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  FLASH INFO SPECIAL VOIX 

Ce FLASH INFO SPECIAL créé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de travail, DASH-CT, permet de 

porter une attention sur les troubles de la voix qui retentissent  sur la vie professionnelle, sociale, sur le mental et 

le physique de l’individu et sur sa faculté à communiquer. ( pour plus d’informations vous trouverez sur le lien ci-après le livret de la 

voix élaboré par la MGEN ) 

 20 % de la population est concernée par les pathologies vocales dont 40 % parmi les 

enseignants. 80 % d’entre eux sont des femmes, enseignantes en maternelle.  

       La voix aime…Le sommeil, le calme, l ’ e a u, le silence, une alimentation équilibrée et pas trop 

épicée  et conseille … 
 D’instaurer des rituels de calme, pauses ou rassemblements par changement d’activité favorisant une ambiance 

calme.  

 La sensibilisation  au bruit (la boucle audio-phonatoire). 

 De travailler les consignes : écrivez-les ou symbolisez-les.  

 De penser à une bonne gestion et préparation du tableau en amont de la classe. 

 D’établir des tableaux de responsabilités pour les tâches quotidiennes qui seront gérées en autonomie par les 

enfants. 

 De s’aider de supports visuels et/ou acoustiques codifiés (appeaux, cloches par exemple). 

 D’utiliser le micro si besoin. 

 De moduler sa voix selon les objectifs. 

 De favoriser la parole des élèves : ce sont eux qui doivent travailler ! 

 D’alterner les séquences explicatives avec activités en autonomie. 

 De repérer les premiers signes de tension, chez vous, chez les élèves pour traiter au plus tôt les conflits dans le 
dialogue et afin de prévenir l’escalade du conflit. 

 D’être plus avec l’enfant qu’avec les contenus. 

 De FAIRE CONFIANCE AUX ÉLÈVES 

 

                     La voix redoute…  
 Le tabac et l’alcool, les troubles digestifs, les troubles ORL, les opérations cardiaques, pulmonaires et cervicales  

 L’usage prolongé de la cortisone 

 Le forçage vocal 

 Le stress , le bruit :éviter de parler de façon répétitive dans les milieux bruyants: ne pas chercher à «passer par-
dessus» les groupes bruyants. Préférer une diminution de l’intensité de la voix qui calmera votre auditoire et 
l’engagera à vous être attentif. Ne crier qu’exceptionnellement.  

 Certains produits : peinture, solvants, poussière de bois sont toxiques. Les subsistances allergisantes telles que les 
poussières domestiques, poussières de craie, le pollen.  

 Les lombalgies chroniques (troubles posturaux) les symptômes prolongés de tension physique et / ou psychiques, 
sont souvent générateurs de difficultés vocales. 
 

                                    En classe quand votre voix commence à se fatiguer, vous … 
• Respirez 
• Ralentissez le débit et diminuez l’intensité 
• Vous positionnez confortablement 
• Assouplissez l’articulation et laissez la mâchoire inférieure se détendre 
• Augmentez la participation des enfants de façon à réduire votre temps de parole 
• Invitez les enfants à effectuer avec vous quelques-uns de vos exercices vocaux préférés testés auparavant auprès de votre 
orthophoniste ou d’un professeur de chant. Les petits adorent ça  
•Vous étendez et effectuez quelques exercices de relaxation dès que vous en avez la possibilité 
 
REMARQUES : Pour tous et pour l’enseignant en particulier, protéger sa voix, c’est d’abord l’économiser.  
Travailler sa pédagogie, privilégier les méthodes expérimentales et inductives aident à moins parler.  
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