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

Proposition d'atelier conte sur 10 séances d'une heure.
Atelier conte : Du conte à la racontée, atelier d'initiation au conte
Objectif :
L'objectif de cet atelier est de permettre à un groupe d 'enfants de découvrir le conte, ses variantes,
son universalité, le plaisir des mots à travers des histoires qui ont traversé les générations.
• Découvrir le conte par la racontée.
• S'approprier le conte par l'écoute, en comprendre les mécanismes, les images.
• Restituer le conte par la parole avec ses propres mots.
• Permettre au groupe d'avoir une expérience partagée, basée sur l'écoute et la parole.
Le but de cet atelier est de permettre à chacun, selon son rythme, de s'approprier une histoire choisie et de
la raconter (tout ou une partie....) devant un public (le groupe ou autre).
Public :
Cet atelier s'adresse à des enfants du CE ou du CM pour un groupe d'un maximum de 10 enfants.
Contenu :
L'atelier est partagé en deux périodes de 5 fois 1h00, soit 10h00 au total.
1ère période
• Contes racontés par le conteur (choix des contes par le conteur ou une demande du groupe à partir du
répertoire du conteur). Différents types de contes et/ou différentes versions d'un même conte seront
racontés.
• Exercices d'expression orale faisant appel à l'imaginaire, l'improvisation, (virelangue, jeux
d'expressions orales, menteries etc.....)
2 nd période
• Contes racontés par le conteur (choix des contes par le conteur ou une demande du groupe à partir du
répertoire du conteur).
• Exercices d'expression orale faisant appel à l'imaginaire, l'improvisation (virelangue, jeux
d'expressions orales, menteries etc.....)
• Appropriation du conte et racontée individuelle ou en groupe devant le groupe.
Le contenu des ateliers peut varier en fonction des connaissances ou expériences du groupe vis à vis du
conte.
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