
LECTURE ECRITURE

08- Sur le chemin des contes
Explorer - 08- Le monde de l'écrit

La littérature orale est riche de récits, contes, chansons, comptines, devinettes, énigmes... Mené avec la conteuse Anne Tessier, ce projet vise à accompagner les enfants à 
forger leurs propres images intérieures. Ils pourront choisir leur rythme pour composer leurs partitions d'histoires issues du patrimoine oral et même imaginer leur propre 
version de certains contes. 

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 9 h sur 4 mois par classe
Période ou date : Janvier à juin 2023

Nombre de classe : 6
Condition d'accueil : 6 classes de deux écoles
- Classes de REP ou REP+ 
Ressource : https://annetessier.zici.fr/

PROPOSÉ PAR

Centre de Ressources Ville (CRV)

Hervé Moëlo Responsable Centre de 
Ressources Ville

Tel. : 02 40 29 29 46 Email: herve.moelo@mairie-nantes.fr

Anne Tessier Conteuse - écrivain public
Tel. :  02 40 29 29 46 Email: 

annetessierecritures@gmail.com 

RENCONTRE ENSEIGNANTS

Lundi 9 Janvier 2023 - 17 h-19 h

Quand
Centre de Ressources Ville

Où?

2 h

Durée
Anne Tessier, conteuse
Hervé Moëlo, CRV

Avec

Présentation détaillée du projet : la littérature orale, le calendrier, les étapes du projet, le rôle des enfants, les démarches adoptées (conte, exercice sur la voix, le corps, le chant, 
la technique d'écriture de la "commande à l'adulte").

"ORALITÉ" : ATELIERS EN CLASSE AVEC ENSEIGNANT

Janvier-février 2023

Quand
Classes

Où?

3 h (2 x 1 h 30)

Durée
Anne Tessier, conteuse

Avec

- Les enfants découvrent l'univers de la littérature orale et ses structures narratives
- Ils commencent à conter en se transmettant les histoires entendues

CRÉATIONS COLLECTIVES

Mars 2023

Quand
Classes

Où?

2h (2 x 1 h)

Durée
- Anne Tessier, conteuse
- Hervé Moëlo, CRV

Avec

- A partir des histoires découvertes, les enfants inventent collectivement et oralement leurs propres histoires. 
- Par la technique de la "commande à l'adulte", les deux rédacteurs (Anne Tessier et Hervé Moëlo) recueillent la liste des inventions des enfants pour les écrire
- En un second temps, la version écrite de leurs inventions est soumise aux enfants pour vérification et ajustements.

LES ENFANTS CONTEURS



Avril-mai 2023

Quand
Classes

Où?

2 h

Durée
- Anne Tessier, conteuse

Avec

- Exercices sur la voix, le corps et le chant
- Les enfants s'entraînent à devenir conteurs de leurs propres histoires

RESTITUTION DES CONTES

1er ou 2 Juin 2023

Quand
Ecole

Où?

1 h 30

Durée
- Anne Tessier
- Hervé Moëlo

Avec

- Les enfants présentent à une autre classe le résultat de leurs ateliers d'oralité. 
- Ils pourront par la suite la raconter à d'autres classes de l'école, aux parents...


