Association Française de Recherches et
Applications des Techniques Artistiques en
Pédagogie Et Médecine

LOI 1901, CRÉÉE EN 1976

ATELIER CONTE
« L’art de conter »
-

8 avril 2022
De 14h à 16h30
En distanciel

Intervenant : Valérie CARBONNEAUX.

Présentation : Animé par l’art-thérapeute Valérie CARBONNEAUX, cet atelier vous permettra
d’aborder les différentes formes de récit, leurs spécificités, la rencontre de l'écriture, de la voix,
du geste, du regard et de l'écoute. Une initiation aux premières techniques de création d'un
conte sera proposée en favorisant l'imaginaire, comme le suggère cette formulette australienne
: « Fermez la bouche, que vos oreilles entendent, l'histoire arrive, déjà elle s'approche, déjà elle
est ici, et parle avec ma voix. ». Pour cette exploration contée, munissez-vous de feuilles
blanches, de quoi écrire et surtout de votre imaginaire infini… « Cric crac ! Le conte est dans le
sac !»

Objectifs :
•
•
•
•
•

Découvrir la pratique artistique du conte acquérir des données théoriques.
Connaître les spécificités de la pratique CONTE.
Acquérir les pistes pour animer un atelier d'initiation à la création d'un conte.
Connaître les points les notions de base du racontage.
Créer une histoire collective à partir des propositions de chacun.e.
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Cadre de la formation :
•
•
•
•
•
•

Débutants acceptés.
Accessibilité handicap : nous contacter.
Durée : 2h30.
Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et ateliers expérientiels.
Matériel : votre plus belle plume et votre voix.
Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et attestation de fin de
formation délivrée sur demande.

Programme :
•
•
•
•
•
•
•

Tour de table d’accueil
Découverte de l'origine du conte, des principaux thèmes qu’il aborde, et de sa classification
Apports sur les spécificités de cette pratique
Découverte des phases de création d'un conte : schéma narratif, exercices ludiques pour
stimuler la créativité
Comment faciliter le “racontage” ?
De la parole au mime, ou comment garder la cohérence de l'histoire contée.
Tour de table de clôture

Tarif :
•
•

Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 60€
Extérieurs : 80€

Formulaire d’inscription :
Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/
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