RACONTER AUX TOUT-PETITS
Avec et sans objets
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Par Catherine LAVELLE
MARDI 28 MARS 2017

14h00 – 17h30

PUBLIC : Conteurs amateurs ou professionnels débutant dans le conte
auprès des petits. Professionnels de la petite enfance et toute personne
intéressée par ce répertoire d’histoires et désireuse de raconter à cette
tranche d’âge.

Lors de cet atelier je vous propose une initiation au racontage
des enfantines auprès des tout-petits (0-3 ans). Le rythme est
aussi une notion importante que vous découvrirez par le biais
de petits exercices. Vous pourrez également découvrir quelques
objets d’animation (peluches, marionnettes à doigt, tapis à
histoires) à expérimenter lors de l’atelier. Autour de ce moment
d’échange et de jeu, nous nous enrichirons mutuellement pour
repartir avec des idées et des envies nouvelles.
Présentation (30 min) : déroulement de l’atelier, présentation
des participants et de la formatrice / temps d’échange et de
réflexion sur la richesse et la densité d’un moment conté et
chanté auprès des tout-petits / partage d’expériences.
Raconter à mains nues : la parole et le rythme (1h30)
Découvrir une partie du répertoire des enfantines et
commencer à l’expérimenter. S’initier à rythmer une comptine
avec des percussions corporelles simples ou des petits
instruments. Découverte du répertoire des enfantines. Histoires
à raconter avec les doigts, sur la main ou sur le corps de
l’enfant, histoires à chanter, à mimer.
Travail rythmique : sentir la pulsation d’une chanson, tenir un
rythme simple, découvrir quelques percussions.
Raconter avec des objets d’animation (1h30)
Découvrir et expérimenter comment raconter avec des objets
pour animer un atelier : peluches, marionnettes à doigt, tapis à
histoires. S’essayer à l’improvisation. Utiliser des objets simples
pour créer un décor. Découvrir les histoires et les thèmes
favoris des tout-petits.

Échanges, réflexion, exercices, temps de pratique, conseils et
petits trucs rythmeront les différents temps de l’atelier.
TARIF : 25,00
Lieu : à venir

€

(Détails + infos : 02 98 33 27 39)

Présentation de l’association
Créée en 2000 et installée à Brest, l’ADAO (Association pour
le Développement des Arts de l’Oralité) a comme objectif la
promotion et le développement des arts de la parole au
travers de plusieurs actions :
- Le festival Grande Marée (Contes & récits – Brest & sa
région) pour ados, adultes, familles et enfants à partir de 5
ans qui se déroule chaque année fin novembre / début
décembre. 19e édition en 2016.
- Le Festival Petite Marée (festival du conte à destination
de la petite enfance de 6 mois à 4 ans). 12e édition en 2017.
Mais l’ADAO, c’est aussi des initiations à l’art du conte.
Chaque année, des ateliers et des temps d’initiation à l’art
du conte sont proposés sur le temps des festivals. Ces
ateliers connaissent un vif succès et c’est avec plaisir que,
cette saison, nous vous proposons de nouveaux rendezvous.
Des ateliers pour tous les niveaux, avec des univers
différents et une même passion : raconter des histoires !
Fédérateur, créateur de lien et de mémoire, raconter une
histoire c’est bien plus que prononcer une succession de
mots ; comme une recette de cuisine, l’ensemble se lie, se
délie, libère ses saveurs et ses surprises …
C’est donc avec l’eau à la bouche que nous vous invitons à
prendre connaissance de la carte « printemps 2017 » !

RÉSERVATIONS
Via le site web : www.adao.net
(Formulaire en ligne et/ou à télécharger)
Renseignements : 02 98 33 27 39
Ou contact@adao.net

Association pour le Développement des Arts de l’Oralité
(ADAO) 1 rue Jean Marc - 29200 Brest
N° de Licence spectacle : 3-1042110
SIRET : 439 232 125 00047 / APE : 9001Z

Ces ateliers s’adressent …
À toute personne qui souhaite découvrir et/ou
expérimenter les joies de l’art du conte d’une manière
simple et conviviale.
Aux parents et grands-parents qui souhaitent raconter
des histoires à leurs petits-enfants.
Aux professionnels de la petite enfance (animateurs,
assistantes maternelles, instituteurs, bibliothécaires, et
assimilés).

COMPRENDRE LES TOUT-PETITS
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Par Irma HELOU
14h00 – 17h00

JEUDI 30 MARS 2017
PUBLIC :

TOUT PUBLIC

Un atelier pour partager et pour comprendre…
Autour des capacités des tout-petits entre 0 et 3 ans.
Les accueillir au spectacle et leur raconter des histoires.
Le tout-petit reste parfois pour nous un être mystérieux dont
nous ne comprenons pas toujours tous les comportements. En
s’appuyant sur l’expérience mais aussi sur les recherches
scientifiques, différentes questions seront abordées :
- Comprendre les réactions de l’enfant ;
- Découvrir l’univers sensoriel et émotif des bébés ;
- Connaître le développement psychomoteur du tout-petit
pour construire un spectacle, inventer et lui dire des
comptines, ou l’accueillir en tant que spectateur ;
- Comprendre et gérer leurs émotions pendant une
représentation. Comment les enfants communiquent-ils avec
leur entourage ?
Quelques exemples de questions qui seront également
abordées :
- Pourquoi les tout-petits ont-ils besoin de la répétition ?
- Pourquoi leur temps de concentration est-il si court et
comment maintenir une bonne écoute ?
- Pourquoi sont-ils moins sages avec leurs parents ?
Et d’autres encore…
Irma Helou a mené parallèlement des études de puériculture
et de théâtre. Elle a travaillé cinq ans dans différentes crèches
et haltes-garderies et intervient depuis de nombreuses
années dans les structures de la petite enfance.
On lui demande souvent : « Qu’est-ce que tu peux bien leur
raconter aux bébés ? » et elle répond : « Je leur parle de leurs
émotions, je les aide à mettre des mots dessus, à les
apprivoiser. »
TARIF : 20,00
Lieu : à venir

€

(Détails + infos : 02 98 33 27 39)
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RACONTER AVEC UNE BOITE A HISTOIRES

PUBLIC :

14h00 – 17h30

DEBUTANTS - TOUT NIVEAU

Autour d’exercices pratiques et de mises en situation, vous serez
amenés à vous interroger sur le rôle d’une boite à histoires et
comment l’intégrer au spectacle, jouer avec et introduire des
objets dans le récit.

Les pistes de travail :
- Explorer des pistes pour raconter avec des objets ;
- Créer un rituel autour de la boite à histoires ;
- Repérer la structure, les objets clés d’un conte ;
- Raconter un conte autour de sa boite à histoires.
Matériel :
Chaque participant est invité à venir avec une boite à histoires
ou un panier (qui ferme de préférence). Dimensions d’au moins
30x30 cm (l’objectif étant de pouvoir y ranger différents objets).

Vous pouvez également apporter quelques objets : balles,
jouets d’enfants, objets du quotidien, boites, jeux
d’encastrement, etc.
Nous fournirons le matériel suivant : épingles à linge, pelotes
de laine, stylos, papier, pailles, sacs, fourchettes, couteaux,
cuillères, etc.
Son parcours :
Après un DESS en Sciences de l’Education, elle a exercé le
métier d’éducatrice de jeunes enfants en crèche puis à
l’hôpital. Aujourd’hui conteuse professionnelle, elle propose
des spectacles aux enfants et continue à explorer le champ
de la petite enfance.

Lieu : à venir

Par Fiona MACLEOD

Par France QUATROMME

VENDREDI 31 MARS 2017

TARIF : 25,00

JEUX DE PIEDS

4

€

(Détails + infos : 02 98 33 27 39)

SAMEDI 01 AVRIL 2017
PUBLIC :

16h00 – 17h30

PARENTS & ENFANTS

Autour de la création de son spectacle « C’est le pied ! », Fiona
Macleod s'intéresse à ces extrémités, à la marche, et aux
paroles oubliées de nos ancêtres qui avaient pour but d'aider
les tout-petits à apprendre à marcher avec une conscience du
pied. Elle propose de vous les faire découvrir à travers des jeux
ludiques et de jouer avec l'imaginaire autour des chaussures et
chaussettes.
Au programme :
- Voir ses chaussures, chaussettes et pieds avec les yeux de
l'imaginaire ;
- Jeu et apprentissage de chansons et de jeux de pieds ;
- Créer une marionnette-chaussette simple.
Autour d’un parcours sensoriel pour les tout-petits, Fiona
Macleod vous entraine dans le monde des jeux de doigts, enfin,
des jeux de pieds. Les apprendre pour les refaire à la maison.
Un atelier pour les parents avec les enfants âgés de 6 mois à 5
ans.
Préparation :
L’atelier va vous déchausser. Pieds nus pour les grands et les
petits. Chaussettes obligatoires et pas de collants !!!
Apporter une chaussette trouée (ou pas) par personne (adultes
et enfants de plus d’un an) pour la réalisation des marionnettes
chaussettes !

TARIF : 15,00
Lieu : à venir

€

(Détails + infos : 02 98 33 27 39)

