lectures Partagées
- des jeux avec les livres (Choeur de Lecteurs)
- de l'écriture
- du conte
- de la philosophie (PLOP !) - de la collecte de récits de vie

Temps de jeu
2h30

Se former, être accompagné
pour...
... Prendre confiance dans sa place d'animateur
... Changer ses représentations sur les publics dits illettrés
... Créer des rendez-vous Choeur de Lecteurs dans les lieux d'accueil
... Transmettre le goût de jouer avec les livres

Contact :
Arnaud GOSSELIN
vacherebelle.asso@laposte.net
06 65 56 76 77
*La Vache Rebelle : Personnage d'un conte imaginé par Arnaud Gosselin où une vache arrête de brouter
et regarde autour d'elle. Elle se demande alors c'est quoi penser ?
Elle entame alors son chemin vers l'émancipation.

