
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORMATION 
 

 

Site internet : www.child-development.be 

Public :  -   Enseignants maternels et primaires. Enseignement ordinaire et spécialisé. 
- Bibliothécaires. 
- Psychologues pour enfants, familles, écoles. 
- Éducateurs. 
- Art-thérapeutes. 
- Parents. 

Objectifs : 
- Devenir conteur 
- Faire vivre le conte à l’école, à la maison, ailleurs… lui permettre de dynamiser l’enfant, l’ouvrir 

à lui-même, au monde. 
- Découvrir les racines du conte, sa profondeur, sa symbolique, sa puissance. 
- Développer et affiner le langage oral et l’écoute. 
- Permettre à l’enfant de grandir en confiance, stimulé par les héros des contes et la voix du 

conteur. 
- Permettre à l’enfant de se poser des questions, déjà un pas vers la philosophie. 

 
Contenu : 

- Les conteurs sont fous dit-on… Serait-ce une douce folie ? Ne contemplent-ils pas notre monde ? 
N’en sont-ils pas le miroir avec, au travers de leurs histoires vagabondes, quelques gouttes 
d’ironie et de sagesse aussi ? 

- Posez votre habit d’instit, de psy, de maman, quelques instants et... devenez conteur, raconteuse 
d’histoires ! 

- Vivons le conte sous différentes formes selon des techniques actives : exercices de lâcher-prise et 
d’expression : travail sur le corps, le regard, la voix (outils fondamentaux du conteur) 

- Contes du monde, contes du terroir, contes de fées, contes à créer… 
- Quelques « petits trucs » pour déclencher la magie, la vitalité du conte : l’atmosphère, les 

accessoires, les sons, le rythme… 
- Les couloirs de l’école, des rues sombres, votre jardin… seront peuplés d’ogres, de lutins aux yeux 

de verre, de petites filles aux pieds nus, d’une horloge arrêtée, d’une clé rouillée. Histoires d’un 
soir à la lueur d’une lanterne magique, contes de la lune et de la terre à partager. 

Remarque : Tenue confortable. Apporter un plaid, un coussin, le titre de votre conte préféré, un instrument de musique si vous le 
souhaitez 

Quand :   18 - 20 et 21 mai 2023 
 de 9h à 16h   

Lieu : Place Émile Vinck 5-6 à 4400 Flémalle 
Prix : 160 € pour les 3 journées de formation  
Formateur : Patricia Sivera, formatrice pédagogique, conteuse, auteure 
Site : www.lasourcedarthey.be 

 

Dans la forêt des contes…  
le chemin magique qui développe le 

langage, ouvre les coeurs 


