Ateliers : Contes en anglais
Pourquoi proposer ce genre d’atelier ?
L’objectif ici est multiple. Un travail pratique sur le conte est en lui-même une
activité socialisante et épanouissante, qui peut également aider l’enfant à :
•
•
•
•
•
•
•

Prendre confiance en lui.
Écouter et respecter la parole des autres.
Développer le mémoire.
Découvrir/explorer sa voix, son corps, comme moyen d’expression/
communication.
Apprendre à se poser pour mieux s’exprimer.
Développer l’entraide par un travail en commun.
Explorer l’imaginaire.

Dans une langue étrangère, cet activité permet en plus de rendre l’étude de
la langue vivante, de lui donner du sens, et de motiver les enfants dans leur
apprentissage. L’anglais est une langue qui prend tout son sens à l’oral c’est ainsi, en écoutant des paroles dites ou chantées, en les appropriant luimême, que l’enfant commence à « sentir » la langue, ses rythmes et sa
mélodie, à y prendre plaisir, pour mieux communiquer.

I - Atelier Simple - Une intervention en trois phases :
1. Séance de contes ( de 20 à 30 minutes )
Une séance de contes, de chants et de comptines en anglais, surtout des contes
de randonnées pour inciter la participation, la répétition des phrases. D’autres
contes ou thèmes abordés en classe peuvent également être inclus.
Exemples de contes possibles :
•
The Gingerbread Man
•
The Fat Cat
•
The Three Little Pigs
•
The Big, Soft, Fluffy Bed
•
The Enormous Turnip
Fourniture des textes ou phrases clefs fournie si souhaité.

2. Échange sur les contes entendus (10 minutes)
Avec les enfants, on revient sur des phrases qu’ils n’ont pas compris,
des choses qui les interpellent.
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3. Activités (45 minutes minimum)
Prendre plaisir à dire, jouer avec les mots, les rythmes de la langue, à travers
des exercices et jeux liés à l’art de conter :
Quelques exemples :
•
•
•
•
•

I went to the market and I bought… (mémoire auditif)
Animal voices
The blind man
Fast forward
Invented story

II - Ateliers divers :
Pour aller plus loin, des ateliers d’enfants conteurs, à partir de contes entendus
ou lus, des ateliers pour inventer une histoire, l’écrire ensemble... Prenez
contact pour une programme personnalisée en fonction de vos attentes/besoins.

Côté pratique
N° d’enfants :

La séance de contes est possible pour une classe, ou plus,
sachant que les enfants profitent mieux en petit groupe.
L’atelier d’activités en anglais est limité à des groupes de 12
maximum.

Durée :

40 minutes pour les contes + échange.
45 minutes+ par groupe pour les activités.

N° de séances : Une seule, ou une série de séances pour aller plus loin.
Plusieurs séances possibles dans une matinée/ une
journée.
Lieu :

Un endroit tranquille, chauffé, sans bruit perturbateur, avec
assez d’espace pour que les enfants puissent bouger.

Age :

Classes élémentaires, 6è, 5è, et autres ateliers sur mesure.

Plus d’information
Pour toute demande d’information, pour monter un projet précis ensemble,
veuillez me contacter : clare.goubin@wanadoo.fr - 02.96.48.93.35
Voir aussi Contes tous azimuts / Ateliers Enfants Conteurs

