Offre de formation continue des acteurs éducatifs

Initiation au conte et à l’oralité

Objectifs :

Comme l’ensemble des formations autour de la lecture et de l’écriture, cette formation s’adresse
à toute personne souhaitant développer ses connaissances et ses compétences en matière de
lecture et d’écriture afin de pouvoir construire des actions dans ses espaces d’implication,
professionnels ou bénévoles, pour des publics divers (enfance, jeunesse, adultes) en milieu
rural et/ou en milieu urbain. L’ensemble de ces formations présente des ressources, les acteurs
et les outils facilitant les futurs projets des participants autour de la lecture et de l’écriture.
Plus particulièrement, cette formation Initiation au conte et à l’oralité vise à :
• Introduction autour de la littérature orale et de l’art du conte
• Acquérir des notions théoriques pour bien comprendre les enjeux de l’oralité
• Pratiquer pour se projeter en situation professionnelle et sentir ce qui se joue avec
la transmission orale.
• Repartir avec des cartes en main pour débuter une pratique du conte dans son
quotidien professionnel

Contenu :

Intervenants :

Il s’agit d’une journée de sensibilisation (notions théoriques et ateliers pratiques) autour de la
littérature orale et de l'art du conte. Après une phase théorique, les participants auront la
possibilité de se mettre en situation de pratiquant et/ou de public(s).
Accueil et organisation de la journée : Passeurs de mots
Intervention : Fred Lanaure, conteuse professionnelle
Fred Lanaure explore l'art de raconter pour tous les âges, du jeune public au public adulte. Elle
conte des récits issus de la tradition orale d'ici et d'ailleurs, avec le corps et la voix comme seuls
instruments. Oscillant entre fragilité et espièglerie, elle aime les univers brinquebalants, les
personnages hauts en couleur, les histoires truculentes ou qui font frissonner ! Et ce qu'elle
préfère, c'est ce moment vertigineux, ce point de bascule où l'on ne sait plus si on est en train
de rire ou de pleurer..

Dates et horaires :
Lieu :
Organisateur :

er

Mardi 1 juin 2021 – 9h30 - 17h
Maison du Parc – 63880 SAINT GERVAIS SOUS MEYMONT
L'ensemble du cycle a été construit dans le cadre d’une coordination inter-associative avec les
associations : CLéS, Passeurs de mots, CREFAD Auvergne, FAL 63, La Brèche, Réseau des Crefad.
Contact formation : Brice Grenier – passeursdemots@parc-livradois-forez.org
Contact DDCS : Anne Laure Morel

Inscription :

Tarif (y compris
frais de
restauration ou
d’hébergement) :

Retourner la fiche d’inscription ci-jointe complétée avant le 3 mai 2021 à l’adresse suivante :
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr et catherine.reseaudescrefad@gmail.com
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS.
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur.se et/ou participant-e.
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