
Proposition d'Ateliers Contes au Collège 

Il était une fois et il n’était pas, quand il y
avait un temps avant le temps, peu après
jadis, bien avant maintenant, quand hier

était demain et aujourd’hui encore à
naître….

Intervention 

Convaincue par la théorie et par la pratique que le conte est un outil 
d'éducation précieux, je travaille régulièrement en milieu scolaire, de la 
maternelle au lycée.  
Je vous décris ici les grandes lignes de ce qui serait un projet à imaginer 
ensemble, et qui pourrait prendre plusieurs formes. Le nombre de 
séances est à définir ensemble, un minimum de 5 par groupe est 
souhaitable...

Objectifs 

Faire découvrir les contes par l'écoute 
Donner envie de lire
Enrichir le vocabulaire 
Transmettre quelques notions théoriques sur les contes

Prise de conscience de son pouvoir d'invention et développement de 
l'imaginaire (par différents jeux : associations d'idées, inventions 
d'histoires et de mensonges, improvisation...)

Que chaque élève prenne la parole et du plaisir à le faire !
Que les élèves soient capables d'offrir une écoute bienveillante à celui 
qui a la parole
Que les élèves soient capables de raconter un conte seul ou à 2 à la fin 
du cycle

Souder le groupe classe



Les ateliers

Je raconterai bien sûr un ou plusieurs contes en début de chaque atelier, 
c'est cela même qui pourra donner envie aux élèves de raconter eux 
mêmes.
Nous partirons de petits jeux autour de l'imaginaire, puis nous 
commencerons à raconter de petits récits (un souvenir...) afin de glisser 
peu à peu vers la racontée d'histoires plus longues. 
Les élèves pourront raconter une histoire qu'ils ont choisie, qu'ils ont 
entendue par moi ou par un autre élève.

Nous aborderons dans la pratique les notions suivantes :

- Le corps : s'approprier son corps, le connaitre, savoir comment le 
détendre pour l'utiliser en racontant
- L'espace : prendre conscience de l'espace, l'utiliser à bon escient, 
savoir où placer les différents espaces de l'histoire
- La voix : Comment échauffer la voix et se faire entendre clairement. 
Travail de l'articulation, virelangues
- L'adresse : Comment s'adresser à son public (regard sur les 
spectateurs/à l'horizon), s'y connecter et s'assurer qu'il nous suit
- L'imaginaire : le lâcher prise et la fantaisie de tous les possibles sont 
là dans mon cerveau ! Comment les réveiller, me permettre de petites 
improvisations, inventer, et faire exister un monde imaginaire autour de 
moi quand je raconte
- La mémorisation : identifier les différentes étapes des histoires et les 
mémoriser avant de me les approprier (avec mon imaginaire !)
- La confiance en soi : lâcher la peur du ridicule, oser prendre la parole
et des risques. 
- L'écoute : Ecouter l'autre, être bienveillant, respecter la parole de 
chacun.

Le travail se fera uniquement à l'oral, dans un espace dégagé si possible
(du type salle de motricité), dans lequel nous aurons des chaises à 
disposition pour les moments assis (en cercle).
Il est important qu'une fois les ateliers commencés et pendant la durée 
du travail, les élèves ne travaillent pas sur le conte à l'écrit.

Un avant-goût en amont en classe de français pourrait être intéressant : 
lecture de contes, sélections d'histoires qui leur plaisent

Le rendu final pourrait être une veillée conte où seront invités parents 
et amis/d'autres classes, mais également un livre réalisé par la classe 
avec les histoires retenues, un enregistrement....cela dépendra du 
groupe et beaucoup du nombre de séances !



Je vous invite chaudement à découvrir ici le travail de Suzy Platiel, avec 
qui je me suis formée, et de qui je m'inspire largement pour mes ateliers.

Cette proposition est à discuter et à préciser, et je vous laisse revenir 
vers moi pour une éventuelle rencontre.

Carole Joffrin
Conteuse
06 70 30 59 10

http://videotheque.cnrs.fr/doc=4095

