La cie L’oiseau lyre propose une formation pour

raconter aux tout petits

Les 30/31 mars 2019 (12h)
À la Maison Pour Tous J.Ricôme, Montpellier
Formation animée par Clélia Tavoillot, conteuse

L'OISEAU LYRE

Raconter aux tout petits
Les 30/31 mars 2019 (12h)

Les comptines, jeux de doigts, berceuses, formulettes et historiettes appartiennent au répertoire traditionnel de la petite enfance. Premières formes de récit, elles constituent une véritable nourriture pour le
jeune enfant : elles l’aident à se construire, à s’autonomiser et à apprivoiser ses peurs. Au cours de cette
formation, nous mettrons en évidence le rôle du conte et plus largement de la littérature orale dans le
développement des jeunes enfants et les outils pour raconter à ce public.

Objectifs
•
•
•
•
•

Découvrir le répertoire de la littérature orale à destination de la petite enfance
Expérimenter la pratique du conte : raconter avec ou sans support, avec sa voix, son corps,
sa singularité
Cerner la spécificité de raconter aux tout petits : connaissance du public,  propositions, cadre
d’intervention autour du conte
Eveiller à la parole musicale, véritable espace émotionnel pour le jeune enfant
Découvrir le matériel disponible pour aider le jeune enfant à entrer dans l’imaginaire (kamishibaï,
marionnettes à doigts, albums...)

Déroulement
La formation sera nourrie d’exercices pratiques. Chaque participant(e) travaillera sur un ou plusieurs
contes courts. Des moments théoriques nourriront la pratique pour une meilleure connaissance du
répertoire de la littérature orale à destination de la petite enfance. Bibliographie, ouvrages de référence
en consultation.

Public

Approches
Échauffements collectifs
Travail en groupe, en duo et en solo
Travail individuel à partir d’un ou plusieurs contes courts
Jeux d’improvisation pour laisser émerger la parole conteuse

L’intervenante
Clélia Tavoillot conte auprès de publics très variés, de la petite enfance aux centenaires. Elle s’approprie un répertoire de contes et mythes du bassin méditerranéen et d’ailleurs et entremêle ses contes
de chants traditionnels. Invitée régulièrement dans des lieux de diffusion artistique (festivals, musées,
théâtres...), elle transmet aussi sa passion pour les arts du récit (ateliers, formations) dans divers cadres
en France ou à l’étranger.

La compagniie
L’oiseau lyre est engagée dans la promotion du conte et plus largement de la littérature orale (comptines, contes, légendes, mythes...). Pour cela, la compagnie propose des spectacles de contes, des
ateliers et de la formation en tout lieu et pour tout public.
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éducatrices jeunes enfants, assistantes maternelles, bibliothécaires, animateurs, amateurs de
conte.... Aucun pré-requis n’est demandé.

Dates des formations

30/31 mars 2019

Horaires 9h30-12h30/14h-17h
Durée par formation

12h sur 2 jours

Nombre de participants 10 maximum
Date limite d’inscription 25 mars 2019
Tarifs de la formation (12h) : 120€ plein tarif / 100€ tarif réduit (minima sociaux)

+ 5€ d’adhésion à L’oiseau lyre + 7€ d’adhésion au réseau des MPT de Montpellier

Lieu MPT J.Ricôme, 7 rue Pagès - quartier Figuerolles, Montpellier
Tram ligne 3 Arrêt Plan cabanes - Bus 11 arrêt Renouvier
Renseignements / Inscriptions 06 84 19 39 37 // contact@loiseaulyre.org
www.loiseaulyre.org

Gravures : Sophie Dutertre

		
informations pratiques

