L’Association Itinéraires Singuliers /Organisme de formation n° 26 21 02865 21
vous propose :

Journée, gratuite, à destination des animateurs de Côte d’Or
Renseignements et inscriptions : Association Itinéraires Singuliers
Courriel : secretariat@itinerairessinguliers.com / Tél. : 03 80 41 37 84
Association Itinéraires Singuliers : 7 allée de Saint Nazaire - 21000 Dijon
Lieu : Maison de quartier de Fontaine d’Ouche, 2, allée de Grenoble à Dijon

Pour nous soutenir, vous pouvez adhérer à l’association !
En adhérant à l’association vous vous engagez auprès des bénévoles et des
professionnels qui, toute l’année, luttent contre les exclusions par l’art et la
création.
Coûts de l’adhésion : Particuliers : 12€ / Structures de moins de 20 salariés :
20€ / Structures de plus de 20 salariés : 100€

Formation
Initiation au conte
Acte 1 / Jeu de con(TE)struction

L’association Itinéraires Singuliers et le Centre Hospitalier La
Chartreuse de Dijon ont mutualisé leurs compétences. Ils sont,
aujourd’hui, reconnus Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et
Handicaps ».
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Mardi 24 novembre 2015

Nous pouvons vous conseiller et vous accompagner dans le montage
de vos projets artistiques, vous orienter et vous guider vers un réseau
de professionnels, vous accueillir à l’occasion de formations…

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
à La Maison de Quartier
de Fontaine d’Ouche

Cette plate-forme de partage d’informations,
connaissances et d’expériences est à votre service !

Pour toutes informations : 03 80 41 37 84
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savoirs,

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE :
 Découvrir la force du conte, véritable récit initiatique
 Comprendre sa structuration
 Créer un conte de manière individuelle ou collective
 Découvrir et créer des jeux pour stimuler l’imaginaire et aider à la
construction de contes
 Élaborer une séance d’animation « conte »

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :
Patricia Aguera, Directrice d’Itinéraires Singuliers mais aussi
conteuse à temps perdu, sera votre guide.

Contes, Conter : en deux actes
Pour cette première journée, nous vous proposons de venir
décortiquer les histoires et extraire leur squelette.
À la fin de la journée, anti-héros, quête, épreuves, squelette,
n’auront plus de secret pour vous !
Vous pourrez avec les personnes que vous accueillez, partir dans
l’élaboration de récits. À partir de contes qui viennent de la nuit
des temps ou de vos imaginaires, vous pourrez donner forme à des
personnages et des récits… supports à toutes sortes de travaux
(arts plastiques, vidéos, etc.)
Et pour tous ceux qui souhaiteront poursuivre l’aventure, un autre
jour, un acte 2, vous sera proposé. Ce sera alors le temps pour
vous d’apprendre à vous mettre les mots en bouche, pour mieux
les offrir à des petites et grandes oreilles.

9h/9h30 : Petit café et présentation des stagiaires
9h30/12h : Découverte des différents récits, suivie du décorticage de
contes traditionnels
12h/13h30 : Pause repas
A noter : Elle ne pourra pas se faire dans les locaux. Pour ceux qui le
souhaitent vous pourrez apporter votre casse-croute et venir dans les
bureaux d’Itinéraires Singuliers (à deux pas), le déguster au chaud.

13h30/15h30 : Fabrique de contes
De manière individuelle ou collective, avec ou sans support jeu,
à l’oral ou à l’écrit, vous construirez des récits.
Vous découvrirez la technique du « Chœur de conteur », « Des
cartes et dés à conter », « Des collages », etc.
15h30/16h30 : Séance en construction
Durant une heure, vous commencerez, seul ou à plusieurs, à
esquisser une véritable séance d’animation autour de cet outil.

