
18 novembre 2018

Compte-rendu labo « Conte,
outil d’éducation et d’humanité »

Présentes : Anne-Clotilde Le Blanc, Anne Maucotel, Ariane Vandamme, Céline Jouard-Da Mota, 
Christine Butot-Bourguignon, Dominique Mottet, Marie-Odile Caleca, Magalie Noël-Luc, Séverine
Philbois et Nathalie Thibur

Une nouvelle personne rejoint le groupe. Il s’agit de Séverine Philbois, 
enseignante en CP à l’école d’Aigueperse. Sensibilisée aux cercles d’enfants 
conteurs par Magalie et Nathalie, elle a rencontré Suzy lors d’une rencontre 
organisée l’an dernier à Montpensier. Convaincue de l’intérêt du dispositif, elle 
a démarré dans sa classe et a suivi la formation « Initiation à l’Art du Conte » 
organisée par le COA et animée par Christine Butot-Bourguignon.

1- La mise en situation
Pour les références, âge et messages des contes racontés, voir le corpus.

ATTENTION : les infos dans le tableau du corpus ne sont ni figées ni vérité 
absolue. Elles rendent simplement compte de la réflexion du groupe au 
moment où le conte a été partagé au sein du groupe.

Nathalie nous a conté Comment le lièvre est devenu blanc

Échanges : Conte relevé sur internet et présenté comme une légende des 
Indiens d’Amérique du Nord. Nathalie n’a trouvé aucune autre référence sur la 
source et aucune autre version donc tout complément d’information est le 
bienvenu !

Il nous a semblé que ce conte, très court, peut s’adresser à une tranche d’âge 
très large, cela dépend de la manière dont on se l’approprie et dont on le conte.
La version de Nathalie n’est pas pour les plus jeunes.

Petit cadeau aux personnes présentes (mais qui ne rentre pas dans le corpus) : 
Magalie nous a conté l’histoire inventée collectivement lors du stage d’Initiation
à l’Art du Conte organisé par le COA et animé par Christine Butot-Bourguignon.

2- Le partage d’expériences

- Nathalie nous a fait un retour sur la conférence de Suzy Platiel et sa rencontre
avec les parents lors de la semaine de la parentalité organisée à Thiers en 
octobre. Cela nous a conduits à échanger autour des deux modèles présentés 
par Suzy : le modèle linéaire et le modèle thèse-antithèse-synthèse. Nous 
avons cherché dans notre corpus à quel modèle appartenait chaque conte...pas
toujours facile à déterminer !



- Marie-Odile et Ariane nous ont parlé de l’expérience du cercle conteur 
parents/enfants qu’elles ont co-animé lors de la semaine de la parentalité.

À ce propos, Nathalie rappelle que l’association Vialka anime un cercle conteur 
parents/enfants tous les vendredis de 18h à 19h jusqu’à fin décembre à la maison 
de quartier des Molles Cisolles à Thiers. Nous y sommes tou.te.s les bienvenu.e.s ! 

Pour information,iIls cherchent une ou des personnes pour prendre le relais à 
partir de janvier. Quelqu’un du labo serait-il tenté ? Fredérique Lanaure, qui est 
la plus proche géographiquement, ne peut pas s’engager de manière régulière 
les vendredis...

- Dominique nous a parlé de ses interventions dans un EHPAD auprès des 
enfants du personnel. Elle nous a confié son rêve de pouvoir créer un cercle 
conteur intergénérationnel. Cela fait effectivement rêver plusieurs d’entre 
nous !

- Anne continue de co-animer régulièrement avec Ève, dans la classe de celle-
ci, des cercles d’enfants conteurs. Ce qui reste une question centrale pour elle, 
c’est le problème du répertoire. Elle souligne l’intérêt de notre corpus oral.

- Ariane, cette année, intervient essentiellement dans des médiathèques et en 
EHPAD, notamment auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Elle aimerait beaucoup assister à des cercles d’enfants conteurs menés par 
d’autres pour voir comment ça se passe. Elle nous a présenté la formation sur 3
ans qu’elle a commencée avec COM PANIS, l’école du conte nomade.

- Marie-Odile a évoqué sa démarche de reconversion professionnelle en tant 
que conteuse.

- Magalie continue avec bonheur, pour la troisième année consécutive, avec les
autres enseignants du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), les cercles 
d’enfants conteurs à l’école. Elle aimerait bien que nous mettions plus en 
lumière l’articulation entre la théorie et la pratique. Par exemple : dans notre 
corpus, quels contes illustrent quels éléments théoriques donnés par Suzy ?…

- Céline, elle aussi, a suivi la formation à l’Initiation à l’Art du Conte et, du coup,
s’est lancée en classe. Elle nous a confié combien travailler sur le conte agit sur
elle en profondeur, combien cela lui a permis des prises de conscience liées à 
la libération de la parole.

- Christine mène son premier cercle d’enfants conteurs « en suivant les 
principes de Suzy », depuis le début de l’année scolaire auprès d’enfants 
accompagnés par un SESSAD (Service d''Education Spéciale et de Soins à Domicile). 
Ce qui lui pose question est qu’elle n’arrive pas à conter le merveilleux alors 
qu’elle sait que ces enfants-là en ont besoin…

- Anne-Clotilde continue de conter dans sa classe. Tous les enseignants de son 
école s’y sont mis. En revanche, le travail de sensibilisation à l’intérêt des 
cercles d’enfants conteurs n’a pas eu beaucoup d’écho au collège cette année.

* Suggestion du groupe : créer un document « Nos coups de cœur 
bibliographiques » à enrichir au fil des labos, complément au corpus 
oral.



* Suggestion de Magalie : faire un document où sont recensés les 
noms des associations des conteurs du labo ainsi que leurs spectacles 
afin de pouvoir faire appel à eux

* Suggestion  d’Anne : prévoir un échange autour des moyens 
financiers que peuvent avoir les écoles pour faire intervenir des 
conteurs en vue de la mise en place de cercles. D’ici là, chacun se 
renseigne.

* Suggestion de Nathalie : partager avec le groupe ce qu’elle a noté 
lors de la conférence de Sophie Kern sur le développement langagier 
précoce à laquelle elle a assisté avec Christine Righi.

* Suggestion de Frédérique lors du dernier labo : réfléchir à un écrit 
sur l’intérêt du conte en direction des milieux adeptes de la 
« parentalité positive » car ils parlent du conte mais n’y connaissent 
rien. Ariane connaît une rédactrice de la revue Montessori « L’enfant 
et la vie » qui pourrait être intéressée.

3- Notre document de présentation des cercles
conteurs

Nous sommes parties du document rédigé par les personnes présentes au labo 
de septembre. Nathalie l’a présenté à Suzy et l’a amendé en tenant compte de 
ses retours. Nous avons encore fait quelques retouches.

Il peut maintenant être utilisé en l’état par les différents membres de notre labo
pour communiquer sur les cercles conteurs. Bien sûr, chacun.e peut se 
l’approprier et le présenter à sa façon à partir du moment où il.elle respecte 
l’esprit de son contenu, validé par Suzy. (à chacun.e, par exemple, de choisir 
l’un des deux titres proposés).

Pour les cercles d’enfants conteurs en milieu scolaire, nous avons pensé qu’il 
serait pertinent de le compléter par des témoignages de personnes sur les 
effets produit (conteurs, enseignants, enfants) 

4- Infos diverses

Dates de nos prochaines réunions : les dimanches 13 janvier et 3 février.

À COLLECTER POUR LE PROCHAIN LABO :

- nos témoignages sur ce que les cercles conteurs suscitent chez les enfants

- les retours des enseignants sur les effets observés

- éventuellement, des paroles et/ou des dessins d'enfants

- des infos sur les financements possibles pour les écoles


