
Le conte oral à l'école

Le collectif « Les histoires à la bouche » anime des ateliers dont l'objectif est de dire des contes aux enfants pour les amener à 

acquérir, inconsciemment et dans le plaisir, la maîtrise de la parole qui leur permettra de devenir conteurs à leur tour.

Ce sont aussi des moments où l'on réfléchit à la portée des messages de ces récits.

Le conte, dès la maternelle, permet de développer progressivement de nombreuses compétences :

Le conte est un art de la parole. Sa pratique à l'école et l'exploration de son vaste répertoire permettent ainsi à tous les élèves 

de se construire une première culture commune, d'ouvrir un champ de possibles, avant même de devenir des lecteurs.

C'est une médiation culturelle essentielle pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (voir les articles de Suzy Platiel et les 

ouvrages de Serge Boimare).

Compétences culturelles
 * S'approprier librement un récit en utilisant sa créativité 

 et ses compétences langagières.

 * Utiliser son imaginaire..

 * Découvrir à travers les contes la diversité et la richesse  

  des différentes cultures.

Compétences langagières
 * Enrichir le lexique et les structures syntaxiques.

 * Acquérir une aisance de la parole qui ultérieurement    

  rejaillira sur une aisance et même un plaisir à la lecture  

   et l'écriture.

 * Découvrir la fonction symbolique et poétique de la        

 langue.

 * Apprendre à différencier les structures de la parole et   

 de l'écriture.  

Compétences psycho-sociales
 * Apprendre à s'écouter les uns les autres.

 * Trouver sa place au sein d'un groupe tout en étant     

 reconnu comme un individu.

 * Favoriser la confiance en soi.

 * Prendre conscience, par personnages interposés,

 de ses émotions.

 * Développer sa solidarité à travers son désir de            

  transmettre et de partager.

 * Fédérer tous les élèves autour d'un projet.

 * Acquérir les valeurs sociales que transmettent les      

  contes.

 * S'imprégner inconsciemment des lois fondamen-       

  tales de l'humanité, de ses interdits.

Compétences cognitives
 * Favoriser l'écoute, la concentration, la mémoire.

 * Apprendre à structurer un récit.

 * Acquérir un raisonnement logique par imprégnation 

 des deux structures du conte traditionnel.

 * Favoriser le goût de l'engagement dans les activités  

  scolaires.

 * Structurer la relation à la temporalité et aux temps.

CONTE



Autour de Suzy Platiel 

Elle a impulsé la création d'ateliers permettant aux enfants d'être témoins d'adultes racontant avant de conter à leur tour.

Elle considère qu'avec la maîtrise de sa parole, donc de la communication directe, l'enfant construit du lien social, développe  

de la solidarité et apprend à résoudre les conflits par la parole plutôt que par la violence.

Pour découvrir Suzy Platiel :

− Vidéo : « Au pays du conte »: http://videotheque.cnrs.fr/visio=4095

− Émission de radio : https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks-14-15/prelude-au-salon-du-livre-23-les-

histoires-de-suzy-platiel-plaidoyer

Le collectif « Les histoires à la bouche »
Les conteurs du collectif « Les histoires à la bouche » travaillent dans ce sens et se réunissent régulièrement avec Suzy Platiel  

pour étoffer leur répertoire et approfondir les messages sociaux transmis par les contes.

Ce collectif est constitué de conteurs expérimentés intervenant depuis plusieurs années en milieu scolaire.

Les intervenants partagent un répertoire commun issu de la « tradition orale » de différentes cultures : chants, comptines, 

contes, devinettes , virelangues.

Ces conteurs proposent des ateliers : « Les cercles conteurs ». Ils s'inscrivent dans un projet pédagogique co-construit avec 

l'enseignant.

Ces rencontres auront lieu régulièrement, si possible pendant plusieurs mois, voire sur l'année. Leur durée varie selon l'âge . 

Suzy Platiel, ethnolinguiste africaniste au CNRS, a partagé de 1967 à 1969, la vie quotidienne de 

la société san au Burkina Faso. Au sein de cette société de tradition exclusivement orale, elle a 

découvert le rôle essentiel que jouait le conte dans l'éducation et dans l'apprentissage du 

respect des autres.

Le conte conduisait les jeunes sanan à maîtriser très tôt la parole et le raisonnement logique en 

leur permettant de devenir inconsciemment des adultes accomplis, solidaires et responsables, 

par désir et dans le plaisir.

En France, depuis 1984, Suzy Platiel est intervenue régulièrement en milieu scolaire, du CP à la 

sixième, auprès d'élèves issus de milieux sociaux très divers.

La rencontre s'ouvre sur un rituel (bonjour, formulette).

Assis en cercle, les participants, enfants et adultes, 

écoutent des contes dits, sans le support d'un livre. Les 

mêmes contes seront répétés, au fil des séances, 

plusieurs fois, pour favoriser une mémoire de type 

appropriative.

L'expérience prouve que toujours spontanément, les 

participants auront eux aussi, envie de raconter. 

Chacun le fera librement et à son rythme.
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Les enseignants qui le désirent peuvent inviter les parents à participer aux séances. Ils pourront offrir un chant traditionnel,  

une comptine ou un conte.

En cours ou en fin de projet, si l'enseignant et les élèves le souhaitent, ils pourront organiser : des interventions dans d'autres 

classes, une publication illustrée des contes entendus, leur veillée contée...

Le tarif  de chaque rencontre est de soixante-dix euros.  Ce tarif  inclut  les préparations liées à la spécificité du projet de 

l'enseignant, la préparation des séances, les frais de déplacement et les charges.

Article et vidéos de retours d'expériences :

− Nicole Launey, enseignante et conteuse : https://gerflint.fr/Base/France7/nicole.pdf

− Nicole Launey, enseignante et conteuse à Avranches : https://laparole.net/spip.php?rubrique34

− Christine Bolduc, conteuse québécoise : https://www.youtube.com/watch?v=ZDB7ji0sJmI

− Nathalie Thibur, conteuse : https://rcf.fr/vie-quotidienne/comment-encourager-les-enfants-parler-en-public?

fbclid=IwAR1ofrn3-urV9PuOyXC-QVki_MFZAN_-LlMpZ2Ooc0GYa2UWxpd1AJTwZqI

En Essonne, nous avons mené ces ateliers dans des écoles maternelles et élémentaires à Gif-sur-Yvette, Massy, Saint-Michel-

sur-Orge et Viry-Châtillon.

Pour plus d'informations, contacter :
Catherine FONDER Geneviève LIPP

  06 30 93 36 79                 06 72 00 93 21
cath.fonder@gmail.com genelipp@gmail.com
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