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CONCEPT DE CONTES POUR LES ENFANTS  

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVÉS ET PUBLIQUES 

LES CRÈCHES ET GARDERIES | LES UAPE 

OBJECTIFS 

◆ Faire vivre les valeurs de l’établissement, de l’association de façon ludique au moyen du conte  

◆ Faire découvrir le conte de manière pratique dans le cadre de cours  

◆ Animer : les journées et mois à thème en utilisant le conte comme moyen de sensibilisation | les 
camps de vacances et ateliers | les activités extrascolaires 

◆ Aborder les problématiques et sujets d’actualité tels que la diversité, le courage, la bienveillance, 
la confiance en soi, la place de l’enfant dans la ville, les écrans   

◆ Impliquer les enfants en les invitant à créer un conte qui serait raconté ultérieurement 

◆ S’amuser et rire lors de spectacles, tout simplement !  

PUBLICS 

◆ Les enfants et les élèves âgés de 3 à 12 ans  

◆ Les encadrants-tes et les enseignants-tes  

DÉTAILS DES PRESTATIONS 

◆ Cours en lien avec le conte  

▪ Discussion concernant les attentes et les contes abordés 

▪ Reprise d’un conte étudié en classe, personnalisation et contée sans support visuel ni texte 

▪ Réflexion au sujet des différences entre l’histoire initiale et le conte  

▪ Elaboration d’un document résumant mon approche du conte 

◆ Prestations par contée (1 période de 45 minutes) 

▪ Phase préparatoire avec la direction, la personne responsable, l’encadrant-e, l’enseignant-e 

▪ Contée durée 15-20 minutes 

▪ Temps d’échange : découpage de l’histoire, préparation du conte, etc. 

▪ Narration d’un deuxième conte de mon répertoire (si temps à disposition) 

◆ Journée et mois à thème | Divers problématiques ou sujets d’actualité | Camps de vacances 

et ateliers | Activités extrascolaires 

▪ Discussion concernant les objectifs 

▪ Proposition de contes 

▪ Personnalisation et contée sans support visuel ni texte 

◆ Spectacle de contes  

◆ Tarif à convenir 
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