
Le continent des imaginaires

" Le conte est un outil précieux d’éducation, de loisir et de 
rassemblement."

 Amadou Hampaté Bâ

Projet proposé par Carole Joffrin 



Le projet en quelques mots, objectifs et
moyens mis en place

Pour qui :
Pour tous ! Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées…

Le continent des imaginaires :
C’est un outil pédagogique d’éducation populaire élaboré par Ludovic Souliman , conteur et 
Suzy Platiel, ethno-linguiste de renom qui a menée de nombreuses recherches sur le conte en 
tant qu’outil d’éducation. Cet outil propose, à travers les histoires des contes et les histoires de
chacun, de redonner une place au conte comme outil d’humanité dans notre société moderne. 
Un outil d’humanité qui agit à travers les questions de l’identité et du lien à l’autre.

Moyens :
-Contes traditionnels dits par la conteuse
-Reconstituer le chemin parcouru, l’histoire qui a mené jusqu’à sa personne
-Rassembler des éléments pour se constituer son chemin de mémoire
-La formation d’un groupe bienveillant, où chacun ait son espace de parole
-La formation d’une histoire commune : Par le continent des imaginaires, mais aussi par les 
histoires re-racontées, ré-appropriées, re-mémorisées par le groupe. Des histoires qui 
deviennent celles du groupe.

«  Si tu ne sais plus où tu vas, regarde d’où tu viens »
Proverbe Africain

Objectifs :
-Que les participants se réapproprient leur vie, leur 
histoire personnelle
-Créer du « mieux être » : être mieux avec soi, mais 
aussi avec les autres.
-Favoriser le lien social 
-Ouvrir une porte sur les contes et l’imaginaire



Déroulé des ateliers

Le Cercle des contes autour du monde 
Il aura lieu à chaque début de séance : La conteuse dira des histoires des quatre coins du 
monde. Des histoires qui auront pour but de provoquer un échange par la suite : Par exemple, 
en racontant une histoire du pays d’origine d’un participant (et vous ? Connaissez vous une 
histoire de chez vous ?), ou encore en racontant une histoire où le personnage est confronté à 
sa peur, et l’affronte grâce à un objet (et vous ? quelles sont vos peurs ? Quels sont les objets 
qui vous rassurent ?).
Les participants seront souvent sollicités dans la racontée : En reprenant le refrain des contes 
randonnées, en chantant… 
Les contes seront des outils permettant le va-et-vient permanent entre réel et imaginaire.

Le Chemin de mémoire

Chaque participant dispose d’une feuille A3. A l’issue de la 
première séance, je demande aux participants d’offrir 
quelque chose de très précieux : leur propre prénom. Il sera 
inscrit en lettres capitales au centre de la feuille, car ce 
prénom sera la capitale de sa « feuille-pays ». Sous le 
prénom, on inscrit son pays et sa ville de naissance : Les 
questions peuvent commencer ici : Certains peuvent ignorer
leur ville de naissance, par exemple : Comment va-t-on s’y 
prendre pour trouver les réponses ? 
Entre les séances, les participants seront amenés à interroger
leurs proches pour rapporter de la matière nécessaire à la 

construction de leur « feuille-pays ».
On accroche au mur les « feuilles-pays », pour former un continent : Une première personne 
accroche sa feuille, en expliquant ce qui est inscrit dessus. Puis elle touche une autre 
personne, qui sera amenée à en faire autant. Les « feuilles-pays » doivent se toucher pour 
former un continent, mais sans jamais recouvrir ce qui est inscrit sur les feuilles voisines.

 Lors de la seconde séance, le participant note les noms de ses parents et grands parents, leur 
ville et pays de naissance. Entre les séances, des liens parents-enfants pourront se tisser : les 
enfants vont poser des questions, sur les lieux d’origines de leur famille, les langues parlées, 
les anecdotes, les proverbes…et reviendront les noter sur leur « feuille-pays ». 
Si la mémoire familiale est insuffisante ou inexistante, un travail de recherche sur les 
différentes cultures pourra la compléter. Pour cela, il serait intéressant de travailler en lien 
avec le CDI/la bibliothèque où nous pourrions aller chercher des informations : dans les 
livres, sur internet…

Il ne s’agit pas d’un arbre généalogique : On ajoute à son pays des éléments de sa culture, on 
parle de soi.
Chacun est libre d’associer aux prénoms un geste, des objets, une recette de cuisine…Chaque 
« matériau » ramené par les participants est source d’échange et de curiosité. Nous 
travaillerons sur « ce qui nous anime » : Chaque élément apporté sera relié à un sentiment, à 
une histoire. 



Le planisphère des chemins
Au mur sera également affiché un planisphère : chacun pourra tracer les chemins de migration
de sa famille, les faisant onduler à son gré pourvu qu’ils arrivent à bon port. Nous observerons
avec plaisir les chemins se croiser sur la carte du monde…

Le cercle de parole
Tout le monde est assis, en cercle. La parole circule grâce au « bâton de parole » : Seul celui 
qui l’a en mains est autorisé à parler. Les échanges portent sur des éléments apportés durant 
les ateliers.
Puis les participants sont invités à raconter les contes entendus lors de séances précédentes. 
C’est l’occasion d’une remémorisation collective, mais aussi d’une transformation du conte : 
Le groupe se le réapproprie en y apportant sa propre touche. Les histoires que les participants 
ont préférées vont ainsi vivre tout au long des ateliers, et devenir les histoires du groupe.

Boucler la boucle
La dernière séance sera consacrée à la restitution de quelques histoires choisies par le groupe :
On les fixera par écrit, elles auront été éventuellement illustrées par du dessin ou autres 
visuels…
J’aimerais clore le cycle de ces ateliers par un petit goûter où chacun apportera quelque chose 
à partager, en invitant sa famille, ses amis…à venir admirer les murs de la salle où seront 
exposés le continent des imaginaires, le planisphère de chemins et les histoires restituées.



Le monde et moi, le monde en moi, mon émoi

Mon positionnement dans les ateliers du Continent

Je mènerai ces ateliers à partir de ce que je suis : C’est le principe même de ces ateliers, où
chacun donne ce qu’il est. Pour ce « don », je remercierai systématiquement la personne qui
nous  aura  « offert »  quelque  chose,  en  ajoutant  sa  pierre  à  l’édifice  du  continent  des
imaginaires.
Lors de ces séances, mon rôle sera de créer un espace d’échange, d’expression, de parole et
d’écoute bienveillante. En rebondissant sur les éléments apportés par les participants, à partir
de ce que je suis, pour être une « éveilleuse de curiosité », soulever des questions. En amenant
les participants à faire un chemin par rapport à eux-mêmes, mais aussi par rapport aux autres.
Le chemin se fait en passant par l’imaginaire : Je relierai constamment imaginaire et réalité,
notamment à travers les contes racontés. Lors des racontées, mon positionnement sera très
différent de celui que j’ai lorsque je fais un spectacle. Il sera de l’ordre de la relation, il sera
un écho de ce que les participants me renverront. 
Mon rôle  consistera  également  à  former un groupe,  une identité  commune,  un espace de
confiance.

Informations pratiques

 

Durée :
Une séance de 2h ou 1h30/ semaine pendant 6 semaines minimum

Effectif :
Entre 8 et 12 personnes / demi-classe

Besoins matériel : 

-une salle où il sera possible d’accrocher 
des choses au mur
-des chaises
-un planisphère sur lequel nous pourrons 
écrire.
-feuilles A3, stylos, feutres, colle, ciseaux, 
patafix

CONTACT  

Carole Joffrin
carolejoffrin@riseup.net

06 70 30 59 10


