La voix, pour les enseignants, est un
instrument à part entière au service
de sa pédagogie. Optimiser sa voix,
cela s’apprend, ainsi que l’art de
l’économiser pour la conserver en
bonne forme.

TROUVER
SA VOIX.E

Peut-être faut-il également
considérer le mouvement qui fait
bouger les "apprentis - sages" ? En
effet, les élèves se promènent parfois
dans leur tête parce qu’ils ne peuvent
pas se promener avec leur corps.
Comment intégrer de tels moments
pour enrichir nos séances ?
La présence à nous-mêmes et aux
autres sur la scène de la salle de
classe se réalise par notre corps et nos
émotions. Au travers d’une pratique
inspirée de la danse, du théâtre et de
l’improvisation, chacun sera invité à
déployer sa créativité sur la base d’un
travail physique et sensoriel
permettant d’engager, dans la
confiance, sa relation à soi et à l’autre.
En travaillant ces trois axes, la voix, le
mouvement et la présence, chaque
enseignant trouvera l’occasion
d’avancer vers la voie.x qui lui est
propre.

UN CORPS ET UNE VOIX
POUR APPRENDRE ET
COMMUNIQUER

MERCREDI
8 AVRIL 2020
A STRASBOURG
9h-16h30
1B QUAI SAINT-THOMAS
SALLE KOCH

MATIN

INSCRIPTION

Trouver sa voix :
la connaître,
l'apprivoiser, la préserver

NOM
PRENOM

Exposé et exercices
avec Julie HONORE
orthophoniste

MAIL

Je m'inscris à la formation du 8 avril 2020

Inscriptions avant
le 31 mars 2020

A titre indicatif, numérotez les ateliers par
ordre de préférence de 1 à 3

APRES-MIDI

Explorer sa voix et ses possibilités

deux ateliers au choix

Apprendre en bougeant
Par la pratique du jeu d'acteur, explorer sa

Explorer sa voix et ses possibilités

avec Julie HONORE, orthophoniste

relation à soi-même et à l'autre

Je m'inscris au repas au Stift 8€
chèque de 8€ à joindre à l'inscription ordre ESP

Apprendre en bougeant

avec Catherine ULRICH, formatrice en enseignement religieux
Par la pratique du jeu d'acteur, explorer
sa relation à soi-même et à l'autre

avec les comédiens Pierre PARISOT et Joachim TROGOLO,
du collectif du Bord du Ciel
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