
Conteuses en duo

Ateliers «Graines de conteurs»
Apprendre à conter sans compter

Le conte est une parole intemporelle aussi intime qu'universelle.
C'est un outil de lien social ludique et pédagogique.

Le conte ouvre les portes de l'imaginaire et de la réflexion.
Il est porteur, non d'une morale, mais d'une philosophie.

Pour toutes ces raisons, en plus de la création de spectacles, nous avons développé les 
ateliers « Graines de conteurs ».

Ces ateliers, animés en duo, permettent aux participants de s'initier au plaisir de dire 
des contes, seul ou à plusieurs, par l'écoute et le jeu.

Contenu des ateliers : 

− Écoute de contes.

− Travail de libre appropriation du conte, seul ou à plusieurs.

− Visualisation de l'histoire pour, avec ses mots, la donner à voir autant qu'à écouter.

− Jeux avec les mots : virelangues, devinettes.

− Jeux corporels et exploration de l'espace.

− Improvisations.

− Chants, comptines.

Au delà des séances, la pratique du conte permet de :

− Découvrir à travers les contes la diversité et la richesse des cultures.

− Réfléchir aux valeurs que portent les contes. Approcher la parole symbolique du conte.

− Acquérir un raisonnement logique par imprégnation de la structure du conte traditionnel.

− Développer sa créativité.

− Favoriser l'écoute, la concentration, la mémoire, une aisance à l'oral qui ultérieurement rejaillira sur une 
aisance à l'écrit et d'élargir son vocabulaire.

− S'affirmer comme individu et trouver sa place dans un groupe. Favoriser la confiance en soi.

− Savoir évoquer et mieux gérer ses émotions.

Conditions de l'atelier :

– Enfants à partir de 5 ans, adolescents, adultes : jusqu'à 30 participants.

– Le nombre de jours et la durée des séances varient en fonction de l'âge des participants et de vos souhaits.

– Les séances sont menées dans une salle spacieuse et dégagée.

– Tarif horaire : nous contacter.

Le conte est bon et il est bon de le partager.
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