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Lorsqu’on travaille avec des enfants, la voix est mise à rude épreuve.  

Magnifique outil, au carrefour de nos émotions, elle sert autant à apaiser un groupe d’enfants qu’à poser des 

limites ou encore à chanter ou à raconter des histoires. 

 

A partir d’un bilan vocal, Marie Brignone propose sur deux journées de découvrir, sentir et comprendre 

comment mieux utiliser sa voix pour être au service d’une voix authentique, solide et en adéquation avec nos 

intentions. 

OBJECTIFS 
 mieux connaître sa voix 

 apprendre à la moduler pour l’adapter à différentes situations 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 mise en pratique, expérimentation : exercices  

 apports théoriques et pratiques, échanges 

 groupe restreint (maximum 8 personnes) 
 

PROGRAMME 
 analyse individualisée de la voix : bilan de la voix parlée, voix forte, voix 

de lecture et voix chantée 

 travail sur la voix : exercices corporels et de respiration, vocalises 

 utilisation de la voix chantée pour renforcer la voix parlée 
 

INTERVENANT 
MARIE BRIGNONE est orthophoniste, auteur et conteuse. Elle a notamment 

publié la collection Petit Pouce chez Didier Jeunesse. Elle intervient 

également en formation auprès des étudiants en orthophonie de la Faculté 

de Strasbourg. 

PUBLIC  
Professionnels de la petite 
enfance et de l’animation 
 

PRÉREQUIS 
Aucun 

         

DATES 
Les jeudis 24 mai et 14 juin2018 
9h-13h15/14h15-17h 
 

VOLUME HORAIRE 
14h 

         

TARIFS 
professionnel 490€  
particulier 380€ 
Prise en charge possible  
par différents fonds de formation 
 

LIEU 
Au Trèfle, allée du Chemin vert 
68170 Rixheim 

         

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 Mises en situation 
 Questionnaire d’auto-

évaluation 

FICHE DESCRIPTIVE FORMATION 
Plus d’informations au 03 89 54 21 55 


