Contons ensemble
ATELIER D’ECRITURE ORALE
Description
Je raconte des histoires depuis de nombreuses années. L’envie de transmettre s’est
imposée naturellement. Cet atelier est une découverte des arts du récit par une
pratique ludique, collective et participative.
Après un échauffement vocal composé de petits jeux, nous mettons en place sur un
tableau ou paper-board, une boîte à outils : lieux, personnages, événements, types
de conte, thèmes,… Une fois que chacun a formulé ses propositions, nous tâchons
de choisir des éléments dans cette boîte à outil.
Parfois, nous cherchons la cohérence thématique, d’autre fois pas du tout. Les
enfants content étape par étape l’histoire. Nous revenons sur des aspects, prenons
d’autres décisions, tentons d’autres combinaisons, puis à la fin nous en faisons un
modeste enregistrement en mp3.
Cet atelier peut être le début d’une pratique plus étendue.

Details
Public :
Durée :
Jauge :
Matériel :
Thèmes :

à partir de 6 ans.
1h.
12 participants + accompagnateurs.
Tableau ou paper board.
Contes, imaginaire, oralité, construire une histoire ensemble, démocratie
participative...

Projet associE
Spectacles « Tom Pouce », « Tour de contes »…
Cet atelier peut être suivi d’ateliers d’arts plastiques :
« Contons ensemble en images » voir page suivante.
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Contons ensemble en images
ATELIER D’ECRITURE ORALE
et D’illustrations
Description
Après avoir réalisé l’atelier « Contons ensemble », Poil aux dents prend le relais
pour faire vivre l’histoire en images. Chaque groupe se voit doté d’une grande
feuille (70 x 100 cm) et de petites feuilles au format carré qui leur permettront
d’illustrer les scènes, les lieux, les personnages... Les éléments sont reliés entre
eux par le fil narratif. Le texte est glissé dans une petite enveloppe.
Voici un retour en images du très beau projet mené en 2022 à l’école St Honoré à
Mons-en-Baroeul.
http://thierrymoral.fr/2022/05/04/superbe-projet-a-st-honore/
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