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Sueurs froides, mains moites, crampes d’estomac... on peut rêver mieux comme
situation pour un enfant. C’est pourtant ce que ressentent nombre d’entre eux
lorsque vient le moment de lire en groupe, que ce soit de simples syllabes, des
mots ou pire encore, des phrases ou même un texte ! Imaginez la situation avec
un enfant d’origine étrangère qui n’accentue pas les syllabes ou ne forme pas
les sons comme il convient ...
« Star d’un jour » vous propose de remiser aux oubliettes ces désagréments en
vous plongeant, vous et vos apprenants, dans le monde ludique de l’apprentissage. Finis le stress et l’introversion, place aux rires et au plaisir d’apprendre !
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La clé de cette animation est une parfaite maîtrise par l’animateur de son groupe et de la mise en situation. Il doit
être capable de susciter l’extraversion tout en évitant les débordements et en incitant les uns et les autres à donner
le meilleur d’eux-mêmes et à se montrer justes et critiques envers leurs camarades. Pour ce faire, il doit occuper
beaucoup de place, tout comme un animateur de télé, il est le centre de l’action et met en avant ses candidats.
1• Les enfants concernés reçoivent un texte qu’ils seront amenés à oraliser et en prennent connaissance (première
lecture silencieuse, recherche de mots inconnus, …)
2• L’animateur investit son rôle ludique en endossant un costume de scène (lunette, veste et chapeau), micro en
main.
3• Il accueille les enfants (son très cher public) et chacun reçoit un panneau « d’appréciation ».
4• Après avoir réclamé et obtenu le silence, l’animateur commence en déclamant lui-même une poésie, un mode
d’emploi, … en « sur jouant ses effets ». L’objectif est tout à la fois de décomplexer les enfants en se mettant soimême en situation, d’éveiller la curiosité, l’intérêt et de montrer l’exemple. L’animateur présente ensuite chaque
enfant qui sera amené à oraliser un texte aux autres.
5• Le premier enfant, tiré au sort ou volontaire, vient présenter son texte. Le public est invité à être attentif à une
série de critères généraux (bonne articulation, respect de la ponctuation, …) et particuliers (en fonction de la fonction du message oralisé). À la fin de la présentation, les enfants émettent une appréciation compte tenu de ces critères en utilisant leur panneau (adjectif qualificatif, dessin, …). Insistez fortement pour que les enfants expliquent
leurs choix et formulent des conseils pour s’améliorer. Bien souvent, ils seront utiles à tous !
6• On recommence jusqu’à ce que les évaluations aient évolué positivement.

EXEMPLE DE TEXTE INTRODUCTIF
« Bonjour trèèèèèèèèèèèèès cher public et bienvenue à nos jeunes espoirs sur notre plateau télé « Star d’un jour » !
On peut les applaudir bien fort ! (applaudissements)
Veuillez prendre place… voilààà… j’espère que vous êtes agréablement installés car dans un instant, nous allons nous
envoler pour la galaxie de la prose avec aujourd’hui une jeune star que d’aucun
n’hésitent pas à qualifier d’étoile montante : comment t’appelles tu ? Etc. »

REMARQUE
Il est possible de créer des panneaux d’appréciation avec des adjectifs qualificatifs prédéfinis (et constructifs) et d’amener les enfants observateurs à un choisir
un avant de justifier leur choix.
Les différents enfants observateurs peuvent également mettre en commun leurs
appréciations et en débattre ensemble avant de faire part d’un avis général obtenu par consensus.

Réalise toi-même ton micro
Pour ce faire tu as besoin d’un tube de colle à papier
(type PRITT) et d’une paire de ciseaux.
1. Imprime ce dessin sur une feuille cartonnée.
2. Découpe ou demande à un adulte de t’aider à
découper le micro en suivant la forme (attention de
bien découper aussi autour des petits rabats blancs en
pointillés.
3. Plie les différentes faces du micro.
4. Plie les petits rabats blancs et enduits les de colle.
5. Colle les rabats et les faces du micro ensembles.

