
                                                            
 

 

 

PLANNING : 
Dates : 18 et 19 ou 21 et 22 avril 2016 

1 à 2 journées selon effectif 

10h00-17h30 

Lieu : Fontenay sous Bois (94120)/ Public : Tout public  

 

OBJECTIFS : 
-Comprendre l’utilité de raconter des jeux de doigts, jeux de visages,  comptines, chansons mimées, berceuses, dans l’éveil 

du jeune enfant. 

-Acquérir un petit répertoire issu du répertoire traditionnel ou contemporain  de jeux de doigts, jeux de visage, comptines, 

berceuses, chansons mimées. 

-Etre capable d’utiliser ce répertoire auprès d’enfants 

-Etre capable de rythmer une comptine avec une petite percussion 

-Etre capable de mettre en place un moment conté avec un début un déroulement une fin 

-Etre capable d’identifier le moment propice au racontage 

-Connaître les outils de médiation (livres, sites internet, collectage personnel...). 

-connaître les éditeurs et collections qui éditent des livres consacrés à ce répertoire d’histoires. 

 

CONTENU : 
-Echanges et partage de souvenirs d’enfance, de connaissances autour des jeux de doigts, comptines… 

-Transmissions de savoirs sur l’origine de ce répertoire d’histoires et sur sa participation à l’éveil du jeune enfant. 

-Démonstration de divers jeux de doigts, de visage, comptines, chansons mimées,  par la formatrice avec et sans 

instruments de musique 

- le corps, la présence, la gestuelle du conteur 

- jouer de sa voix (hauteur, volume, texture, tempo,…)  

-apprendre à intégrer des intermèdes musicaux avec des petites percussions 

-Démonstration de comptines rythmées avec une percussion ou percussions corporelles 

-Mises en situation des élèves qui racontent à leur tour (seules ou à deux) avec et sans instruments de musique  

-Echanges sur la mise en place de moments contés avec les petits : 

                -Choix du moment  

                -Préparation du lieu 

                -nombre d’enfants  

-Inventer des rituels de début et de fin de séance 

 

OUTILS : 

Livres à disposition 

Bibliographie 

Photocopies d’histoires variées données aux élèves 

Possibilité de s’enregistrer (porter clef USB) 

 

TARIF  

Particulier : 200 €  

Employeur : 400 €  

 
                                                                          INFOS / INSCRIPTION : 

                                                                      www.catherinelavelle.com 

                                                                    catherinelavelle3@gmail.com 

                                                    RACONTER AUX TOUT PETITS 
 

                       Découvrir le répertoire traditionnel des tout-petits 

               Formatrice: Catherine Lavelle conteuse, chanteuse, formatrice 

                                  N° de formateur en cours d’acquisition 
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mailto:catherinelavelle3@gmail.com

