Atelier d’initiation au conte
Durée : entre 1h et 1h30
Public : étudiant(e)s en animation, futurs enseignant(e)s primaires ou maternel(le)s,
autres groupes de personnes intéressées
Lieu : Bibliothèque Chiroux (rue des Croisiers, 15. 1er étage)
Réservation : jeanne.godenne@provincedeliege.be
Ce que nous proposons :
-

-

-

Présentation du conte en tant que littérature orale, différence entre conter pour
les enfants et conter pour les adultes (plus proche du stand up)
Différentes sortes de contes : randonnées, contes d'astuce, contes modernes ou
de tradition orale, contes facétieux, contes d'amour, de sagesse, menteries, …
Lors d’une animation, comment choisir les contes pour entrer en relation avec les
classes ou les groupes d’enfants ? Comment utiliser son répertoire pour initier un
questionnement (justice, sciences, droit de chacun(e), différences, …) ?
Trucs et astuces pour mieux raconter : alterner la narration et les dialogues,
porter la voix, balayer le public du regard, accompagner l’histoire sans la
précéder, posture, gestes, rendre l’action vivante … avec des exemples courts.
Contes complets pour illustrer et approfondir la compréhension.
En fin d’atelier, présentation d’une sélection de recueils de contes, anthologies,
recueils thématiques, albums pour enfants et cd audio de conteurs,… pouvant être
empruntés directement.

Ce que nous demandons :
-

-

-

Les classes s’inscrivent dans une démarche participative où chaque élève
sera actif et coopérant et où les enseignants s’impliqueront dans l’activité
proposée par la bibliothèque (être présent au cœur des groupes et gérer
notamment la discipline et l’implication des élèves).
Les classes inscrites se composeront de maximum 30 élèves.
Les groupes respecteront l’horaire proposé autant que faire se peut. En cas
de retard d’arrivée important de la part du groupe, la bibliothèque ne sera pas
en mesure d’assurer l’intégralité de l’animation.
Les participants veilleront à apporter : les autorisations d’inscription à la
bibliothèque dûment complétées par leurs parents ou tuteurs pour les mineurs
d’âge, les cartes d’identités des élèves souhaitant s’inscrire (+ la somme de
six euros dans le cas des élèves majeurs).

