
Atelier –conte - « Cycle débutants » 

Animé par Laurence Chenou 

 

Public concerné : 

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir la littérature orale et plus spécifiquement le conte, afin de 

l’introduire dans leur pratique professionnelle (enseignants, éducateurs, animateurs, infirmières, bibliothécaires), ou pour leur 

développement personnel dans une pratique amateur.  

 

Objectifs  

- Acquérir des notions sur la littérature orale en général et le conte en particulier, sa diversité et ses applications 

possibles  

- Acquérir un répertoire permettant de proposer un conte dans des situations variées (contes « d’à propos ») 

- Etre capable de raconter devant une classe, de participer à une animation contée 

 

Contenu :  (12 séances de 2h soit 24h de formation 

 Théorie 

- Donner des clés pour se repérer dans la littérature orale, ses genres et sa diversité.  

- Bibliographie sur le conte et autour du conte 

- Approche du symbolisme du conte et de sa place dans la société d’aujourd’hui. 

 Pratique :  

-  Travail sur la voix, le chant, la diction, la corporalité, improvisations 

- Mémorisation d’un conte : structure et schéma narratif.  

Les images et les personnages,  

 

Mise en pratique :  

Expériences de contage devant un groupe d’enfants 

Devant un groupe tout public en mai 

 

Formatrice : Laurence Chenou 

Enseignante en mathématiques, elle s’est tout d’abord formée au conte aux côtés de Jean Porcherot, aux Ateliers de la Rue 

Raisin à Saint Etienne, puis auprès de Pascal Quéré, Paule Latorre, Kamel Guennoun, Françoise Diep, Pierre Laforgue.  

Elle a suivi la « formation de formateurs » en 2015 au CMLO avec Marc Aubaret.  

Elle conte depuis 15 ans pour les écoles, collège, médiathèques, et a accompagné de nombreux projets pédagogiques autour de 

l’oralité 

 

Dates des ateliers en 2015-2016 :  

 

2015 : 24 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 3 décembre, 17 décembre.  

Veillée conte de l’association le 17 décembre 
2016 :14 janvier, 28 janvier, 11 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 12 mai 

Présentation du travail des stagiaires 1ere année  

le 17 mai à 18h au Centre Ressources Molière 

 

Circulade du conte le 21 mai 2015 
Nombre de participants : 5 personnes au minimum et 10 personnes maximum 

Lieu : Centre ressources Molière- Place Gambetta- 34120 Pézenas 

Tarif : 144€ + adhésion à l’association 15€ 

  


