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Présentation de Marie VULLO : 

Marie Vullo est une formatrice qui fait partie de l’Union Régionale de Foyer Ruraux se situant à Lezay 

dans les bâtiments du Moulin du Marais. Elle travail en relation avec des troupes de théâtre amateur et 

dans les milieux scolaires. Sa formation occupe l’art de la parole, on peut y trouver des ouvrages de 

théâtre, de poésie et de contes. 

Dans le cadre de son travail elle se mobilise autour de différentes actions :  

 La mise en scène de texte de théâtre utilisé comme un roman, avec des troupes de théâtre 

amateurs.  

 Des rencontres avec des auteurs, qui servent à désacraliser la lecture d’ouvrage 

contemporains.  

 Elle essaie de rendre le théâtre plus accessible en milieu scolaire. 

Présentations des bénévoles présent.e.s : 

Les bénévoles présent.e.s se sont présentés à tour de rôle dans la joie est la bonne humeur. Chacun.e 

ont pu échanger sur leurs début dans leur structure d’accueil et les bénévoles plus anciens ont essayé 

de donner des conseils, pour que le temps avec les enfants se passe bien.  

Déroulement de la formation théâtralisé : 

La formation s’est dérouler sous la forme de trois exercices, en plus des bénévoles présents Mélina 

(volontaire LFL) a pu y participer. 

 Du fond à la forme : 

Lors de ce temps, Marie Vullo a proposé de faire un petit jeu, il s’est découpé en cinq petit 

temps :  

- Marie a déposé des livres sur le sol de la salle et a demandé aux participants de marché 

autour tout en les regardant sans les toucher.  

Début de la formation 8h45, fin de la formation 15h45 

Présent.e.s : 10 bénévoles 

Pour la coordination Lire et Faire Lire : Mélina RAYMOND (volontaire LFL), Félix PEREZ 

(volontaire LFL), Mélissa QUILLIER (coordination départementale, Ligue de l’Enseignement 17). 

Pour l’intervenante : Marie VULLO (Union Régionale de Foyer Ruraux). 

Pour les lecteurs et lectrices : 3 nouvelles bénévoles, 7 anciens bénévoles. 



- Puis chaque participant a du s’arrêter devant le livre qu’ils l’attiraient le plus, et expliquer 

pourquoi (format, illustration,…). Ensuite le même parcours a été réalisé pour le livre qui 

plaît le moins. 

- Dans un second temps, les bénévoles ont pu prendre et feuilleté le livre qu’ils les attirés, 

pour essayer d’expliquer sur quoi il traité.  

- Enfin, chaque participants a dû soit lire un passage du livre, soit la quatrième de 

couverture aux autres.  

 

Cette exercice a montré que notre personnalité influence nos choix, et que notre perception 

d’une couverture peut nous faire commettre des préjugés envers le contenue d’un ouvrage. Le 

mot d’ordre « Oser découvrir ! ». 

Marie Vullo a cependant brièvement présenté l’ensemble des ouvrages présent sur le sol à la 

fin de l’exercice, en soulignant leur intérêt et leurs qualités. 

 

 Travail sur la voix :  

Ce second temps, avait pour objectif d’apprendre à articuler, de savoir comment bien se 

positionner pour faire circuler son énergie dans entre le corps et la voix et enfin de travailler le 

timbre de sa voix (passer d’un timbre de voix fort à des chuchotements). De ce fait, il s’est 

articulé en deux partis sur le même ouvrage : 

 

Made in OuLiPo de Pascale Petit, L’école de loisir. 

« L’OuLiPo ? Qu’est-ce que c’est ? Un groupe de gens farfelus qui ont 

décidé que la littérature était un jeu. Ils ont donc forcément inventé des 

règles. Pascale Petit en propose deux : écrire des milliers d’histoires 

possibles en jouant sur la première syllabe d’un mot ; inventer un texte, une 

recette par exemple, en supprimant un ingrédient.  

Cela donne deux pièces, Le Popopo et le Dédédé et La tortilla du ciboulot, à 

lire, à dire, à jouer, tout seul, à deux, à trois… à cent trois… à trois cents… » 

 

- La première partie consistait à lire une courte histoire avec les bénévoles. Chacun son tour 

les bénévoles lisaient une phrase ou un mot écrit sur le manuscrit, jusqu’à la fin de 

l’histoire.  

Cet exercice permet de voir si la ou les personnes suivent.  

- Dans la seconde partie, Marie a mis en place un jeu visant à un travail d’articulation, de la 

respiration et de la posture. Le jeu se basait sur la même histoire, mais d’une façon 

différente. Un des bénévoles se voyait attribué le rôle du personnage numéro 1 et les 

autres devaient quand ils le souhaitaient dire un des mots de leur manuscrit.  

Marie a fait quelques remarques durant l’exercice :  

- Le personnage numéro 1 n’a pas le temps de parler. 

- Aucun bénévole ne pense à faire des pauses de silence. 

Pour conclure, ce second exercice donnait aux bénévoles des conseils sur le fait de bien 

articulé et même de sur-articulé à certain moment. De plus, que la posture et la respiration est 

important, de même que les regards, car c’est ce qui permet de rendre la lecture théâtraliser 

plus ordonné et mieux retranscrit aux yeux des spectateurs. 

 Troisième exercice : 



Marie a lu un passage de Sacré Silence de Philipe DORIN, Edition l’Ecole des Loisir ; avec 

les bénévoles. C’était le temps d’une présentation d’un ouvrage qui pour rôle la narration d’un 

texte interactif entre le narrateur et les spectateurs.  

 

                    « Nous sommes dans le désert. Lumpe se promène en traînant son bidon. 

C'est son instrument de travail. Dans son bidon, Lumpe a enfermé tous les 

bruits du monde : le bruit du vent, le bruit de la guerre, le bruit des hommes 

et même des bruits inconnus de nous, comme le bruit des couleurs. Elle 

appelle ses clients et n'entend pas de réponse. Elle appelle encore. Une voix 

se manifeste. C'est une jeune femme très étrange et qui ne fait rien d'autre, 

absolument rien d'autre que répéter les paroles de Lumpe. Lumpe s'énerve de 

plus en plus. Comment se débarrasser de quelqu'un qui n'a d'autre conver-

sation que la vôtre et qui est peut-être une concurrente ? Car la jeune femme imite tous les 

bruits de Lumpe et pourrait donc lui voler son travail. La jeune femme s'appelle Écho, elle 

réduit peu à peu Lumpe au silence. Lumpe qui a oublié d'enfermer dans son bidon un seul son 

: celui de sa propre voix.» 

 

 Tous en scène : 

Lors du dernier exercice, les bénévoles se sont dans un premier temps mis en binôme pour 

préparer un texte théâtraliser, et le jouer devant les autres bénévoles. Puis dans un second 

temps, Marie avait emmené une sorte de grand kamishibai fait maison, dont les bénévoles ont 

pu l’expérimenter avant le fin de la formation.  

 

Cet exercice avait pour objectif, de mettre les bénévoles en situation réelle, ainsi que, de 

pouvoir se rendre compte par eux-mêmes et en regardant les autres des grandes possibilités 

pour amener le spectateur à rentrer totalement dans l’histoire. 

 

Quelques petites astuces autour des animations : 

Marie et des bénévoles ont transmis quelques astuces, qui peuvent être bonne à utiliser par tous, que 

les bénévoles soient nouveaux/elles ou anciens/nes : 

- Il ne faut pas toujours se fier à l'âge mentionné sur le livre. Bien souvent, des enfants plus 

jeunes peuvent l'apprécier. 

- Lorsque l'on a un long texte et qu’il est intéressant, on peut le lire sur plusieurs séances (si 

c'est possible). Ou lire seulement quelques passages, ou aussi le faire découvrir par son 

illustration. 

- Lorsqu'on lit un texte comportant des strophes ou des répliques, on n’est pas obliger de lire 

tout le contenu, mais il faut tacher de respecter l’ordre d’écriture. 

- Lors de travaux d’écriture pour et par les enfants (l'imagination, enrichir le vocabulaire, 

approfondir un personnage), il faut mettre à leur disposition un dictionnaire. 

- Fabriquer un kamishibaï, et le lire à l’aide d’un chevalet, pour que les enfants puissent bien 

voir les images. 

- Pour certains livres, il peut être intéressant de créer des accessoires, comme par exemple : des 

marionnettes, des panneaux de circulation (Le petit bonhomme vert (et le rouge) de Karin 

Serres), des cartes de jeu (CaRtastrophes de Grégoire Kocjan), bâton de parole, bâton de 

pluie, etc… . 

 



Bibliographie : 

- Le petit bonhomme vert (et le rouge) de Karin SERRES, Poésie Jeunesse. 

- CaRtastrophes de Grégoire KOCJAN, Syros, Mini Syros. 

- Sacré Silence de Philipe DORIN, L’Ecole des Loisirs. 

- Made in OuLiPo de Pascale PETIT, L’Ecole des Loisirs. 

- Crocus et Fracas de Catherine ANNE et Mélusine Thiry, Les Editions du Bonhomme Vert. 

- Le long voyage du pingouin vers la jungle de Jean-Gabriel NORDMANN, Edition La 

Fontaine. 

- Le théâtre de motordu de Péf, Gallimard Jeunesse. 

- Le journal de grosse patate de Dominique RICHARD, Théâtrales Jeunesse. 

- La terre qui ne voulait plus tourner / Autrefois, aujourd’hui, demain de Françoise DU 

CHAXEL, Théâtrales Jeunesse. 

- Cabaretto de Stéphanie TESSON et Frédéric SAUREL, Les Editions du Bonhomme Vert. 

- La révolte des couleurs de Sylvie BAHUCHET et Delphine DURANT, Coédition Théâtre de 

Sartrouville et des Yvelines-CDN. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 


