Ateliers «Continent des Imaginaires»
Le conte : outil d'humanité et d'éducation
Une pédagogie innovante et ludique :
Ce projet est né de la rencontre entre Suzy Platiel, ethnolinguiste, et Ludovic Souliman,
conteur. Formées en 2015, nous menons ces ateliers au sein d'écoles, médiathèques,
M.J.C et centres socioculturels.

Conteuses en duo

Le conte est une parole aussi intime qu'universelle et intemporelle. Il permet de
replacer la parole au cœur des relations humaines, de recréer du lien social et donner
du sens, des repères, des valeurs. Il valorise l'individu dans l'espace collectif et favorise
le « vivre ensemble ».

Le « Continent » :
Chacun fait l'ébauche de sa généalogie (parents, grands-parents) et part sur un chemin de mémoire, qui passe par un
collectage familial (souvenir, chant, comptine, conte, recette, proverbe...).
Ces collectages formeront « les sources » du « Continent des Imaginaires » du groupe.
Sur un planisphère, chacun effectuera un tracé fantaisiste, qui part des origines familiales à son lieu de vie actuel.
« Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. » Proverbe africain.
Nous irons à la découverte de contes issus des origines de chaque participant.
En écoutant des contes, nous invitons chacun à créer ses propres images en laissant vagabonder son imaginaire.
Pour stimuler l'imaginaire, ces séances s'appuient aussi sur des jeux corporels, de l'improvisation, des chants, des
comptines, des virelangues, des devinettes...
Ce que nous aurons partagé et récolté peut donner lieu à la création d'un livret ou d'un objet artistique à exposer.
L'un comme l'autre seront réalisés en collaboration avec l'éducateur ou l'enseignant qui pilote ce projet.
Les conteuses fourniront les textes des contes, chants, comptines...
Au delà des séances, la pratique du conte favorise :
La créativité, l'imaginaire, l'approche de la parole symbolique et des valeurs que porte le conte, l'expression orale, la
confiance en soi, le rapport aux autres, la concentration, l'écoute, la mémorisation, l'acquisition du raisonnement
logique (cause/conséquence et thèse/antithèse/synthèse)...
Conditions de l'atelier :
Le « Continent des Imaginaires » peut être élaboré sur une thématique à définir selon votre projet.
Il peut être mené avec des enfants à partir de 7 ans.
Le nombre et la durée des séances varient en fonction de l'âge des participants et vos souhaits. Il nécessite une
collaboration entre les intervenantes et le pilote qui gère la poursuite du projet entre chaque rendez-vous.
Les séances sont menées dans une salle spacieuse et dégagée.
Il requiert peu de matériel : feutres, papiers de couleur, colle, ciseaux, photocopies, (rhodoïds, baguettes à relier)...
Tarif horaire : nous contacter.
Le conte est bon et il est bon de le partager
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