




Le cadre

Les journées professionnelles trans-

frontalières sont pilotées par le Réseau

Empreintes dans le cadre du projet

européen Patrimoines en chemin, au

sein du programme Alcotra 2007-2013.

Agir sur le territoire alpin

Ces journées s’adressent aux acteurs

du patrimoine partenaires du projet

européen, de part et d’autre de la fron-

tière franco-italienne, sur le territoire

des deux départements savoyards et

celui de la Région autonome de la Val-

lée d’Aoste.

De quoi parle-t-on ?

Les thématiques de ces journées

répondent à des préoccupations com-

munes des sites patrimoniaux alpins,

en terme de médiation, de conserva-

tion, de développement durable, de

mise en exposition, de montage évé-

nementiel et de tourisme. Elles se

déroulent sur des sites emblématiques

des partenaires, au cours des années

2010 et 2011.

Une méthode

Il s’agit de temps de transmission de

compétences, de partage d’expé-

riences et de réflexions communes.

Une large part des formations est

consacrée aux rencontres et à l’expé-

rimentation de cas concrets, afin de

comparer et travailler sur des préoc-

cupations communes, par-delà les

frontières. Des tables rondes sont

organisées sur chaque sujet pour per-

mettre d’élargir la réflexion au plus

grand nombre, en dehors même des

stagiaires.

Un guide pour quoi faire ?

Le guide-âne du réseau, c’est un mini-

guide qui expose les clés données lors

des journées professionnelles. Il s’agit

à la fois d’un mémo et d’un outil fonc-

tionnel qui s’adresse à tous les profes-

sionnels du patrimoine concernés par

le sujet. Plus qu’un simple compte

rendu, cet objet doit être utile.

Il comporte donc des définitions, des

pistes de méthodologie, des exemples

concrets de réalisation, des points de

vue, une bibliographie.

Notre but sera
atteint si vous vous
en servez alors…
Bonne lecture !

c’est quoi 
des journées 
professionnelles?

Nicolas Evrard
Président du réseau  Empreintes
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INTERVENANTE

Isabelle Sauron
conteuse

communiquer
du latin communicare
« être en relation avec »

l’art de la parole

Aujourd’hui les formations à l’expression orale, aux techniques de

communication sont de plus en plus fréquentes dans le monde du

travail. Le «  bien-communiqué  » semble enfin prendre toute sa

place dans la transmission du savoir. Et pour cela, les entreprises

font parfois entrer dans leur monde cartésien des artistes qui pra-

tiquent l’art de la parole : comédiens, chanteurs, conteurs…

Les compétences alors se conjuguent.

Il semble évident que le personnel d’accueil et de visite des lieux

culturels soit sensibilisé à cela. Et pourtant qui n’a pas connu cette

situation embarrassante où nous avons dû cacher au mieux des

bâillements d’ennui et tenter, souvent en vain, de contenir l’impa-

tience des enfants ? Au contraire, quel plaisir d’être accompagné

par un guide captivant, sachant retenir l’attention de tout son

public ! Bien sûr une connaissance approfondie du contenu didac-

tique est indispensable. Mais, elle n’est pas suffisante ! L’art de la

parole est un apprentissage et un entraînement nécessaire : savoir

parler n’est pas savoir dire ! La présence corporelle et vocale est

évocatrice et permet une immersion totale et agréable de l’audi-

toire.
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Lecteur, si tu* as ce guide entre les

mains, il est fort probable que tu

es quelqu’un qui est ou sera en situa-

tion d’orateur. Peut-être pour accueillir

des visiteurs dans un lieu culturel, faire

une présentation orale devant un

public afin de transmettre tes connais-

sances…

Ce guide, je le souhaite, pourra peut-

être t’aider. Si tant est que tu l’as

trouvé suffisamment tôt pour pouvoir

t’entraîner un peu. En tant que conteu -

se, j’aurai été ravie de pouvoir te don-

ner une formule magique ou la recette

d’une potion qui te permette en un clin

d’œil de rivaliser avec les meilleurs

orateurs. Mais désolée, je n’ai pas

encore trouvé le grimoire où se trouve

cette merveille. Alors, tu devras tra-

vailler, t’entraîner comme le font les

sportifs avant une épreuve.

Outre le contenu didactique de ton

intervention, il est indispensable de te

préparer physiquement et mentale-

ment. Il est effectivement incohérent

de penser qu’une relation de commu-

nication ne prend en compte que les

mots et leur sens. Le corps est un élé-

ment indissociable de la parole.

Il te faut aussi avoir pris conscience de

tes capacités vocales et les avoir appro -

fondies.

Et enfin, quelques conseils te permet-

tront de mieux gérer le groupe devant

lequel tu te présentes. Considère les

pages qui suivent comme des outils. À

toi de choisir ceux qui te sont utiles.

* Nous tutoyons-nous où nous vouvo -

yons-nous ? Voyez-vous, tout me voue

à vous vouvoyer mais, je vous l’avoue,

vous tutoyer me serait véritablement

plaisant. Voyons ! Dépourvoyons-nous

du vouvoiement et prévoyons de nous

tutoyer sans nous fourvoyer et sans lou-

voyer. Voulez-vous ?

Mais n’oublie jamais une chose 
essentielle : le plaisir est la base de ta
réussite, plus exactement ton plaisir ! 
Sois, dans un premier temps, égoïste ! 
Si tel est le cas, ton allégresse se 
communiquera à ceux qui auront 
la chance de t’entendre.



L’heure de ta prestation arrive. Tu

as les mains moites, la gorge ser-

rée, un nœud dans l’estomac… Vite il

faut agir ! Ne laisse pas le stress

t’enva hir  car il aurait de fâcheuses

conséquences sur ta prise de parole :

trous de mémoire, bafouillages, répé-

tition de «  Euh ! Donc  », gestes para-

sites et éventuellement transmission

de cette tension à ton auditoire.

Essaie plutôt de la canaliser, de faire

en sorte qu’elle devienne ton alliée, de

la considérer comme un aiguillon qui

sera ta force.

Corps et esprit sont intimement liés :

le stress provoque des tensions corpo-

relles qu’il est important de libérer par

quelques exercices de respiration et

de décontraction.

La respiration

C’est un élément primordial dans le

travail d’expression orale, dans plu-

sieurs domaines  et notamment dans

la gestion du trac.

Il existe différentes manières de respi-

rer :

l La respiration claviculaire ou « hau -

te ». C’est celle que tu utilises lorsque

le médecin te demande de «  respirer

à fond ». Elle est intéressante dans les

moments où tu as besoin d’être revi-

goré rapidement mais elle bloque la

voix.

lLa respiration thoracique : c’est celle

que tu utilises habituellement. L’ouver-

ture de la cage thoracique provoque

l’élargissement des côtes et le gonfle-

ment de la poitrine.

lLa respiration abdominale : c’est une

base de l’expression orale parlée ou

chantée. Elle permet la décontraction

du corps et de l’esprit, une émission

de voix plus longue plus stable, plus

claire, plus tonique. Par son effet de

détente, elle évite les trous de mé -

moire et permet de rester calme lors

d’éventuelles perturbations.

Technique

1. Vider les poumons.

2.  Mettre les mains sur le ventre. Ins-

pirer par le nez en gonflant le ventre,

les mains s’écartent et se soulèvent.

3.  Expirer en creusant le ventre. Les

mains s’abaissent.

Entraîne-toi, elle deviendra naturelle

ou plus exactement elle redeviendra

naturelle car lorsque tu étais bébé, tu

ne connaissais qu’elle.

Sois attentif à ce qui se passe dans ton

corps lorsque tu t’endors ! Tu te ren-

dras compte que tu n’es pas tout à fait

sorti de l’enfance !

la gestion du trac
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Désolée, Mesdames, ce ventre gonflé

ne correspond guère à certains critè -

res d’esthétisme ! Portez des vêtements

amples lors de vos prestations devant

un public et rassurez-vous, cet exercice

participe peu à peu au renforcement

de la ceinture abdominale !

Décontraction du corps

Un corps noué est un réel blocage

pour la voix et l’esprit.

Exercice

l Isole-toi dans un endroit calme, allon -

ge-toi et fais quelques respirations pro-

fondes.

l Puis, toujours en position allongée,

contracte le plus possible chaque par-

tie du corps, l’une après l’autre, sur

l’inspiration et décontracte-les sur l’ex-

piration. Termine par une contraction

du corps entier puis une décontraction.

l Reste ensuite quelques instants en

position parfaitement décontractée et

emplis ton esprit et ton corps d’une

couleur apaisante. Ceci au rythme

d’une respiration abdominale.

Visualisation

«  Nos limites n’existent que dans nos

craintes ». Yannick Noah

Si, avant de commencer ta prestation,

tu te répètes inlassablement que tu ne

vas pas réussir, imaginant dans les

moindres détails ton échec, tu as de

fortes probabilités d’avoir raison ou il

te faudra dépenser énormément d’éner -

 gie pour te donner tort.

Au contraire, ferme les yeux, respire

profondément et fais naître dans ton

esprit des images positives. Tu peux

choisir de corriger la représentation

que tu as de toi ou préférer te réfugier

dans ton «  jardin secret  », un lieu où

tu te sens bien, qui t’apaise.

Puis, reviens dans le lieu et l’instant,

ouvre les yeux et fais quelques mou-

vements pour faire remonter ton éner-

gie : bâillements «  impolis  » (sonores

et bouche largement ouverte) accom-

pagnés d’étirements, frottements de

mains…

Et enfin, pour que l’imaginaire passe

dans la réalité, continue de respirer

profondément.

Répétition

Pour te rassurer, il peut être intéres-

sant d’avoir préalablement présenté

ton propos devant un public « cobaye »

qui, par une critique constructive, te

permettra de revoir certains points.

Tu pourras ainsi vérifier si :

lTu as une bonne maîtrise du contenu

de ta présentation et que celui-ci est

clairement exposé. Ceci acquis, tu

pourras alors travailler plus sereine-

ment sur la manière de le dire.

l Tu respectes le temps qui t’est

imparti.

lTon auditoire reçoit tes paroles avec

intérêt et plaisir.

Rassure-toi : 

l’action finit par dissiper le

trac ! Jette-toi à l’eau !
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La posture

La première prise de contact avec le

public est visuelle. Avant même d’avoir

prononcé un seul mot, l’image que tu

donnes de toi peut être engageante

ou au contraire créer une mauvaise

impression. Il est évident qu’une tenue

correcte s’impose, sans toutefois te

sentir «  déguisé  » dans un vêtement

acheté la veille, que tu n’as pas l’habi-

tude de porter et qui ne correspond

pas à ta personnalité.

La position du corps renseigne ceux

qui te regardent sur ton état de com-

muniquant.

À toi de choisir !

l Corps en extension : domination,

orgueil, sévérité.

lCorps fermé (épaules rentrées, tête

légèrement baissée, voir bras et/ou

jambes croisés) : manque d’assurance,

peur de la relation.

lCorps droit mais décontracté, épau -

les relâchées, pieds ancrés dans le sol :

confiance en soi, envie de partager, de

communiquer.

Prends-en de la graine !

Travaille en visualisation afin d’éprou-

ver le ressenti de l’arbre dans ton pro-

pre corps : imagine un bel arbre fort,

puissant, résistant à tous les vents.

Explore-le, des racines à la cime, et peu

à peu deviens cet arbre.

Pense à ne pas relâcher ta position au

fil de ton allocution ! Ceci ne signifie

pas que tu dois rester statique, telle

une statue. La verticalité du chêne doit

se conjuguer avec la souplesse du

roseau.

Toutefois, en début de prestation,

avant même d’avoir parlé, concentre-

le langage 
non verbal

La prise de parole en public sup-

pose bien sûr une maîtrise du

verbal : voix, langage…

Mais, ce ne sont pas les seuls élé-

ments à prendre en compte pour

être un bon orateur.

Ce que voit le public influence

grandement son envie d’écouter,

son attention et ce qu’il retiendra

de la prestation. Ainsi il est fon-

damental de maîtriser ce que

l’on appelle le non-verbal : pos-

ture, gestes, regard. Le corps

exprime, souligne, confirme ou

infirme ce que dit la parole.

« L’animateur arbre » est ancré dans

la terre. Son équilibre lui permet d’ac-

cueillir tous les passants et d’affron-

ter tous les vents.



toi sur l’image de l’arbre. Cette « prise

de terre  », t’apportera l’énergie qui

t’est nécessaire. De plus une position

stable, ancrée, donne une image de

confiance en soi, d’assurance qui ras-

sure le public. Il se sent respecté alors

qu’une allure plus décontractée voire

avachie est inconvenante.

Connais-tu le mythe d’Antée ?

Fils de Gaïa, la terre, le géant Antée

vivait en Lybie. Il attaquait tous les

voyageurs et avait la réputation d’être

invincible grâce à son incroyable force.

Il la tenait de sa mère : dès qu’il était

en contact avec elle, il se nourrissait

de son énergie. Il fut finalement vaincu

par Hercule qui eut l’idée de le projeter

dans les airs et de l’étouffer.

Peut-on alors dire qu’une mauvaise

posture, un manque d’ancrage étran-

gle la voix ? Ou peut-être la voie !

Les gestes

La «  gestuelle  » est le langage du

corps. Elle accompagne tes paroles.

Lors d’une conversation avec tes

proches, tes mains se placent naturel-

lement sans que tu penses à elles.

Mais dans les situations de stress, elles

peuvent trahir ton anxiété par une

multitude de «  gestes parasites  » :

mains crispées, croisées ou enfoncées

dans les poches, tripotant nerveuse-

ment stylo, cheveux, boutons, collier,

tirant sur tes manches, replaçant inlas-

sablement un vêtement…

Tes gestes sont donc révélateurs de

ton état, de tes émotions.

Détends-toi ! Respire et laisse tes

mains suivre leur nature !

Cependant n’oublie pas ces quelques

règles :

l Les gestes «  fermés  » sont dirigés

vers soi. Ils sont une protection contre

l’ennemi « public » et isolent l’orateur.



l Les gestes «  ouverts  » accompa-

gnent le message. Tournés vers les

autres, ils montrent l’intention de par-

tage et d’engagement. S’ils sont ronds,

ils indiquent la douceur, la sérénité.

Secs et tranchants, ils traduisent l’as-

surance et affirment le message.

l Tout geste d’accompagnement doit

être haut (situé au-dessus du coude)

et exécuté avec les coudes décollés du

corps.

Imagine que tu souhaites la bienvenue

à tes visiteurs en accompagnant tes

mots par un geste d’ouverture exécuté

avec les avant-bras sur le bas du corps

ou pire encore, les bras croisés. Per-

sonne ne te croira car mots et gestes

sont contradictoires. Au contraire, le

geste haut est affirmé et permet d’am-

plifier tes paroles.

lLes gestes ne doivent pas être rete-

nus. Cependant, évite de tomber dans

le piège du mime permanent car cette

forme de paraphrase de tes paroles

pourrait laisser penser que tu consi-

dères que ton public est incapable de

comprendre ton propos sans lui dire

deux fois la même chose, avec les

mots et parallèlement avec les mains.

Cette manière de faire est particuliè-

rement tentante lorsque tu t’adresses

à de jeunes enfants. D’autre part, fais

attention à la répétition d’un même

geste qui finit par être ridicule voire

agaçante pour ceux qui t’écoutent et

te regardent.

Le regard

Accepter d’être regardé et oser regar-

der : voilà une chose parfois difficile

et pourtant la relation passe par le

regard accordé à l’autre, dans la réci-

procité.

Dans la vie de tous les jours, parler

avec quelqu’un qui a un regard fuyant

est désagréable. C’est la même chose

lorsque tu t’adresses à un groupe. Si

tu regardes le plafond, au loin ou au

contraire tes pieds, le public se sent

abandonné. Le regard est le lien non

verbal entre toi et ton auditoire.

As-tu déjà observé un chef d’orches-

tre ?

Avant d’ouvrir la musique, il croise,

dans le silence, le regard de tous ses

musiciens.

Imite-le avant de commencer à parler.

L’expression « embrasser du regard »

est tout à fait représentative de ce qu’il

est souhaitable de faire. Selon le La -

rousse, elle signifie «  saisir par la vue

quelque chose dans son ensemble  ».

Par l’utilisation du mot « embras ser »,

elle illustre la bienveillance, l’accueil.

Accompagnée d’un sourire, cette atti-

tude permet d’établir une énergie posi-

tive communicative et donne une

image d’ouverture et de confiance.

Et surtout, garde cette communication

visuelle tout au long de ton interven-

tion.

Prends ton temps, pour regarder

chaque personne ou groupe de per-

sonnes pour une grande assemblée.

Cependant, fais attention de ne pas

faire «  l’essuie–glaces » avec tes yeux.

Un autre écueil consiste à automatiser

le déplacement du regard : début de

phrases à droite, la suite devant toi et

la fin à gauche.

Le regard est aussi le miroir de tes

émotions.

Les expressions du visage, les yeux

donnent du relief à ce qui est dit : il est

donc important de ne pas les cacher

derrière une frange, une mèche, certes

du plus bel effet mais inappropriée.

L’expression «  parler avec ses

tripes » me semble être une bonne

conclusion à cette présentation

des éléments du non verbal car elle

résume à elle seule la nécessité

d’un investissement corporel total

pour une communication réussie.
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Le placement

Le timbre de voix est propre à chacun.

Il fait partie de ton identité. Même si

cela est possible, il n’est pas souhaita-

ble de le modifier car alors ta signa-

ture vocale ne correspondrait plus à

ta personnalité.

Cependant, certains blocages corpo-

rels ou psychologiques peuvent altérer

la qualité vocale. Si vraiment le son de

ta voix est une source de mal-être, un

travail avec un professionnel peut per-

mettre une réelle évolution et un épa-

nouissement personnel. Platon ne

disait-il pas : «  La voix est le reflet de

l’âme » ?

Ceci est au-delà des conseils que je

peux te donner mais il est intéressant

de connaître les diverses possibilités

de placement afin d’éviter la fatigue

vocale et de pouvoir jouer sur diffé-

rents registres.

Tu as peut-être entendu parler de voix

de tête, de poitrine, de ventre…

Ceci correspond aux endroits où la

voix résonne. Avec un peu de travail,

il est possible de placer la voix en dif-

férentes parties du corps afin de la

rendre plus grave, plus profonde ou

aiguë et ainsi l’adapter au contexte.

l Joue avec ta voix afin d’en explorer

les possibilités.

l Quand tu réponds au téléphone, ta

voix se place dans le bas du corps. C’est

le cas aussi lorsque tu donnes un ordre

ou que tu formules une interdiction.

l Lorsque tu veux imiter la voix d’une

sorcière, tu la places dans le nez.

le travail vocal

Avant même de s’attacher au

sens des mots, l’auditoire est

charmé ou irrité par la voix et

par la manière de parler.

Pour maîtriser les effets de la

voix, il faut travailler le place-

ment, le débit, l’articulation, le

volume et l’intonation.



lEssaie de prononcer le mot « violin »

(phonétiquement vaïe-o-line), la zone

nasale vibre alors que sur le mot viola

(vi-o-la), tu es en voix de poitrine.

Un travail régulier et complet (notam-

ment associé à une bonne gestion de

la respiration) permet peu à peu

d’améliorer le placement de la voix

sans pour cela perdre ton empreinte

personnelle.

Le débit

«  Les paroles que nous prononçons

n’ont de sens que grâce au silence où

elles baignent.  » Maurice Maeterlinck

Le silence donne de la valeur à la

parole, il suscite la curiosité et permet

à l’orateur de ressentir le public.

La tension provoque une fuite en avant,

une envie d’en finir rapidement.

Mais un propos énoncé trop vite, sans

suspension, a de fortes probabilités de

ne pas être compris. L’auditoire a

besoin de pause pour se faire des

images, pour voyager dans le discours

de l’orateur. Si tu ne lui accordes pas

ce temps-là, il va très vite être perdu

et faire autre chose que de t’écouter.

Le silence est donc une respiration du

texte.

Ne t’inquiète pas : les temps de silence

paraissent toujours plus longs pour

celui qui parle que pour celui qui

écoute. Tu ne dois pas les considérer

comme étant des instants vides. Au

contraire ils sont emplis de sens,

d’émotions.

N’oublie pas d’observer un silence (le

temps de quelques respirations abdo-

minales) avant la prise de parole, tout

en regardant le public. Ceci te permet-

tra de te détendre, de vérifier ta pos-

ture. De plus c’est une manière de dire

«  bonjour, j’ai quelque chose à vous

dire ; c’est moi qui parle, vous devez

m’écouter » sans avoir à prononcer le

moindre mot.

Le rythme dépend du sens du propos

et des choses que tu veux mettre en

valeur. Placé avant un mot ou une idée,

il permet de faire comprendre l’impor-

tance de ce qui va être dit. Dans ce cas

le silence souligne la pensée.

Petit exercice 

pour les personnes pressées

l Exercez-vous à parler en marchant.

lPrenez n’importe quel texte et lisez-

le dans le mouvement.

l Adaptez votre débit à la vitesse de

votre déplacement. Ralentissez pro-

gressivement votre marche et donc

votre parole ! N’oubliez pas de faire des

arrêts !

Vous pourrez ainsi apprendre à ralentir

le flux de parole et le faire ensuite dans

l’immobilité !

La diction

Prononcer correctement l’ensemble

des mots, du début à la fin d’une

phrase est un élément essentiel pour

être bien compris.

Il est donc indispensable de travailler

cet aspect de la technique oratoire,
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surtout si tu es quelqu’un qui a la mau-

vaise habitude de «  parler dans sa

barbe  ». Il faut t’habituer à ouvrir la

bouche. De plus, faire un effort d’arti-

culation ralentit le débit de parole.

Un peu de sport !

Une bonne diction est, en effet, une

affaire de musculation des lèvres et de

la langue. Pour cela, il faut t’entraîner

quotidiennement en répétant des for-

mulettes de volubilité plus couram-

ment appelées virelangues ou même

fourchelangues.

En voici quelques exemples à pronon-

cer le plus clairement et rapidement

possible :

l Natacha n’attacha pas son chat

Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sacha

qui chassa Natacha.

l Seize jacinthes sèchent dans seize

sachets secs.

l Trois gros rats gris dans trois gros

trous creux ronds rongent trois gros

croûtons ronds et trois très gros grains

d’orge.

l Tu préfères t’exercer en italien ?

Voici quelques «  scioglilingue » :

l Sereno è, seren sarà, se non sarà

seren, si rasserenerà.

lSopra la panca la capra campa, sotto

la panca la capra crepa.

Dans la phase d’entraînement, seul

devant ton miroir, n’hésite pas à exa-

gérer l’ouverture de la bouche. Tu peux

aussi travailler en serrant un crayon

entre les dents.

Pour améliorer la prononciation, tu

peux aussi imaginer que tu t’adresses

à un auditoire parlant mal la langue

dans laquelle tu t’exprimes. Automati-

quement tu parleras plus lentement et

tu articuleras davantage.

Démosthène

Il fut un grand orateur grec. Pourtant

rien ne pouvait laisser prédire une

telle aisance oratoire. Au contraire, sa

voix faible et ses défauts d’élocution

faisaient de lui un être tout à fait insi-

gnifiant. Démosthène perdit ses pa-

rents à 7 ans. Des tuteurs furent alors

nommés afin de gérer son héritage. Ils

eurent tôt fait de dilapider la fortune

de l’enfant. Devenu adulte, Démos-

thène voulut récupérer son bien. Il lui

fallait pour cela plaider sa cause de-

vant un tribunal. Il s’exerça avec téna-

cité à répéter son discours au bord de

l’océan furieux, la bouche remplie de

cailloux. Il acquit ainsi une parfaite

diction, ainsi que le volume nécessaire

pour être entendu. Il gagna son pro-

cès et fit une brillante carrière.

Alors, tu sais ce qu’il te reste à faire si

tu as toi aussi quelques soucis pour te

faire comprendre.

N’oublie pas, avant de commencer cet

exercice, de prendre un rendez-vous

chez ton dentiste !

Le volume

Pour être entendu et compris de l’en-

semble de l’auditoire, il est nécessaire

de trouver le bon volume de la voix.
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Il doit être adapté à l’espace (grandeur

de la salle et positionnement de l’ora-

teur) et au nombre de personnes à qui

tu t’adresses.

On distingue :

l La voix chuchotée, murmurée ou

soufflée. C’est celle du secret. Elle ne

peut pas être utilisée lors d’une pres-

tation en public à moins que l’espace

le permette. Elle peut alors créer un

lien de confidence ou une ambiance

mystérieuse lors d’un récit. Elle sup-

pose une grande qualité d’écoute du

public et ne supporte aucun bruit exté-

rieur.

Elle nécessite une excellente diction

pour être compris.

l La voix de proximité : c’est celle de

la conversation. Elle ne peut être uti-

lisée que dans un espace réduit où le

public est très proche de l’orateur et

en nombre limité.

l La voix portée : elle permet d’être

entendu de tous sans agresser les

oreilles. L’important n’est pas de parler

fort mais de parler loin. C’est la voix

du conférencier.

l La voix criée : comme la voix souf-

flée, elle ne peut être utilisée que pour

créer un effet passager correspondant

au sens de ton propos.

Travail de la voix portée

La respiration. Essaie de dire une

phrase sans penser à ta respiration.

Puis dis la même phrase sur l’expira-

tion qui suit une inspiration abdomi-

nale. Tu constateras immédiatement la

différence de volume et de placement.

La voix est plus forte, plus claire, plus

tonique.

Travaille un texte à différentes dis-

tances, du plus proche du public au

plus éloigné, du murmure au cri.

Repère la position où tu es en voix por-

tée et, tout en te rapprochant, garde

cette notion de distance en tête et

continue de parler comme si tu étais

toujours à cet endroit. Peu à peu tu te

placeras automatiquement sur ce

volume.

« La voix porte où le regard se pose »

Au début d’une prestation, fixe ton

regard sur la personne la plus éloignée,

voir un peu au-delà, si tu as une voix

très faible. Ta voix s’adaptera à la dis-

tance. À chaque fois que tu entends 

ta voix faiblir, retourne sur ce repère

visuel lointain pour retrouver ton

volume.

Cette technique du «  parler loin  » est

très connue au théâtre où la voix doit

« passer la rampe ».

La rampe est une barrière lumineuse

placée sur le devant de scène. En ce

temps d’avant la venue de la fée élec-

tricité, des bougies étaient posées

devant les acteurs. Ils devaient faire

attention de se reculer suffisamment

pour ne pas prendre le risque de voir

le bas des longues robes ou pantalons

partir en fumée. Ils étaient alors obli-

gés de parler fort pour être entendu

jusqu’au fond de la salle.

Aujourd’hui cette expression englobe

le volume et le fait de toucher émo-

tionnellement le public.



L’intonation

C’est le mouvement mélodique de la

voix. Tout comme il est impossible

d’imaginer une musique jouée sur une

seule note, il n’est pas concevable de

parler sur une seule mélodie. On parle

alors de voix monocorde, sans relief

donc endormante.

Il faut jouer avec les hauteurs de voix,

avec les rythmes (voir débit/silences).

Le meilleur entraînement consiste à

t’enregistrer sur un texte dit ou lu. À

l’écoute, reste objectif et ne focalise

pas sur cette voix que tu ne reconnais

pas et que tu trouves vraiment dés-

agréable. C’est la tienne. Il te faut l’ac-

cepter et en être fière. Ne juge que ce

qui est modifiable.

Attention aux fins de phrases ! Tu as

appris à l’école à baisser la voix sur les

points. Cet automatisme peut rendre

ton discours ennuyeux. La ponctuation

du langage parlé n’a rien à voir avec

l’écrit. Les fléchissements de la voix

dépendent du sens global du discours,

de l’enchaînement des idées.

Joue avec le principe de scansion,

c’est-à-dire l’appui sur certains mots

d’une phrase.

Exemple

Il marche sur le chemin

(importance donnée au personnage)

Il marche sur le chemin

(importance donnée à l’action)

Il marche sur le chemin

(importance sur ce chemin unique et

exceptionnel)

Il marche sur le chemin

(importance donnée au lieu de l’action)

Ne pas confondre tonalité et ton !

Comme nous l’avons vu, la tonalité est

constituée des inflexions de la voix.

Le ton est lié aux émotions que tu sou-

haites faire passer, à l’ambiance que

tu veux instaurer pour accompagner

ton propos. Il doit être cohérent avec

le sens des mots. « Je suis ravie d’être

votre guide pour découvrir tel site  »

dit sans la moindre conviction, sans

démonstration vocale de plaisir ne

sera guère convaincant. N’hésite pas

à laisser paraître tes émotions, sans

exagération bien sûr. Un guide trop

lisse ne peut retenir l’attention du

public qui a l’impression d’être devant

un automate.

Te voilà maintenant prêt à rivaliser avec les meilleurs orateurs ! Bientôt

on dira peut-être de toi ce qui fut dit de Mirabeau : « La voix de Mirabeau

était pleine, mâle, sonore ; elle remplissait l’oreille et la flattait ; toujours

soutenue, mais flexible, il se faisait entendre aussi bien en la baissant

qu’en l’élevant ; il pouvait parcourir toutes les notes, et prononçait les

finales avec tant de soin, qu’on ne perdait jamais ses derniers mots. Sa

manière ordinaire était un peu traînante. Il commençait avec quelque

embarras, hésitait souvent mais de manière à exciter l’intérêt.  »
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Le «  bien commencé »

En rhétorique, on parle d’exorde : c’est

l’introduction, l’entrée en matière. Il

est primordial de bien la travailler pour

susciter l’envie de l’auditoire.

En plus de tous les éléments de com-

munication non verbale déjà présentés

antérieurement, voici une petite liste

des ingrédients d’une bonne présen-

tation.

Introduction

l Mot de bienvenue,

l Se présenter,

l Présenter le lieu de la prestation,

l Le contenu de la visite et son dérou-

lement,

l Les consignes pour que tout se

passe bien. Si possible, il est préférable

que celles-ci soient données par une

autre personne (lors de la vente des

entrées par exemple). Ceci te permet-

tra de rester dans une relation de

convivialité avec ton public. Cepen-

dant, si cela n’est pas possible, trouve

le bon mariage entre fermeté et ama-

bilité.

En plus de ces éléments basiques, il te

faut trouver le «  petit plus  » qui don-

nera à ta présentation sa couleur, sa

marque d’originalité. Cette première

approche étonnante, percutante sus-

citera chez ton public l’envie de te sui-

vre.

Les questions

La peur des questions est fréquente

chez les jeunes guides. Elles peuvent

effectivement être déstabilisantes

pour qui n’a pas réfléchi à la manière

d’y répondre.

Qu’elles soient formulées en cours ou

en fin de visite, elles sont pourtant un

atout pour créer un lien d’échange,

d’interactivité avec le public et ainsi

rendre le propos plus dynamique et

plus convivial.

gestion de la visite
Encore quelques 

petits conseils qui te 

permettront de gérer 

certaines perturbations

auxquelles tu auras 

probablement à faire 

face.



portraits de questions
LA QUESTION SIMPLE

LA QUESTION TECHNIQUE, POINTUE

Demande d’éclaircissement, d’une petite précision.

Réponse rapide et aisée.

TU CONNAIS LA RÉPONSE

Attention de ne pas t’engager, avec ton

interlocuteur, dans une conversation

qui ne soit plus à la portée de l’ensem-

ble de l’assistance.

Si tu estimes la question intéressante

pour le plus grand nombre, tu la refor-

mules simplement et y réponds sans

trop développer.

Tu peux ensuite inviter la personne à

prendre un temps après la visite pour

approfondir ta réponse.

TU NE CONNAIS PAS LA RÉPONSE

Tu ne veux pas montrer ton ignorance.

Tu réponds approximativement tout

en faisant croire que tu es sûr de toi.

Tu prends le risque que quelqu’un soit

mieux informé que toi et te reprennes.

Tu perds alors toute crédibilité pour

l’ensemble de ta prestation.

D’autre part, souviens-toi que le non-

verbal peut te trahir par une modifica-

tion de la voix, des gestes parasites,

une fermeture du corps.

Tu acceptes de ne pas savoir.

Tu retournes la question au public et

tu t’enrichis d’une éventuelle réponse.

Tu indiques, si cela existe, un endroit

de la structure où il est possible de

consulter une base de données. Tu

proposes de répondre plus tard s’il

t’est possible de questionner un col-

lègue.

Petit conseil. Tenir, en interne, un répertoire des questions les plus fréquentes

afin de prévoir les réponses.

«  Un peu d’humilité protège des affres
de l’humiliation.  »
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Les perturbations

Un téléphone «  insu-portable  » qui

sonne (pas le tien, bien sûr !), des

jeunes enfants qui manifestent

bruyamment leur impatience, des per-

sonnes venues vraisemblablement par

erreur qui ne cessent de bavarder, un

passage d’avion, moto, ambulance en

extérieur : la liste des perturbations

possibles est infinie, des plus fré-

quentes au plus originales.

Comment réagir à tout cela ?

l Règle n° 1 – Respire et garde ton

calme et le cap !

l Règle n° 2 – Un grand nombre de

ces tracas peut être évité si les consi -

gnes de base ont été rappelées en

début de visite par toi ou par une per-

sonne annexe.

lRègle n° 3 – Pour les visites familiales,

il est judicieux de prévoir quel que chose

pour distraire les enfants lorsque leur

temps d’attention est dépassé : colo-

riages, petits jeux sur livret…

l Règle n° 4 – Travaille en amont sur

le renforcement de tes capacités de

concentration.

l Règle n° 5 – Ne fais pas comme si

de rien n’était en continuant de parler

alors que personne ne t’entend. Attends

le rétablissement du silence et re -

prends avec éventuellement une note

d’humour.

lRègle n° 6 – Sois créatif avec d’éven -

tuels bruits qui peuvent entrer dans

ton propos. Pour exemple, les cloches

du village qui sonnent peuvent être

assimilées à un «  protagoniste qui

tombe à pic  ».

l Règle n° 7 – N’accepte pas que des

personnes se permettent de manquer

de respect envers toi et envers le reste

du public. Aussi, si une personne conti-

nue de bavarder ou répond à son télé-

phone sans s’éloigner, fais-lui re mar-

quer poliment mais fermement que

son comportement est déplacé.

Conseils en vrac

Sois naturel ! Ne joue pas un rôle qui

ne te correspond pas. Si tu n’es guère

porté à faire de l’humour, évite de

reprendre les anecdotes drôles d’un

collègue car comme tu le sais déjà, si



ton corps, ta voix ne sont pas cohé-

rents avec tes mots, il y a non-sens et

incompréhension.

N’oublie pas de gérer le temps qui t’est

imparti car il est très désagréable pour

toi et pour ton public d’être bousculé

en fin de visite.

Le langage doit être adapté aux pos-

sibilités de compréhension des per-

sonnes à qui tu t’adresses. Trop tech -

nique, tu te sentiras très rapidement,

seul. Trop simple, bêtifiant, tu te sen-

tiras toujours aussi seul. Trop familier,

ton rôle, ta position de meneur va peu

à peu s’effacer et le chaos risque de

s’installer. Trop soutenu, encore seul

au sommet de ton infinie culture que

tu ne sais pas partager.

Tu es passionné par le sujet de ta pré-

sentation, fais attention de ne pas

noyer ton auditoire sous un discours

trop long, trop détaillé. Fais un choix

et retiens ce qui te semble essentiel à

développer. Tu pourras toujours pour-

suivre avec les personnes qui le veu-

lent hors temps prévu pour ta pres-

tation.

Attention au rythme de ta visite. L’at-

tention du public, sa capacité de com-

préhension va en diminuant. Pense 

à ménager des temps de repos de

l’écoute active avec des anecdotes,

supports visuels si possible…

Ne te laisse pas aller : garde la même

énergie du début à la fin de ton inter-

vention.

Apprendre par cœur ou improviser ?

Ni l’un, ni l’autre. Réciter une présen-

tation la rend souvent monotone,

rapide et ne permet pas la moindre

adaptation. D’autre part, le langage

écrit est très différent du langage

parlé. Souvent plus recherché, réfléchi,

il paraît trop littéraire, manque de

spontanéité, de naturel.

Improviser complètement serait aller

au-devant d’un échec, de beaucoup de

bafouillages, de « heu » et de « donc »

et d’incohérence dans l’enchaînement

des idées. Il est donc souhaitable de

mixer les deux formules en mémori-

sant quelques mots clés, les idées à

développer et l’ordre dans lequel elles

seront exposées.

Sois créatif. C’est cela qui fera de toi

un guide différent, agréable, qui

marque l’esprit de ton auditoire, qui le

fait s’en aller avec le sourire, avec le

bonheur d’avoir appris dans le plaisir.
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Tu as deux possibilités…

Un conte existant

En feuilletant les nombreux livres ou

pages internet sur ce sujet, tu as

trouvé un conte qui te plaît (c’est

essentiel) et qui correspond au thème

de ta visite.

Choisis entre le rôle de lecteur, de réci-

tant ou de conteur. Ce dernier doit

s’approprier le texte en gardant les

idées essentielles mais en les racon-

tant avec ses propres mots. Une partie

du récit ne te plaît pas ? Change-la

pour qu’elle soit proche de ton objectif

et de ta personnalité. 

Le conte est un art de la parole libre.

Une création

Tu souhaites passer un message bien

précis ou présenter un objet qui a une

spécificité ? Tu n’as rien trouvé qui cor-

responde à ton objectif ? Cesse de per-

dre du temps dans cette recherche

infructueuse et fais un travail de créa-

tion. Voici une procédure concernant

les types de textes les plus fréquem-

ment utilisés. Créer un conte, c’est de

la cuisine ! En voici les ingrédients…

l Pour écrire une légende, il te faut un

ou plusieurs personnages familiers

(paysan, mendiant bûcheron…), une

réalité à laquelle tu vas donner une

explication imaginaire (création d’un

lac, d’une montagne, événement cli-

matique…), un espace-temps proche

du monde actuel (jadis, quand mon

grand-père avait des dents…).

l Pour écrire un conte merveilleux, il

te faut un héros, une quête, un ami, un

ennemi, des épreuves, un objet magi -

que. Selon l’âge des auditeurs, tu peux

prendre tout ou partie de ces élé-

ments.

l Pour écrire un conte explicatif  il te

faut une question qui concerne une

chose existante. Pourquoi les sapins

ont-ils des aiguilles ? Pourquoi appelle-

t-on cette fleur blanche, perce-neige ?

Ce type de conte ressemble à la

légende dans son objectif mais intro-

duit des personnages ou objets magi -

ques. Tu écris d’abord la fin, c’est la

réalité actuelle. Ensuite, tu écris le

début, c’est la situation contraire à la

le petit plus 
de la conteuse
Tu as envie d’agrémenter ta visite d’une partie contée ?

La conjugaison entre science et imaginaire donnera de 

la fantaisie à ton propos et permettra d’emmener ton

public dans une agréable évasion.



situation finale et tu trouves l’action,

la péripétie qui permet de relier les

deux.

Comme en cuisine, choisis les ingré-

dients qui correspondent au goût du

public à qui est destiné le conte : ani-

maux, lutins, fées pour les petits, che-

valiers, fantômes pour les plus grands,

artisans, personnages de montagne

pour les adultes…

Ne fais pas trop de mélanges car le

résultat risque d’être hasardeux : trop

de personnages, d’actions rendent la

compréhension difficile.

N’oublie pas le sel du conte, le petit

plus qui donne du suspens, de l’inté-

rêt.

Une recette n’est pas toujours réussie

au premier essai : laisse ta création

reposer, se promener dans ton esprit

et reprends-la plusieurs fois avant de

la proposer à ton public. Tu peux, au

besoin, trouver quelques «  goûteurs

cobayes  » qui t’aideront à améliorer

ton texte.

Pour éviter la peur de la page blanche,

dans un premier temps, ne prends pas

de papier ! Une fois tes ingrédients ras-

semblés, ferme les yeux et travaille en

visualisation ou en création orale. Note

ensuite les idées qui te sont venues

sous forme de plan et reprends chaque

partie en l’enrichissant. Et surtout ne

t’autocensure pas ! Dans l’imaginaire

tout est possible !

Tu as passé des heures dans les livres ou sur
internet pour emmagasiner des connais-
sances ; tu t’es enfermé dans ta chambre
pour clamer des phrases saugrenues avec
un crayon dans la bouche en prenant une
apparence d’arbre ; tu es prêt pour ta pre-
mière prestation ! Aie confiance ! Peu à peu,
en pratiquant, tu maîtriseras de mieux en
mieux ta parole et tu en éprouveras une satis-
faction grandissante.

« Ce que nous devons apprendre 
à faire, nous l’apprenons en faisant.  »

Aristote
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Le bûcheron et sa femme vivaient

dans une clairière au milieu d’une som-

bre forêt.

Leur vie, rythmée par les saisons,

s’écoulait paisiblement et simplement.

Ils s’aimaient d’un amour étrange :

chaque soir, lorsqu‘il rentrait, le bûche-

ron posait sa hache devant la porte,

s’approchait de son épouse en rouspé-

tant pour une chose ou une autre et il

la battait. Elle supportait les coups en

silence. Puis elle lui servait son repas

comme si de rien n’était et ils se cou-

chaient. Certaines nuits la chambre

conjugale résonnait des murmures de

cet amour singulier.

Au retour du printemps, la femme du

bûcheron sentit un tressaillement dans

le bas de son ventre, annonce d’une

vie nouvelle.

Des larmes alors emplirent ses yeux :

larmes de joie et de peur aussi. Ce que

son corps acceptait, elle ne pouvait

imaginer le supporter pour son enfant

à venir. Comment adoucir le caractère

tempétueux de son rustre mari ? Com-

ment lui dire ?

Toute la journée, elle chercha une idée,

errant dans la forêt. Elle écouta le

chant du vent, de l’eau. Son cœur, son

esprit s’emplirent, se nourrirent de leur

voix. Elle rentra confiante.

Au crépuscule elle entendit le pas de

son époux, le grincement de la porte,

les paroles ruminées dans sa barbe

hirsute. Elle le laissa s’approcher et,

alors qu’il eut le bras levé, elle lui dit :

« Attends, mon mari, il me faut te

raconter une histoire qui m’est venue

alors que tu travaillais. »

Elle commença son récit et tous deux

partirent pour un voyage merveilleux.

Elle, en laissant venir sur ses lèvres les

mots et lui en l’écoutant, immobile, les

yeux écarquillés, aussi émerveillé qu’un

enfant.

À la fin de l’histoire, l’homme avait

oublié sa colère.

Et ainsi, elle recommença pendant

neuf mois, soirs après soirs, par amour

pour leur enfant. Lorsque celui-ci vint

au monde, le cœur du bûcheron était

de miel.

Mais l’histoire n’est pas finie ! Pendant

tout ce temps-là, les vents de l’est, de

l’ouest, du sud et du nord prirent l’ha-

bitude de se donner rendez-vous au-

dessus de la clairière. Ils emportèrent

les mots de la femme du bûcheron et

les emmenèrent aux quatre coins de

la terre.

Ainsi se répandirent les contes des

neuf mois qui aujourd’hui encore pour-

suivent leur voyage par la voix des

conteurs.

Pour te remercier de ton implication 

dans ce parcours, permets-moi de t’offrir

ce conte des origines qui montre la force

de la parole utilisée, dans cette histoire, 

à bon escient.
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La Ferme de Chosal, késako ?

Les gens la connaissent ou en ont

entendu parler, mais ont bien souvent

du mal à définir ses domaines d’ac-

tions : établissement médico-social ?

Ferme pédagogique ? Location d’ânes ?

Commercialisation de paniers légu -

mes ? Sentier du Land’Art ? Mais com-

ment ça fonctionne ?

La Ferme de Chosal est en premier lieu

un ESAT agricole (Établissement et

Service d’Aide par le travail) géré par

une Association reconnue d’intérêt

général, permettant à 63 personnes

handicapées, grâce à un accompagne-

ment adapté, d’exercer une activité

professionnelle.

Créée en 1980, la Ferme de Chosal

s’est dans un premier temps dévelop-

pée autour du maraîchage et de l’hor-

ticulture. Au fil du temps, l’activité

agricole de La Ferme de Chosal s’est

diversifiée pour répondre aux nou-

velles demandes des clients mais aussi

pour répondre à des impératifs de

diversification afin de maintenir éco-

nomiquement la structure en bon état

de marche.

L’aspect économique est primordial

dans un ESAT car la plus-value déga-

gée par les différentes ventes permet

de rémunérer les travailleurs handica-

pés, de financer l’outil de production

et d’investir dans la formation ou

l’amélioration du cadre de travail.

En s’intéressant aux différentes atten -

tes sociétales (attentes clients, at -

tentes des familles et des travailleurs

handicapés, demande d’une agricul-

ture plus respectueuse de l’environne-

ment…), la Ferme de Chosal s’est

for tement diversifiée et structurée il

y a une dizaine d’années autour d’un

projet d’établissement de développe-

ment durable.

L’idée est bien sûr de conjuguer per -

for  mance économique (les moyens de

notre développement et la rémunéra-

tion des travailleurs), la responsabilité

environnementale (notre capital, car

l’association qui gère l’établissement

est propriétaire de 12 ha dans un cadre

naturellement protégé et remarquable

par sa diversité écologique), et la res-

ponsabilité sociale (notre mission pre-

mière est de tout mettre en œuvre

pour favoriser l’inclusion de la person -

ne handicapée dans la société), mais

surtout de repenser le sens même de

notre action sociale et de promouvoir

un certain nombre de valeurs.

Le projet d’établissement

Le projet d’établissement est donc

basé sur quelques idées simples mais

fondatrices : les personnes handica-

pées ont des ressources et du poten-

tiel ; il faut les repérer, mettre en avant

ses capacités et les valoriser pour que

la population change son regard sur le

handicap et reconnaisse les personnes

avec handicap comme des personnes

à part entière qui peuvent beaucoup

apporter.

En définitive, ce que nous cherchons

et ce que j’essaye de faire partager

dans mon métier d’animatrice en

charge du développement éco-péda-

gogique, c’est de promouvoir au quo-

tidien et de partager les valeurs du

développement durable. Ces valeurs

sont celles de l’entraide, de la solida-

rité, de la coopération, du respect et

de la rencontre des différences, de

l’équité.
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Une ferme éco-pédagogique

Pour revenir sur l’historique de mon

poste, le pôle animation appelé «  ferme

éco-pédagogique » a donc été imaginé

au départ afin de rendre accessible

l’éducation à l’environnement aux per-

sonnes handicapées accueillies dans

notre établissement (l’idée était d’offrir

cette prestation en interne car il n’exis-

tait pas grand-chose sur le marché). La

création d’un premier poste d’anima-

teur «  nature et environnement  » à la

Ferme de Chosal en statut emploi jeunes

a permis de développer des outils péda-

gogiques, de créer des équipements

(asinerie, serre pédagogique) et d’éle-

ver des animaux de races oubliées ou

locales au sein de la ferme. Par sa dou-

ceur et sa malice, l’âne est ainsi devenu

rapidement l’animal emblématique de

Chosal.

Cette première offre d’animation était

destinée aux travailleurs de la ferme. Il

a fallu néanmoins développer de nou-

velles compétences (soins des animaux,

entretien des équipements) et très rapi-

dement former des travailleurs à l’ac-

cueil des groupes puisque des institu-

tions spécialisées du département

étaient demandeuses d’une offre péda-

gogique et de découverte de la ferme.

Une offre d’animations ouverte à tous



les publics

Les premières animations autour de

l’âne et des animaux ont donc très

rapidement été proposées à des insti-

tutions « partenaires du démarrage »

qui ont joué le jeu de premiers clients

et ont ainsi donné la possibilité aux

personnes handicapées de se former

au métier d’aide-animateur. Rapide-

ment, grâce aux acquis professionnels

et à l’expérience, la ferme éco-péda-

gogique a naturellement ouvert ses

portes au milieu scolaire. L’accueil des

enfants a enrichi les échanges et a

permis aux personnes handicapées de

transmettre leur savoir-faire au travers

d’ateliers pédagogiques en lien avec

différentes thématiques  autour du

monde animal et végétal, du tri sélectif

et du compostage, de l’éducation au

goût, de la création artistique « Art et

Nature ou Land Art  ».

L’ensemble de ces offres d’animations,

adaptées à chaque fois aux différents

publics (institutions spécialisées, sco-

laires, groupes jeunes ou adultes) nous

permet d’aborder indirectement la

question de la citoyenneté en ques-

tionnant d’une façon ludique et péda-

gogique les valeurs du développement

durable.

C’est un peu complexe à expliquer

mais notre action me semble assez en

cohérence avec notre mission pre-

mière (l’intégration de la personne

handicapée) et les outils que nous sou-

haitons utiliser : le principe de la Valo-

risation du rôle social exercé pour

favoriser l’inclusion dans la société des

personnes les plus fragilisées.

Mon rôle d’animatrice en charge du

développement éco-pédagogique est

de créer les conditions favorables au

bon développement de cette offre

pour les publics accueillis mais aussi

de veiller à l’adéquation et/ou la cohé-

rence des actions avec le projet social

de l’établissement.

Dans cette optique, je collabore avec

l’équipe de direction (lien avec les

enjeux stratégiques) et j’essaie d’adap-

ter les offres aux attentes des clients.

J’ai donc un gros travail d’écoute, d’ob-

servation et d’analyse à faire sur les

ressentis et degrés de satisfaction des

visiteurs.

Mon emploi du temps est marqué par

les saisons. La difficulté est d’attirer,
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en particulier les écoles, sur des cré-

neaux différents que les mois d’avril,

de mai et de juin. Pourtant nombreux

sont les instits qui me confient leur

déception de ne pas pouvoir exploiter

les acquis de la visite en classe. Petit

à petit, les habitudes commencent à

changer et l’automne est une saison

bien appropriée pour l’accueil scolaire.

À nous de mieux communiquer sur les

richesses « hors saison » de la Ferme

de Chosal !

À ce propos, pour élargir notre panel

de visiteurs et de clients, nous propo-

sons aujourd’hui différentes activités

en fonction du public, des envies, des

saisons… visites libres ou accompa-

gnées sur le sentier de l’éco-citoyen et

du Land Art, journées à thèmes pour

les groupes, balades et randos avec

nos amis aux longues oreilles pour les

familles, anniversaires à la ferme pour

les enfants, jeux d’équipes à la décou-

verte des différents handicaps, ateliers

créatifs « Art et Nature »… 

Le lieu des rencontres extra-ordinaires

Nombreux sont les enfants, les parents

(et donc maintenant le public adulte),

qui se laissent séduire aussi par cette

ferme insolite qui les transporte dans

un univers nouveau et surprenant à

travers lequel ils apprennent tout en

se divertissant. Nombreux sont ceux

qui retiennent un temps « entre paren-

thèses », une rencontre un peu extra-

ordinaire. C’est au bout du compte, une

offre étonnante ou improbable : vivre

un moment unique en randonnant

avec les ânes, découvrir et échanger

avec les travailleurs handicapés, sti-

muler ses sens, se ressourcer en

famille ou entre amis, la Ferme de Cho-

sal c’est rien que ça et c’est tout ça !!!

À la Ferme de Chosal l’alchimie opère

mystérieusement, les visiteurs repar-

tent avec le sentiment d’avoir vécu

autre chose, un instant magique, riche,

différent… Et pourtant avant la réser-

vation, circonspection et questionne-

ments sont perceptibles. Le premier

contact avec les clients est donc le

moment crucial où je rassure et

j’apaise les peurs de la rencontre du

handicap et je décris notre offre tou-

ristique afin de captiver les personnes.

Discours passionné et adaptation sont

les clés de la réussite !
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La Châtaignière – domaine de Rovo-

rée est depuis longtemps un lieu

de promenade, en bord de lac : on y

vient pour s’aérer, pour se baigner, pas

forcément pour s’immerger dans la

culture. Et pourtant, dans cette pro-

priété verdoyante s’élève une maison

de maître, la Châtaignière, où chaque

été, depuis 2007, une exposition tem-

poraire met en valeur les collections

du Conseil général de la Haute-Savoie.

Différents publics sont susceptibles

d’être concernés par ces expositions,

de l’élève de primaire au baigneur

«  em-mailloté  », ce qui annonce un

challenge de taille : contenter un public

d’aficionados et conquérir de nouveaux

suffrages, afin de proposer à tous une

offre culturelle adaptée.

Pour y répondre, deux critères indis-

pensables : une exposition de qualité,

intéressante et appétissante et une

médiation pédagogique, étonnante et

détonante.

Admettons que le premier critère soit

acquis et concentrons-nous sur le

second. Au fil des saisons, la Châtai-

gnière a conquis un espace dans le

paysage culturel du littoral lémanique.

Elle n’est plus inconnue et a déjà ravi

quelques visiteurs les années passées,

notamment en combinant dans la

même formule estivale : exposition,

ateliers pédagogiques et animations.

Pour le médiateur, les cadres du menu

sont donc fixés. Reste à s’adapter à

certaines règles pour accommoder les

plats, voire les hors-d’œuvre et répon-

dre aux attentes des gourmets.

médiation et exposition temporaire

un projet 
sur le long terme
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l Règle n° 1 – Les propositions doivent

être à forte teneur pédagogique. Ce

type de médiation est en effet conçu

pour apporter une autre lecture de

l’exposition. Elle doit inviter à expéri-

menter un savoir-faire ou une notion

complémentaire, de manière ludique

et participative.

Pas facile.

l Règle n° 2 – Il faut que ces proposi-

tions puissent être adaptées à chaque

type de public, qu’il soit scolaire, indi-

viduel, jeune, âgé, handicapé…

Complexe.

l Règle n° 3 – Il faut s’adapter à la

configuration matérielle du lieu, tout

en respectant les contraintes de sécu-

rité.

On frise l’impossible… Et pourtant…

cet apparat rhétorique peut guider les

pas du médiateur et l’aider à conju-

guer exposition et médiation.

Médiation et 
exposition temporaire,
une intime relation

La médiation n’est pas une cerise sur

le gâteau culturel, elle participe de la

bonne tenue de l’exposition. Dans la

mesure du possible, il faut s’accorder

la chance de la concevoir parallèle-

ment à l’exposition pour asseoir le plus

scientifiquement possible son propos.

Le temps a aussi son importance : les

idées aiment la patience et germent

d’autant mieux que l’exposition et la

médiation ont harmonisé leurs lignes

de conduite.

C’est pourquoi, cette année, la Châtai-

gnière a vu les deux grandir côte à côte.

L’exposition La fabrique du quotidien,

art populaire alpin présente des objets

issus de deux collections départemen-

tales : la collection Lacroix et la collec-

tion Jacquier, l’une constituée d’objets

de la vie quotidienne d’autrefois, l’au-

tre d’instruments de musique et de

témoignages sonores. Cette exposition

s’attache à mettre en valeur l’habileté

des populations alpines d’autrefois à

concevoir, fabriquer et décorer le

mobilier et les objets de leur cadre de

vie quotidien.

Le cadre de l’exposition posé, les ques-

tions sont alors tombées : quel type de

médiation mettre en place autour de

cette exposition afin de la rendre inter-

active au plus grand nombre ? Quels

ateliers et quelles animations propo-

ser ?

La conception des ateliers

Fort du discours de l’exposition, le pro-

pos n’était pas d’alimenter une nostal-

gie de l’ancien temps mais plutôt de

participer à la réappropriation de ce

passé pour appréhender son présent.

Sous cette idée-force, quatre aspects

majeurs se sont dessinés :

l La vie d’autrefois,

l L’évolution du quotidien,

l L’évolution de notre rapport aux

objets,

l Les collections et le monde du patri-

moine.

Quatre ateliers sont nés de ces idées,

les traitant conjointement. À vocation

manuelle et/ou intellectuelle, ils sont

adaptés à différentes tranches d’âge.



Les designers du futur

à partir de 3 ans

Andy Zeinher, artiste designer un peu

fou, a en tête de créer des objets révo-

lutionnaires. Il a élaboré une technique

qui lui est propre : s’inspirer des objets

du passé pour créer ceux du présent

et s’adapter aux besoins du futur.

Cependant, à court d’inspiration, il

vient demander de l’aide pour renou-

veler ce qui nous entoure, pour fabri-

quer un nouveau quotidien.

Les médiateurs invitent ainsi les par-

ticipants, à partir de photographies, à

recréer des chronologies, qui de

lampes, qui de fers à repasser, qui de

chaussures… puis à inventer un nouvel

objet.

Naissent ainsi sous les crayons des

ampoules atypiques, des cartables

«  révolutionnaires  » ou bien encore

des chaussures-fer à repasser à éclai-

rage rotatif, qui chauffent les tartines

de céréales (sans les noircir)…

Les plus petits (3-6 ans), pour qui la

création doit encore être guidée, per-

sonnalisent un objet dont ils ont

reconstitué la chronologie, cartable ou

sabot, en le décorant et en le signant.

À partir de cet atelier, les enfants pren-

nent conscience qu’ils s’inscrivent

dans une histoire et que les objets

qu’ils côtoient n’ont pas toujours été

les mêmes. Ils comprennent les parti-

cularités des objets anciens (adapta-

bilité, fonctionnalité, durabilité,

économie…) et analysent leur rapport

aux objets d’aujourd’hui. Ils stimulent

leur imagination pour ne pas simple-

ment être consommateurs de leur

quotidien mais aussi moteurs de leur

environnement. Ils réenvisagent ainsi

ce qui les entoure.

Elle a l’air louche cette cuillère !

à partir de 7 ans

Des objets suspectés d’habileté popu-

laire et de vie dans l’ancien temps ont

été appréhendés. Leur procès, l’expo-

sition, est prévu pour bientôt. Les com-

missaires d’exposition sont débordés

et n’auront pas le temps de constituer

un dossier complet de preuves avant

la date d’échéance.

Exemple d’objet conçu 

par Andy Zeinher

Exemple d’objet suspect, 

le tranche-caillé.
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La mission des participants ? Aider les

inspecteurs dans leurs recherches !

Crayon, loupe et fiche d’investigation

en main, l’enquête peut commencer…

L’atelier s’organise en différentes

étapes qui fonctionnent comme autant

de rebondissements pour rythmer l’af-

faire et créer ainsi une interaction avec

les participants.

l Étape 1 – Proposer une hypothèse :

à quoi cet objet à l’allure d’une an -

tenne télé, mi-bois my-stérieux a-t-il

bien pu servir ?

l Étape 2 – L’identifier. Le commissa-

riat de la Châtaignière dispose de cata-

logues de suspects, classés par gang.

Cet objet appartient-il au gang alimen-

tation, artisanat ou agriculture ? Quel

est son nom ?

lÉtape 3 – Où a-t-il été vu pour la der-

nière fois ? Des inspecteurs l’ont

aperçu au musée de Bernard Lacroix.

Ils ont pu prendre quelques photos.

Reste encore à le retrouver parmi tous

ces objets !

l Étape 4 – Déterminer sa fonction à

partir de vieux dossiers d’archives. Un

texte, une vieille photo, un enregistre-

ment théâtralisé et les Sherlock en

herbe peuvent finir de remplir leur

fiche et vérifier leur hypothèse de

départ. Le couperet de la réalité tombe

alors. Cette « antenne » a moins à voir

avec les chaînes hertziennes qu’avec

celle des Aravis : c’est un tranche caillé

servant à la fabrication du fromage !

Cet atelier vise à faire appréhender

aux enfants les mondes de l’inventaire,

de la gestion des collections et de l’ex-

position. C’est aussi l’occasion pour

eux de découvrir certains aspects de

la vie d’autrefois, à partir d’une recher -

che documentaire guidée.

L’atelier peut convenir aux petits

comme aux grands : la fiche d’investi-

gation est une variable flexible qui per-

met d’adapter l’atelier à différentes

tranches d’âge selon la complexité des

informations demandées.

La rosace, c’est béton

à partir de 7 ans

Bon nombre des objets présentés dans

l’exposition sont ornés de décors, le

plus souvent réalisés à l’Opinel, sur

bois. Assez de contemplation, il faut

mettre la main à l’ouvrage et redécou-

vrir ces pratiques anciennes ! Un

bémol cependant : aujourd’hui, les

forêts ne sont plus si faciles d’accès et

l’homme est davantage entouré de

constructions. Quoi de mieux alors que

de chercher à embellir son quotidien

en sculptant le béton cellulaire ?

Les enfants les plus téméraires le gra-

vent au couteau à bout rond, les plus



jeunes à la petite cuillère. Maniaques

du ménage, s’abstenir !

Ma quête de l’objet

de 6 à 66 ans, voire plus

L’exposition présente des objets ingé-

nieux, les manipuler permet de mieux

s’en rendre compte. Trois objets sont

donc reproduits en maquettes péda-

gogiques. Le but est d’en assembler

les différentes pièces pour les recons-

tituer, les rendre utilisables et com-

prendre leur fonctionnement. L’atelier

peut aussi être prétexte à se familia-

riser avec les différentes essences de

bois et leurs caractéristiques propres.

Mise en œuvre des ateliers

Les deux premiers ateliers ne néces-

sitent que des fournitures de bureau

et un goût certain pour le théâtre. Les

deux autres, en revanche, requièrent

davantage d’équipement. 

Les maquettes ont été commandées 

à un ébéniste, le béton ainsi que les

différents matériels (masque anti-

poussière, lunettes de protection, cou -

teaux…) chez des fournisseurs exté -

rieurs.

La conception des animations

Durant les mois d’été, chaque samedi,

des animations sont organisées. Le but

est de faire vivre l’exposition et de

donner un souffle actuel à ce patri-

moine ancien et immobile. Pour séduire

un public varié, ces animations doivent

l’être tout autant. Tout au long de l’été

sont donc répartis des ateliers parti-

cipatifs (initiation à la dentelle au

fuseau, ateliers écriture avec un

auteur), instructifs (travail en public

de l’argenterie des Bauges, démons-

tration de la sculpture de la colombe

d’Abondance, visite guidée en compa-

gnie d’un collectionneur) ou imagina-

tifs (visite contée de l’exposition).

La mise en place de ces animations a

requis une abondante recherche de

contacts, glanés au fil des rencontres,

des lectures et des hasards heureux.

Des conventions ont ensuite été mises

en place entre les deux parties pour,

administrativement parlant, définir au

mieux les différentes prestations.

Jean-Paul Rossi travaille en présence du public : 

la fabrication de l’«argenterie des Bauges» ou vaisselle et couverts en bois.
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Médiation et exposition temporaire, 
quelle portée ?

Il est impossible d’analyser la portée

individuelle de ces deux aspects, tant

ils sont liés. Cependant, des constats

sont possibles.

La fréquentation de la Châtaignière

est en constante hausse cette année,

tout comme la participation aux ate-

liers. Les écoles et les individuels ap -

précient de pouvoir coupler une visite

culturelle avec une activité plus ludi -

que et ce pour un prix modeste (le prix

est le même pour l’entrée avec ou sans

atelier : 3 euros pour les adultes,

2 euros pour les enfants et 1 euro pour

les scolaires).

Les ateliers touchent un public de plus

en plus varié (personnes âgées, per-

sonnes en situation de handicap…).

Des visiteurs deviennent des réguliers

des animations du samedi, toujours

curieux d’en apprendre davantage.

Dernière constatation, et non des moin -

dres, les visiteurs repartent riches de

connaissance, à l’image de cet enfant

qui, après une visite scolaire, est

revenu avec sa famille et a tenu à pré-

senter lui-même l’exposition.

À la Châtaignière, les exigences pour

2012 sont donc fixées : les visiteurs

sont venus, ont vu et… ils doivent reve-

nir ! Vaste programme, qui invite déjà

à penser la prochaine saison. Déjà…

Exposition

La Fabrique du quotidien, 

art populaire alpin

est une exposition organisée en 2011

par le Conseil général de la Haute-

Savoie, à La Châtaignière – Domaine

de Rovorée. Cette exposition, pre-

mière d’un cycle de trois ans, consa-

crée à la vie dans l’arc alpin, met en

avant l’habileté dont les populations

alpines faisaient preuve autrefois

pour concevoir, décorer et person-

naliser leurs objets du quotidien.
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La Maison du Salève

La Maison du Salève est un espace

d’exposition et d’animation consacré

à la montagne du Salève. Inaugurée

en septembre 2007 à Présilly, en

Haute-Savoie, elle a pour mission de

présenter le patrimoine culturel et

naturel du massif à un large public

ainsi que d’être un lieu de réflexion et

de questionnement sur son devenir.

Le Salève

Située en Haute-Savoie, à quelques

kilomètres de Genève, la montagne du

Salève est étonnante par la richesse

de son histoire, la qualité de ses

espaces naturels et la diversité de ses

paysages.

Sous l’impulsion de personnalités

telles Horace-Bénédicte de Saussure

et Jean-Jacques Rousseau, le Salève

est devenu à partir du XVIIIe siècle un

terrain d’exploration privilégié des

naturalistes et des géologues. Au

début du XXe siècle, le Salève fut d’ail-

leurs désigné par le botaniste John

Briquet comme «  la montagne la plus

étudiée au monde ».

Elle fut également un terrain d’expé-

rimentations sportives : l’escalade y

est née dans la gorge des Grandes

Varappes ainsi que le premier Comité

de Secours en Montagne. Pendant de

nombreuses années, le Salève fut un

lieu d’entraînement très prisé des alpi-

nistes pour la conquête du Mont-Blanc

puis de la haute montagne alpine. Véri-

table poumon vert pour les habitants

qui vivent à son pied, notamment ceux

du bassin genevois, la montagne du

Salève accueille aujourd’hui toutes

sortes d’activités (alpages, randonnée,

parapente, chasse, ski…) et constitue

un espace naturel préservé aux portes

de la ville. La qualité de ses paysages

et panoramas lui a valu en 2008 d’être

protégée par une directive paysagère

qui règlemente les aménagements et

interdit les constructions nouvelles à

son sommet.
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Un espace dédié au Salève

Un site patrimonial préservé

La Maison du Salève est installée dans

une magnifique ferme du début du

XVIIIe siècle, ancienne propriété de la

chartreuse de Pomier toute proche. La

restauration du bâtiment a été faite

dans un souci de conservation de l’as-

pect ancien des extérieurs (enduits à

la chaux, pas de modification des

ouvertures…), en privilégiant autant

que possible l’approvisionnement local

des matériaux. Les espaces intérieurs

quant à eux présentent une architec-

ture manifestement contemporaine

qui complète de manière très intéres-

sante la lecture de l’ancien.

Le paysage de prairies et le jardin

ajoutent à la beauté du site et consti-

tuent un cadre cohérent avec l’histoire

du bâtiment. Le jardin, refuge LPO, est

une invitation à la flânerie et à la

contemplation, mais il sert également

de support à une sensibilisation du

public à la biodiversité (fauche tardive

d’une partie du site, refuges à insectes,

nichoirs, plantation d’espèces locales

et de prairies fleuries favorisant la pré-

sence d’insectes…).

Une exposition permanente

«  le Salève, une montagne 

et des hommes »

L’exposition permanente présente l’his-

toire de la montagne à travers la

manière dont les hommes l’ont amé-

nagée. On y découvre comment la très

grande proximité de Genève a fait du

Salève une montagne d’expérimenta-

tion et de découverte des sciences de

la nature à travers Horace-Bénédicte

de Saussure et les savants genevois,
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mais aussi comment des sports de

montagne, telle la varappe et les

secours en montagne y ont débuté.

Une grande maquette animée et inter-

active présente le territoire de manière

vivante et complète intelligemment

une présentation chronologique plus

classique. Un «  niveau de lecture  »

adapté aux enfants de 3 à 12 ans per-

met aux plus jeunes une visite ludique

et tactile.

Le programme de l’exposition ainsi que

le contenu ont été élaborés en parte-

nariat avec plusieurs musées de

Genève (Musée d’Ethnographie de

Genève et Muséum d’Histoire Naturelle

de Genève) dans le cadre d’un pro-

gramme Interreg, ainsi qu’avec l’asso-

ciation d’histoire locale la Salévienne

qui a beaucoup œuvré pour la création

de la structure.

Des expositions temporaires… 

et itinérantes

La grande richesse des thématiques

liées au territoire permet d’alimenter

un programme annuel d’expositions

temporaires. Les thèmes abordés sont

variés et concernent aussi bien le

patrimoine culturel que naturel.

Chaque fois que le sujet s’y prête, l’ex-

position met en perspective le contem-

porain et incite le visiteur à s’inter-

roger sur le territoire actuel.

Ces expositions, une fois présentées à

la Maison du Salève, sont conçues pour

devenir itinérantes et circuler gratui-

tement dans les communes du Syndi-

cat Mixte du Salève qui en font la

demande. Elles peuvent être accueil-

lies dans les mairies, bibliothèques,

écoles, MJC, etc.

Un site vivant 

et animé toute l’année

De nombreuses animations sont pro-

posées tout au long de l’année à diffé-

rents publics : individuels (adultes et

public familial), scolaires, groupes d’en-

fants, groupes adultes.

Une offre spécifique est adaptée à

chaque public, comprenant visites gui-

dées du site, visites paysages, sorties

sur le terrain avec des scientifiques et

des passionnés, ateliers de découverte

(land art, géologie, balades nature 

et légendes, fabrication de jouets na -

ture…), anniversaires, soirées contes,

conférences…

Les animations ont toutes pour objec-

tif de proposer au public des moments

d’échanges et de convivialité à travers

la découverte du patrimoine culturel

et naturel du territoire.

Un partenariat avec le Téléphérique

du Salève permet en été de délocaliser

chaque semaine certaines animations

au sommet du Salève afin de complé-

ter l’offre.

Un site d’animation 

du territoire

Le fonctionnement

La Maison du Salève est gérée par le

Syndicat Mixte du Salève, une collec-

tivité publique française (EPCI) qui

regroupe 19 communes et une com-

munauté de communes. Créé en 1994,

il a pour vocation la protection et la

mise en valeur du Salève. Il mène des

actions de protection des milieux natu-

rels et des paysages en assurant le

suivi de Natura 2000, la création d’une



directive paysagère, la mise en place

d’actions de sauvegarde de vergers

anciens…

Le personnel de la Maison du Salève

est constitué de cinq personnes em -

ployées par le Syndicat Mixte du Salève.

Depuis le printemps 2011, l’effectif

comprend quatre personnes à plein-

temps : deux animateurs nature et

patrimoine, une chargée de communi-

cation et tourisme, une directrice, ainsi

qu’une personne à temps partiel char-

gée de l’accueil et de la boutique.

Le public

La Maison du Salève est un lieu de

découverte de la montagne destiné à

un large public. Toutefois, l’accent est

porté sur différents publics selon les

saisons, avec des offres d’animation

spécifiques. La Maison du Salève est

un outil d’animation du territoire avant

d’être un site touristique et propose

différents programmes tout au long de

l’année. Les visiteurs sont constitués

à 90 % d’habitants du bassin genevois

et du pourtour du Salève (français et

suisse). C’est la raison pour laquelle il

a été choisi de travailler à fidéliser le

public en renouvelant régulièrement

l’offre culturelle.

Pendant l’été, c’est le public individuel

et familial qui est le plus présent. Il

s’agit de la saison où la part du public

touristique et de passage est la plus

importante. Les animations proposées

sont destinées à un public familial et

prennent en compte les enfants : ate-

liers de découverte de la nature, visites

spectacles, balades et courses d’orien-

tation, soirées contées ou musicales

dans le jardin, etc. Elles se déroulent

à date et heure fixe, le plus souvent

sur réservation.

Au printemps 2011, l’exposition perma-

nente a été complétée par de petits

espaces scénographiques spécifique-

ment dédiés aux enfants (cabane à his-

toire, jeux de découverte à toucher),

de manière à favoriser la fréquenta-

tion du public familial qui participe

régulièrement aux ateliers.

Pendant le printemps et l’automne,

c’est le public groupe adultes et sco-

laires qui est le plus nombreux en

semaine. Un programme d’animation

sur réservation leur est consacré. Des

visites et ateliers à heures fixes sont

également proposés les week-ends

pour les individuels. Des conférences,

qui s’adressent à un public adulte, per-
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mettent au public individuel local de

fréquenter régulièrement la Maison du

Salève.

Pendant l’hiver, la part du public indi-

viduel diminue fortement. Ce sont

essentiellement les groupes et les sco-

laires qui fréquentent la Maison. Cette

période plus calme est mise à profit

pour préparer les animations et expo-

sitions de l’année à venir. Des confé-

rences permettent au public adulte de

fréquenter la Maison tout au long de

l’année.

Le travail en partenariat

L’animation du territoire étant une mis-

sion prioritaire du site la mise en place

de partenariats avec les structures

environnantes était incontournable.

Ces partenariats prennent la forme

d’animations communes, d’expositions

itinérantes, d’édition d’ouvrages ou

tout simplement de relais d’informa-

tion à destination de différents publics.

Ils permettent de construire une offre

culturelle et touristique cohérente sur

le Salève.

La Maison du Salève abrite ainsi le

siège social du Bureau de la montagne

du Salève qui rassemble plusieurs

accompagnateurs en montagne du ter-

ritoire. Elle travaille également en

étroite relation avec différentes struc-

tures telles que l’association d’histoire

locale la Salévienne, le réseau «  Em -

preintes 74 », l’association Apollon 74,

l’ESAT de Chosal à Copponex, le télé-

phérique du Salève, le hameau du père

Noël à Andilly, le club Alpin Suisse sec-

tion de Genève, le Club Alpin Français

section d’Annemasse, la Société Suisse

de Spéléologie, la ferme de Follon

(ferme pédagogique) à Copponex…

En pratique

La Maison du Salève

775 route de Mikerne

74160 Présilly

Tel. +33 (0)4 50 95 92 16

info@maisondusaleve.com

www.maisondusaleve.com



des sites internet
l www.maisondusaleve.com

l www.fermedechosal.org

l www.culture74.fr

l www.contesdecidela.com

quelques ressources






