* Déroulement de la formation

- Découvrir les premières formes de récits :

« Comment conter
aux tout petits »

-
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comptines, formulettes, jeux de doigts.
Travailler sur la gestuelle
Développer les jeux vocaux
Etendre et étoffer son répertoire de chansons
Improviser sur des thèmes donnés ou choisis
Conter avec et sans le livre

* Durée et public
Un gros lézard est passé par là
Celui-là l’a vu
Celui-là l’a tué
Celui-là l’a cuit
Celui-là l’a mangé
Et le tout petit qui dit :
- Et moi on m’a oublié !
Guili guili guili !
Turlututu ! Chapeau pointu, j’étais sous la table et
j’ai tout entendu.
Rafraichir le plaisir du jeux pour mieux l’offrir...Oser
aller plus loin !...Oser aller plus loin !
* Objectifs de la formation

Compagnie « Conte sur Moi »
MAISON DES ASSOCIATIONS LA PASSERELLE

15 bis rue du Bosquet – 06510 CARROS
Téléphone : 06 65 42 57 12
Email : contesurmoi.secr@ouvaton.org
Site web : www.contesurmoi.com

Comment apprendre à conter aux tout petits
de 6 mois à 3 ans en utilisant différentes formes
d’expressions et de supports pour aller jusqu’à
l’improvisation.
* Remise d’un support pédagogique

Sur 2 ou 4 jours (pour approfondissement), cette
formation s’adresse non seulement à des professionnels
(crèches, PMI, centres de loisirs, bibliothèques) mais
aussi à des particuliers tels que conteurs, animateurs,
éducateurs, assistantes maternelles, parents...
Cette formation est surtout un moment de partage, de
découverte et de plaisir !

* Coût de la formation
Au titre professionnel : 		
300 € le weekend
A titre personnel : 		
140 € le weekend
Au titre de la formation professionnelle :
Congé individuel de formation (CIF)
Compte personnel de formation (CPF)

* Modalités d’inscription
Convention de formation pour les professionnels ou sous
forme libre auprès de la Compagnie Cie Conte Sur Moi.
Versement de 50 € à titre d’arrhes
Adhésion obligatoire à la Cie Conte Sur Moi, valable pour
l’année civile en cours : 20 €
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