Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycle 3

É du cati on, Relat io n et Ac compa gne ment
Le conte à l’école : des valeurs morales, une pratique orale !
Dates :
05/01/2022 et 12/01/2022

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
IFP Arras

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Utiliser la richesse du conte pour exercer l'oralité et explorer les valeurs humaines par les récits
du patrimoine ?

Objectifs :
•
•
•

Acquérir les notions théoriques sur les contes facétieux et philosophiques, les récits du patrimoine
Construire une progression pour l’élève, concernant la production d'un récit oral
Dérouler un récit oralement, de façon claire et intelligible

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le conte animalier : fables, facéties, farces
o Repérage des valeurs
o Transcription de plusieurs fables en récit oral personnel : analyses et criblages
Notions générales sur le conte, points de repères sur le répertoire
Echanges, partages d'expériences, questions
Exercices vocaux : débit, silences, timbre, volume et hauteur
Écoute de plusieurs contes dits par la formatrice : observations, questions
Jeux d’oralité autour des registres de langue, du vocabulaire
Propositions et analyses de diverses progressions pour amener les enfants au récit oral
Echanges, partages d'expériences, questions

Formatrice :
Anne LEVIEL est lectrice et conteuse professionnelle. Elle est formée à l’oralisation de textes et récits ainsi
qu’à la maîtrise du souffle et de la voix. Elle est également auteure et formatrice.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org

• Enseignement Catholique des Hauts-de-France •
Département Formation Continue 1er degré – 236 rue du faubourg de Roubaix – 59041 LILLE Cedex
Tel : 03 20 21 97 82 – Mail : steixeira@ifp-hdf.fr – Responsable de formation : Maud AGASSE

Sept 2021

