Il était une fois...
Le conte et les comptines chez les
jeunes enfants

Jeudi 4 mai 2017
À Saint Jean de Moirans

www.acepp38.fr

Programme
Les contes de fées ne « traumatisent » pas les enfants, affirmait Bruno Bettelheim. Les contes
et comptines répondent de façon précise et irréfutable aux inquiétudes de l’enfant en l’informant
des épreuves à venir et des efforts à accomplir. Proposer des contes et comptines aux jeunes
enfants, c’est leur offrir la possibilité de rêver, de s’évader,… mais aussi de comprendre le monde qui les entoure de manière plus poétique….
OBJECTIFS
♦
♦
♦
♦
♦

Comprendre le rôle des contes et comptines dans le développement de l'imaginaire de
l'enfant
Connaître le conte, découvrir sa structure (type, construction, origine)
Explorer ses ressources personnelles et apprendre à faire partager le plaisir des sons et
des histoires
Se familiariser avec le conte lu et le conte oralisé pour le tout-petit
Repérer les bonnes conditions de la mise en place d’une séance de racontage.

CONTENUS
Séquence 1
♦
♦

Définition du conte : qu’est ce qu’on appelle un conte ?Retour sur l’origine du terme
et de son utilisation (courants, grands auteurs)
Les différents éléments du conte (personnages, cheminement, dénouement…)

Séquence 2
♦
♦
♦

Les espaces du conte (physiques et imaginaires). Comment créer une ambiance
pour raconter ?
Les rites d’entrée et de sortie des histoires (formules d’ouverture et de fermeture,
gestuelle, voix, corporalité, costumes…).
Les objets accompagnateurs et symbolisant personnages et fonctions (malle, théâtre, marionnettes, livres, sons, instruments)

METHODES et EVALUATIONS
Apports théoriques et échanges interactifs entre les participants
Mise en situation et utilisation de la malle « contes et comptines »de l’ACEPP 38/73
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral
FORMATEUR
Soazig HERNANDEZ, Sociologue et Formatrice
DUREE
7 heures

Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription par action de formation à retourner au plus 1 mois avant le début de la formation :
♦
Par mail à formation@acepp38.fr
♦
Par courrier à ACEPP 38-73 Formation, 132 impasse des hortensias, 38430 St Jean de Moirans
♦
Inscriptions en ligne sur www.acepp38.fr

Intitulé de la Formation
Titre de la formation :

Date de la formation :

Coordonnées de la structure
Nom du gestionnaire :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
N° ICOM : :
Adresse du gestionnaire :…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Mail du gestionnaire :……………………………………………………..…………………………………..…….@.................................................
Téléphone du gestionnaire :

Coordonnées des stagiaires
Nom – prénom

Adresse postale du stagiaire

Adresse mail du stagiaire

Tarifs et coût de la formation
♦ Tarif adhérent = 135 € la journée / Tarif Non adhérent = 165 € la journée
Montant à régler :
Nb de stagiaires x le tarif = ……………...…€

...

€

Date :
Nom et signature de l’employeur :……………………………………………………………………………………..
Cachet de l’entreprise

Fonction

Formations à venir

10 mai 2017

La place de la convivialité dans les relations
professionnelles
Jusqu’où est-il possible de s’emmêler ?

Les besoins nutritionnels du jeune enfant
16 mai 2017

Et si nous prenions soin de l’alimentation des jeunes enfants ?

Accompagner l’aventurier créatif
18 mai 2017

Voyage dans le monde de l’imaginaire et des créativités
du jeune enfant

Consulter les programmes détaillés sur www.acepp38.fr

Inscriptions et renseignements

Pascaline FAGUET
Responsable Administrative de la Formation

formation@acepp38.fr
04.76.35.02.32
(lundi et jeudi après-midi)

www.acepp38.fr
132 impasse des hortensias—38430 Saint Jean de Moirans

