AT E L I E R S C O N T E S
CONDITIONS

Atelier contes et philo

ET PHILO
Pour enfants

Nous intervenons jusqu'à 50
kilomètres autour de chez nous,
Dans les écoles, les bibliothèques,
les centres de loisirs…
Pour avoir les conditions de mise
en place de ces ateliers,
l’organisation détaillée, les tarifs
dégressifs pour une série
d’ateliers… etc, nous contacter
directement, par mail ou
téléphone.
Tarif horaire de base pour un seul
atelier : 100€
Nell et Jack Müh
La Grenouille Chanteur
Lieu-dit Coutures
24240 Monestier
Tél.: 05 53 61 78 37
Portable Nell: 06 87 73 77 49
Mail: nelletjack@gmail.com
Site: www.gensdeparoles.net

Maecenas

L’ o b j e c t i f d e c e s t e m p s d e
discussion à l’issue du conte, est de
permettre aux enfants de s’exprimer
à haute voix, et d’échanger entre
eux sur les différentes situations
que le conte met en scène. Pour
lancer ces débats, nous choisissons
avec soin des contes au fort pouvoir
déclencheur de réflexions à visée
« philosophique », et nous
accompagnons ensuite les enfants
dans leurs échanges, sans imposer
la vision de l’adulte, mais en les
invitant à penser, argumenter et
débattre dans le respect de la parole
de chacun.

Après un temps de formation auprès
de la Fondation S.E.V.E* (Savoir Etre
et Vivre Ensemble) nous avons obtenu
la compétence et la légitimité pour
animer auprès de groupes d’enfants, à
l’issue de notre racontée, un temps de
discussion appelé « Atelier philo
pour enfants »

O R G A N I S AT I O N D ’ AT E L I E R S
CES ATELIERS PEUVENT S’ADRESSER AUX ENFANTS À PARTIR DE 5/6ANS JUSQU’À LA
FIN DU COLLÈGE.

Site: www.gensdeparoles.net
Mail: nelletjack@gmail.com

Gens de Paroles
Création en 2007 grâce à l’alliance de deux
expériences : celle de Nell Conteuse
professionnelle et celle Jack musicien.
Activités: Spectacles contes et musique, stages
à l’art de conter, soirée contes chez l’habitant,
atelier contes et philo…

ORG AN ISAT ION :
•

Ces ateliers s’adressent aux enfants à partir de 5/6 ans
jusqu’à la fin du collège. Ils peuvent se dérouler en classe,
mais aussi en atelier péri-scolaire, en bibliothèque ou en
centre de loisirs.

•

Nous choisissons des contes adaptés aux tranches d’âge des
enfants.

Nous pouvons vous proposer diﬀérents types
de contes. Le choix de l’orientation des contes
se fait d’un commun accord entre Gens de
Paroles et les enseignants ou responsables.

D ÉROUL E MEN T:

*S.E.V.E.

•

Dans un premier temps, nous contons à la classe entière le
conte du jour. Durée: 10 à 25 minutes en fonction du conte
et de l’âge des enfants.

La Fondation SEVE, sous l'égide de la
•

Temps pour mettre à jour la question posée par le conte.

•

Temps pour la pratique de l’attention.

de s’épanouir en tant que personne, mais aussi

•

Temps de la discussion à visée philosophique.

en tant qu’être social et de contribuer à

•

Pour les temps de mise à jour de la question, de la pratique

Fondation de France, a pour vocation
de favoriser le développement d’aptitudes au
savoir être et au vivre ensemble, permettant

et plus pacifiques dans le monde de demain.

http://www.fondationseve.org

Pratique de l’attention pour
faire le calme..

Mise en place des règles
pour commencer l’atelier.

L’atelier philo.

de l’attention, et de la discussion, il est nécessaire de
travailler avec des groupes de 10 à 14 enfants maximum.

des relations plus sensées, plus respectueuses

Mieux connaître S.E.V.E. :

Nell et Jack content devant
la classe.

•

Durée totale de ce temps en groupe: 25 à 45 minutes en
fonction de l’âge des participants.

