
L’univers des contes : puiser dans l’univers des contes existants,

en imaginer d’autres, écrire ses propres histoires et conter

Identifier les différents thèmes et types de contes

Repérer les structures et archétypes des contes

Faire émerger des personnages et une histoire

Structurer un conte au minimum

Improviser un conte

S’approprier un conte

Prendre conscience de sa façon de conter et s’adapter à son public

Clarifier son rapport aux contes

Ecrire et réécrire un conte

OBJECTIFS 

Démarche interactive et dans le respect des questionnements des professionnel(le)s

Apports conceptuels et méthodologiques

Création de contes

Mobilisant une pédagogie active, l’intervenant/formateur se saisira des apports des différents

participants, et favorisera les interactions (entre participants, et entre les participants et lui)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation accessible aux professionnels du secteur de la petite enfance

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

MODALITÉS D'ACCÈS

SOCLE 8 - Nouveautés

MODULE 4

Aperçu des contes existants : thèmes et types

Exercices d’imagination et d’écriture

Les structures d’un récit

Les archétypes de personnages et le parcours du héros

Les personnages et leurs émotions

Point d’appui pour l’improvisation d’histoires

La mise en scène du conte

CONTENUS

Cette formation fera l’objet d’une évaluation qualitative (comprenant les conditions techniques

de réalisation)

Cette formation fera également l’objet d’une évaluation pédagogique, portant sur les apports

visés, en terme de compétences

MODALITÉS D'ÉVALUATION



CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?
CONTACTEZ-NOUS 

formationcontinue@crfpe.fr

03.20.14.93.06

CRFPE

465 rue Courtois

59042 LILLE

www.crfpe.fr

SIRET : 78370779700024

Tarif
594€ nets de taxe

/participant

Pour une formation au sein de votre

établissement, nous consulter

€

DURÉE
3 jours

INTERVENANT
Animateur d’atelier

pour enfants

DÉLAI D'ACCÈS
Pour la formation au sein du CRFPE, la formation est accessible aux dates indiquées. Pour la

formation au sein de votre établissement, le délai entre la signature de la commande et la

réalisation est de 2 mois maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

LIEU ET DATE
Au CRFPE à Lille ou au sein de votre établissement

Dates à déterminer

CONTACT


