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Action éducative et artistique pour les enfants de2 à 6 ans

«     Contes encore et en corps »  
Un rendez-vous mensuel avec le Magazine Tralalire

LA RENCONTRE DISCIPLINAIRE:
Le conte et le mouvement (mime, gestuelle, rythme corporel)

Présentation
Nous travaillons depuis 3 ans auprès du très jeune public, avec notre spectacle : « Le Petit 
Chasseur de Bruits » extrait du livre éponyme aux Editions Bayard Jeunesse, notre partenaire. 
Notre  démarche pédagogique est  de  valoriser  le  goût  de la lecture dès le plus jeune âge. 
Associée  à  la  disposition  naturelle  de  jeu  des  jeunes  enfants,  nous  avons  crée  pour  eux 
« Contes encore et en corps» un atelier de pratiques artistiques en lien direct avec la revue 
Tralalire. Nous invitons les enfants et leurs parents à vivre un moment exclusif de partage et 
d’échange autour d’une histoire contée.
De  manière  ludique,  nous  accompagnons  les  enfants  dans  leur  apprentissage  de  vie,  de 
partage, d’échange et de lecture .

Déroulement
 -Nous commençons la séance par une petite présentation de l’atelier et de la revue du 

mois.
 Nous proposons une lecture « théâtralisée » de la grande histoire du magazine.
 Nous invitons les participants à vivre l’aventure et les thèmes abordés dans l’histoire à 

travers la pratique théâtrale, de raconter l’histoire en corps, se l’approprier à sa façon 
en éprouvant le collectif.

 La séance se clôture par un bilan collectif, puis chacun repart avec le magazine 
Tralalire afin de poursuivre la lecture et sa découverte à la maison.

Objectifs pédagogiques, culturels et artistiques
 Découvrir le plaisir de jouer dans un esprit de partage et de créativité
 Engager et découvrir les capacités du corps
 Développer l’écoute, la prise de conscience de soi et des autres
 Enrichir ses connaissances et références culturelles
 S’approprier une histoire, la transmettre à sa façon au sein d’un groupe 
 Nourrir son imaginaire et sa faculté de création 

Condition de réalisation
 Durée de l’atelier : 45 minutes 
 Nombre de participants : de 10 à 15 (possible avec les parents )
 2 intervenants comédiens professionnels
 Mise à disposition d’un espace de travail
Devis sur demande
Nos partenaires : 
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