« CITOYENS DU CONTE »
Ce livret est un souvenir du travail que tu as mené en 6 e,
en 2018-2019, avec la conteuse Claire Guillermin, le
réalisateur Samuel Lebrun, et ton professeur de français
Nathalie Labarre. Remplis-le précisément, ajoute dedans
ce qu’il te semble important de conserver en mémoire, et
garde-le précieusement jusqu’en 3e : à l’oral du brevet,
pourquoi ne pas parler de tout ce que tu as vécu lors de
cette expérience ? Tu pourras réveiller tes souvenirs
grâce aux pages qui vont suivre…

1. L’introduction de la conteuse

2. Un peu de savoirs : Qu’est-ce que le conte ? Quels sont les
différents types de contes ?

Les êtres humains ont raconté depuis qu’ils parlent. C’est un
besoin aussi vieux que l’humanité, que de se rassembler autour des
histoires, d’un conte. Les autres écoutent et on partage ce même
moment. Aujourd’hui encore, on se raconte des histoires, dans les
livres, dans les films, les dessins animés. Les contes sont ces récits
qu’on se transmet de bouche à oreille. S’ils continuent à se raconter
au fil des générations, c’est qu’ils disent ce que nous partageons,
l’amour, l’amitié, la jalousie qui rend fou, les multiples épreuves de la
vie, la générosité qui sauve… Ce que disent les contes nous parle à
tous.
Conter est un acte créateur. Chaque narration est unique, ce que
l’on dit aujourd’hui, on ne le dira qu’une fois de cette façon-là, à ce
public-là. En apprenant à conter, nous apprenons la confiance en la
parole. Ce n’est pas la parole du bavardage, ni celle du cours appris
par cœur. C’est cette parole unique pour chacun, celle qui permet de
dire avec ses propres mots une histoire qui nous est commune.
Nous apprenons à conter dans la classe, parce que c’est une
façon de vivre en société : tantôt je raconte, tantôt j’écoute les autres.
Et dans tous les cas on s’entraide pour que tous réussissent.
Alors je vous souhaite de continuer à raconter, de parler avec
votre propre voix, celle qui vous aidera à trouver chacun, chacune
votre place dans la société.
Claire Guillermin

Nous disons LE CONTE. Nous pourrions dire « les contes », car nous avons
croisé différents genres de contes au cours de l’année :
 Les contes de création ou contes étiologiques : Le maitre de
lumière, par exemple, qui raconte comment jour/nuit et hiver/été
sont apparus (Canada, 365 contes des pourquoi et comment.
Gallimard)
 Les contes facétieux, comiques : Le tonneau (Le tonneau enchanté,
B. Tanaka éd Kanjil), des histoires de Nasr Eddin (racontées par
Jihad Darwiche éd Albin Michel), l’aveugle et le crocodile
 Les contes de sagesse : le jugement de la pierre (Conte du Tibet, M.
Bacot), Hassan le cordier (1001 nuits) histoires de Nasr Eddin, le
jugement de Salomon
 Les contes merveilleux : Peau d’âne ; Cendrillon ; Le petit chaperon
rouge ; Peau d’Ours ; La belle et le monstre ; Les trois frères ; Le
menuisier, le tailleur et le moine ; Le marchand et le Génie ; Le
Champ des Génies ; Les soulier usés au bal ; La fille au visage de
pierre…
 Les randonnées : Cours, cours, citrouille ; Le chat ventru (album
Didier Jeunesse)
 Les contes d’animaux : Le singe et le crocodile ; la chèvre et
l’éléphant ; les trois petits cochons
 Les énigmes : les questions posées à celui qui veut entrer dans une
ville ; la femme transformée en fleur

3. Comment bien conter ? Bien conter, est-ce difficile ?
(travail de synthèse collective)

4. Les contes que j’ai découverts, lus, entendus, aimés,
racontés, et dont je veux me souvenir :

5. Les principes que l’on appliquait en ateliers contes

6. Les temps forts de l’année
 26 heures en demi-groupe avec mon professeur pour lire des contes,
apprendre à raconter, oser prendre la parole devant les autres.
 10 rencontres d’une heure et demie avec la conteuse Claire Guillermin,
qui racontait et nous emmenait plus loin dans la pratique. Avec ou sans
coussins !

 Une visite à la bibliothèque municipale et deux autres rencontres avec
Marie Le Friec, la bibliothécaire, pour discuter des livres de contes

 Une soirée porte-ouverte fin janvier 2019 à laquelle :
□ j’ai participé : j’ai raconté pour la première fois de ma vie à des
gens que je ne connaissais pas.
□ je n’ai pas assisté

 Les deux spectacles de la conteuse Tiphaine Levaillant

 Une rencontre inter-collèges le 20 mai 2019, avec le collège PierreMendès France et le collège Balzac à Saumur : on a fait connaissance, on
s’est raconté des histoires, on a écouté le conteur Marc Buléon, on a
pratiqué des ateliers autour de l’oral.

Je présente les deux ateliers auxquels j’ai participé:

 Une soirée pour les parents, 6eC et 6eF mêlés.
 Une rencontre avec les conteuses de l’atelier du Rempart, des adultes qui
apprenaient, comme nous, à raconter

 Un travail avec notre professeur d’arts plastiques, Madame ……………..
que j’explique en quelques lignes :

 Un travail avec notre professeur de musique, Monsieur………………..,
que j’explique en quelques lignes :

 Des ateliers vidéos pour fabriquer ensemble un webdocumentaire, avec
Samuel Lebrun

 Des devoirs de conteurs : la veille de chaque vacances, nous devions…

 Je présente les devoirs de conteurs que j’ai réalisés (je peux ajouter des
photos personnelles de mes œuvres !)

 Les photos de mes réalisations

7. Quand je racontais, ce qu’il se passait en moi…

8. Mon bilan de l’année : ce que j’ai appris, aimé faire, ce
que l’atelier m’a apporté

9. Mes pages à moi, pour écrire ou dessiner ce que je
veux…

10. Quelques traces sur internet
Le lien vers le webdoc (s’il est encore actif dans trois ans)
https://www.citoyensduconte.com/
Les adresses mail des adultes avec lesquels j’ai travaillé : ne pas hésiter
à les recontacter en 3e si besoin
claire120.guillermin@wanadoo.fr
samuelebrun@gmail.com
Nathalie.Labarre1@ac-nantes.fr
tiphaine.levaillant@orange.fr
Un article sur notre travail :
http://reportcite.fr/projets/citoyens-du-conte/
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