Joël Coulais conteur
contes et balades contées des villes et des champs

Des contes pour enfants de 3 à 6 ans
Le contenu et le temps de la racontée seront adaptés à l'âge et à la capacité d'écoute des enfants. Parmi
les contes, il y aura des randonnées (contes énumératifs, à formules), des contes d'animaux, des contes
merveilleux simples. Pour les plus petits, les contes seront introduits par des comptines.
Les conditions de racontées devront permettre aux enfants, à ceux qui les accompagnent, aux contes et au
conteur d’être dans de bonnes conditions pour un moment de partage.
Pour les petits 3 à 4 ans
durée : de 20 à 30 min
public : Max 40 enfants
contenu : Comptines et contes de randonnées
exemple de contes : La toute petite boite (version de la moufle ou de la tête de cheval, conte russe)
Le rutabaga (conte ukrainien)
Tante cerise (conte cévenol), etc....
Pour les moins petits 4 à 5 ans
durée : de 30 à 35 min
public : Max 40 enfants
contenu : Comptines et contes de randonnées, contes d'animaux
exemple de contes : Le rutabaga (conte ukrainien)
Le petit pain croustillant (conte russe)
Maison sucrée et salée (conte grec)
L'escargot et le loup (conte français) etc...
Pour les presque grands 5 à 6 ans
durée : de 40 à 45 min
public : Maximum 60 enfants
contenu : contes de randonnées, contes d'animaux, merveilleux et peut-être aussi une comptine
exemple de contes : Qui est le plus grand (conte inuit)
Le petit garçon ambitieux (conte dauphinois ou chinois ….)
Le loup suspendu (conte français)
Les trois pêches de mai (conte du nivernais) etc...
Conditions de racontée
Un lieu calme (éviter le bruit de la rue, sonnerie, couloir etc....) et un espace suffisant pour mettre les
enfants en demi-cercle autour du conteur (créer de la proximité).Les enfants seront confortablement assis.
Présence d'adultes (enseignants, accompagnateurs, parents...) au milieu des enfants.
La durée des racontée peut être variable selon les capacités ou habitudes d 'écoute des enfants.
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