
Joël Coulais conteur

Atelier  conte

 A travers le conte, cet atelier permettra  à un groupe d'adolescents  d'avoir une expérience partagée basée 
sur l'écoute, l'entraide et la parole, de prendre confiance en soi, d'améliorer son élocution et son expression 
orale.
Les contes racontés par le conteur constitueront la matière des séances et seront source d’échange, de
réflexion et d’expression.

Chacun, à son rythme, s'appropriera une histoire et la racontera avec ses propres mots. Maniement du
vocabulaire, construction de la narration, aisance du récit seront au cœur de ce travail.

Objectifs     :

 Découvrir le conte par  la racontée, ses variantes, son universalité, et éprouver ainsi le plaisir des 
mots à travers des histoires qui ont traversé les générations. 

 S'approprier le conte par  l'écoute, en comprendre les mécanismes, fabriquer ses images.
 S'ouvrir à l'imaginaire. 
 Construire et restituer  le conte avec ses propres mots, créer ou co-créer sa version.
 Prendre confiance en soi pour restituer l'histoire dans le groupe et en public. 
 Améliorer son élocution et son expression orale.

Public     :

Cet atelier s'adresse à des adolescents, collège et lycée, jeunes en formation pour une classe ou un groupe de 
12 à 15.

Contenu      des séances:

 Exercices de présentation, travail corporel, échauffement vocal
 Expression orale: jeux de langue faisant appel à l'imaginaire et à l'improvisation (virelangue, 

vireoreille, contes randonnées, chansons,  menteries, devinettes etc.....)
 Contes racontés par le conteur à partir de son répertoire 
 Echanges autour des contes racontés: type du conte, différentes versions à travers le monde, leur 

structure, les motifs rencontrés....
 A partir d'un conte choisi, l'adolescent seul ou en groupe créera et racontera sa version du conte 

(mise en bouche, mise en voix).

A l'issue de l'atelier, selon le nombre de séances,  une restitution par les adolescents pourra être réalisée 
devant un public (parents, amis, classe...).
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