Dire des histoires, sans le livre…

I n s t i t u t d e F o rm a t i o n

P é d a g o g i q u e
Enseignement Catholique
Nord - Pas de Calais

2 SESSIONS
AU CHOIX

IFP Site d’ARRAS
Mercredi 23 janvier 2019
ou

IFP Site de LILLE

Responsable :

Maud AGASSE

Intervenante :

Cécile PERUS, enseignante, conteuse professionnelle

Public :

EVS-ASH, ASEM, surveillants, éducateurs…

Lire une histoire est une pratique courante, m ais qu’en est -il de celle de
DIRE une histoire, s ans le s upport du livre, du texte, des illus trations ?...
Oser e ngager s a propre parole, se faire le film de l’histoire et l’énoncer
en public ( d’élèves).
Ce tte pratique orale est préciséme nt ce lle du conte ur dont la pratique
artis tique intéresse les process us d’apprentiss age et de m aîtrise de la
langue à l’école.
Objectifs :


Connaître les enjeux éducatifs de l’usage des contes et de la tradition orale.

Mercredi 30 janvier 2019

Durée : 6 heures

Contenu - Recours au conte au sens de littérature orale :


RENSEIGNEMENTS



Maud AGASSE



Responsable de
formation

Le conte, un mot piège qui recouvre différentes réalités : littérature orale, formes
et répertoires.
Une pratique ancestrale de la parole, au croisement de l’universel et du particulier
(ethnologie, évolution historique).
Exploration et constitution d’un répertoire : le Tour du monde d’un Conte ;
Interrogations de différentes versions issues de différentes cultures plus ou moins
éloignées.

magasse@ifp-npdc.fr
Chantal LEPRETRE
Assistante
clepretre@ifp-npdc.fr
03 20 21 97 88

Démarches administratives :
 1ère étape : Retour du bulletin d’inscription à Chantal LEPRETRE - Institut de Formation
Pédagogique - 236 rue du faubourg de Roubaix - 59041 LILLE CEDEX.
 2ème étape : Envoi par l’IFP de la Convention et du programme de formation.
 3ème étape : Demande de prise en charge financière OPCALIA par l’établissement. Sans
cette démarche, la formation sera facturée à l’établissement. Ne pas oublier de joindre

la convention signée avec l’IFP et le programme.
COUT DE LA FORMATION : 90,00 € - 6 heures
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