Clare Goubin (www.claregoubin.com)

Contes et discussion au collège
Une séance de contes divers pour illustrer les différents types de contes et
pour concrétiser le travail effectué en classe : des contes de pourquoi, contes
merveilleux, contes de randonnées. Un voyage hors temps en passant par
l’Afrique, l’Europe, la Chine…
Après la séance, une discussion ouverte, sous forme de questionsréponses ( dans les deux sens ) avec les élèves.
« Comment vous faîtes pour retenir tous les mots? »
« Vous n’avez jamais peur quand vous contez ? »
« D’où viennent les histoires ? » - « C’est quoi, le travail d’un conteur? »
« Vous pouvez en raconter un autre ?! » ...

« Formidable! Les élèves de sixième ont beaucoup apprécié la séance de
contes qui intervenait après une étude du conte en classe. Certains ont aimé
écouter les contes merveilleux, d'autres ont reconnu un conte du pourquoi et
du comment… L'échange qui a suivi entre élèves et conteuse était très
enrichissant. Expérience que l'on renouvellera au vu de l'enthousiasme
suscité !!! Merci encore et à bientôt ! »
Anne Mignon
Professeur de français au Collège de Charles de Foucauld, Brest (29)

Côté pratique
Durée :

La séance de contes dure environ 1h + discussion d’ environ
30’, donc 1h30 en total.

N° d’enfants :

Suivant l’acoustique de la pièce. Possible pour un grand
groupe, sachant que les enfants participent mieux à la
discussion quand ils sont moins nombreux.

N° de séances : Possibilité de faire une séance le matin, une l’après-midi.
Lieu :

Un endroit tranquille, chauffé, sans bruit perturbateur.
Salle de classe, bibliothèque, salle multimédia, ...

Plus d’information
Pour tout autre demande, pour monter un projet précis ensemble, veuillez me
contacter : clare.goubin@wanadoo.fr - 02.96.48.93.35
Voir aussi Ateliers pour enfants conteurs et Ateliers : Contes en anglais.

