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ATELIER ARTISTIQUE 

Atelier conte - « Conte et 
Sensorialité » 

-  

09 septembre 2022 
De 14h à 16h30 

En distanciel 

 

Intervenante :  

Valérie CARBONNEAUX, art-thérapeute. 

 

 

Présentation : Animé par l’art-thérapeute Valérie CARBONNEAUX, cet 
atelier vous permettra d’aborder la spécificité du conte sensoriel. Quand 
l’écoute d’un conte stimule certains mécanismes humains par des 
gratifications sensorielles, à travers les cinq sens : éveiller les sens et la curiosité 
par l’imaginaire et l’expérience sensitive. Pour une immersion réussie, 
munissez-vous d’un casque audio ou d’oreillettes, de feuilles blanches et de 
quoi écrire.  

“Il était une fois ….. L’éveil des sens.” 
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Programme :  

● Découverte de l'origine du conte, des principaux thèmes qu’il aborde, et de 
sa classification 

● Découverte des caractéristiques et des vertus du conte sensoriel 
● Comment faciliter le “racontage” ?  
● Immersion dans la lecture d’un conte sensoriel agrémenté d’accessoires et 

laisser opérer l’imagination et la créativité de l’auditeur 
● A vous d’imaginer la fin de cette histoire…. 

Objectifs :  

● Découvrir la pratique artistique du conte, acquérir des données théoriques 
● Connaître les spécificités de la pratique du CONTE SENSORIEL 
● Connaître les points important du “racontage” 
● Acquérir les pistes pour animer un atelier de conte sensoriel 
● Vivre l'expérience d’immersion dans un conte sensoriel sonore 

 

Cadre de la formation :  

● Débutants acceptés. 
● Accessibilité handicap : nous contacter.  
● Durée : 2h30. 
● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et 

ateliers expérientiels.  
● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et 

attestation de fin de formation délivrée sur demande.  

Tarif :  

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

● Extérieurs : 80€ 
● Financement assisté : prix de l’atelier + 45€ de frais de dossier 

 

Formulaire d’inscription : 

Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/  

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

