
À Plancoët, ces collégiens libèrent leur
imaginaire à voix haute

Les troisièmes suivent des ateliers avec la comédienne Delphine Vespier (debout, à gauche). Fabrice Busnel (derrière au centre) 
aimerait pérenniser le projet. À droite, Frédérique Beauté, principale adjointe.

C’est une première au collège Chateaubriand de Plancoët. Les élèves de troisième 
bénéficient d’ateliers de lecture à voix haute avec Delphine Vespier, comédienne 
professionnelle.

 « L’an dernier, les professeurs de lettres ont suivi une formation de lecture avec Delphine 
Vespier. L’idée est venue de proposer des choses similaires à nos élèves, résume Fabrice 
Busnel, professeur de lettres. Nous avons demandé à Delphine d’imaginer avec nous des 
modules de lecture à voix haute ».

Fin mai à Solenval

Au sein d’ateliers d’écriture, chaque élève écrit un texte sur un thème du programme puis le lit 
devant ses camarades. Avec, en filigrane, l’oral du brevet, l’exercice aide à bien s’exprimer, se 
mettre en avant et à ne pas avoir peur des mots, à l’heure où les écrans ont pris le pas sur les 
livres. « L’idée, c’est que ce travail soit restitué fin mai, dans le cadre d’une lecture à voix haute 
devant un public. Dinan Agglomération met gracieusement à notre disposition la salle Solenval ».



Les mains se lèvent

Avec Delphine, les jeunes travaillent aussi l’intention, l’émotion, les sentiments. Les résultats sont 
surprenants, en cours, les mains se lèvent, la timidité s’efface.

Après avoir évolué en demi-groupes sur des séances de deux heures, les collégiens travaillent 
désormais en groupes complets dans le cadre d’ateliers réguliers de trois heures. Delphine 
Vespier reviendra régulièrement jusqu’en février. En mai, elle peaufinera la restitution à Solenval.

« Libérer sa plume »

« L’objectif, c’est aussi d’affûter l’écriture, l’imaginaire, libérer sa plume », précise Delphine, dont 
l’intervention est en partie financée par la Bibliothèque des Côtes-d’Armor (BCA), dans le cadre du
Contrat Territoire Lecture Itinérance (CTL) de Dinan Agglomération. Guénaëlle Closier, 
responsable du service animation de la BCA, a été d’un grand soutien pour le collège.
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