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Développer la pratique artistique de conteur auprès d’élèves de 6ème :
les élèves écoutent des contes de tradition orale et les racontent à leur tour.



                                                                                                                                  

Quand les élèves racontent

Raconter demande des compétences multiples, allant de la maitrise de la langue et du récit, à la confiance en soi 
pour prendre la parole en public. 4 classes de 6° des collèges Pierre Mendès-France, et Balzac à Saumur, et du collège 
Molière à Beaufort en Anjou, se sont lancées dans l’aventure sur l’année 2018/2019. Deux conteuses 
professionnelles, Tiphaine le Vaillant et Claire Guillermin sont à l’origine du projet CAP Conte au collège. Ces classes 
se sont  rencontrées le 20 mai à Saumur pour échanger des histoires et écouter Marc Buléon, conteur. Le projet 
devrait se développer en 2019/2020

Au début des cours de français, les élèves commencent par pousser les tables et mettre les chaises en rond. Ce rituel 
est maintenant bien rodé, car depuis le début de l’année scolaire, il accompagne ces heures dédiées au conte et à 
l’oral. Elèves, enseignants et conteuse rappellent les valeurs qui accompagnent le projet : bienveillance, respect de la 
parole de chacun, encouragement à essayer et coopération. 

Le travail est varié et évolue selon les séances : les élèves écoutent les histoires de la conteuse, racontent à plusieurs 
ou seul.e.s, étudient le découpage et la logique du récit, jouent les personnages. Leur plaisir est vif. Pourtant ce n’est 
pas toujours facile de prendre la parole, de retrouver les étapes du récit, de conjuguer les verbes, de dire le mot 
juste. Il faut du temps pour comprendre, oser essayer, et finalement se lancer. 

Raconter avec ses propres mots est une façon originale de pratiquer l’oral en cours de français. Depuis le début de 
l’année, les enseignants et les conteuses rodent ensemble leur méthode de travail, échangent leur savoir-faire. 
L’entraide et la coopération sont aussi à l’œuvre chez celles et ceux qui font vivre ce projet.

Pour donner du sens à ce travail, il faut que les élèves aient des occasions de raconter. Les journées portes ouvertes 
des collèges, des soirées avec les parents, des rencontres avec d’autres classes, ce sont autant de moments pour 
mettre en pratique, de révéler les qualités des apprentis conteurs.

Le temps fort de l’année a eu lieu le 20 mai à Saumur. Les élèves des 4 classes se sont raconté mutuellement leurs 
histoires.  La journée s’est partagée entre échanges de conte, ateliers ludiques autour du racontage et, point d’orgue 
de la journée, un spectacle de Marc Buléon, conteur. 107 jeunes conteurs  ont ainsi été réunis salle Martineau à 
Saumur. 

Pour l’année 2019/2020, deux autres classes devraient s’associer au projet, qui toucherait ainsi 6 classe de 6° dans 4 
collèges.

Claire Guillermin 
Tiphaine Le Vaillant

Conteuses



 Cap Contes au Collège – Fiche de Synthèse
Projet 2019-2020

Développer la pratique artistique de conteur auprès d’élèves de 6ème :
les élèves écoutent des contes de tradition orale et les racontent à leur tour.

Objectifs du projet :
- Prendre la parole en public.

L’ approche artistique permet d’aborder cette 
compétence de plus en plus demandée aux élèves au 
cours de leur scolarité.

- Maîtriser le langage.
La narration exige des outils : vocabulaire, conjugaison, 
syntaxe. L’objectif de mieux raconter donne un sens 
immédiat aux apprentissages

- Développer la confiance en soi des élèves, pour 
qu’ils puissent mieux s’investir dans leurs 
apprentissages.
- Aimer les histoires pour avoir envie de lire des livres, 
et aimer la littérature.
- Renforcer l’ouverture culturelle des classes.

La dimension citoyenne du projet
Cette action  présente une dimension citoyenne 
autour de deux aspects :
- En tant qu’individu : Prendre sa place dans le groupe/ 
trouver sa juste place
- Au plan collectif : coopérer et être solidaire

Le déroulement des séances avec les classes

14 Ateliers de pratique artistique de nov. 2018  à juin 2019
Les 2 conteuses professionnelles interviendront pour un travail 
de transmission / d’initiation au contage : 10 séances  pendant 
lesquelles les élèves écouteront des contes et  seront invités à 
les raconter eux-mêmes, et où ils seront guidés pour prendre la 
parole devant les autres. Ce nombre de séances important 
permet d’accompagner les élèves en bienveillance pour que la 
totalité des élèves prenne confiance dans la prise de parole en 
public.

2 Spectacles de conte  au collège
présentés par les 2 conteuses professionnelles du projet : les 
élèves découvrent de grands contes merveilleux, des mythes, 
différents univers et nourriront leur imaginaire.

1 visite de médiathèque du territoire

1 Journée de rencontre entre les 4 classes + écoute d’un 
spectacle de contes -  mai 2020

Séances où les élèves racontent devant un public extérieur : 
autres classes, parents, intergénérationnel

Classes participantes :
4 classes de 6ème,  collèges du territoire de Saumur 
Val de Loire et de Beaufort en Vallée.

 
Comité de pilotage
Un comité de pilotage rassemblera les partenaires 
opérationnels du projet : les enseignants, les 2 conteuses 
professionnelles, les principaux de collège.  

Les conteuses professionnelles
- Tiphaine Le Vaillant , conteuse de Fleurs de Contes, 
basée à Epieds
- Claire Guillermin, conteuse de la compagnie 
RAConte basée à Thouarcé

Pédagogie de l’enseignant-e pour la maîtrise de la langue
Les enseignant-e-s de français auront un rôle actif dans ce 
projet, ils-elles  apportent  pédagogie et  compétences pour 
accompagner les élèves à maîtriser la langue.
Il est toutefois proposé de ne pas utiliser les contes présentés 
pour un travail écrit. Il s’agit dans un premier temps de 
développer le plaisir des histoires.

Evaluation de l’action
Un bilan final permettra d’évaluer l’action, et son 
intérêt pour les élèves : compétences acquises, 
progression dans la prise de parole, …

Coût : Participation demandée à chaque classe participante : 700€
Coût du projet total : 12800€, soit 3200€ par classe
Des demandes de financement sont en cours, le contenu du projet pourra évoluer en fonction des financements obtenus.
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Tiphaine le Vaillant
Le Vaillant s’est formée au CLIO (Centre contemporain de Littérature Orale) entre 2012 et 
2015 à l'atelier « Celsius» du CLIO, avec Martine Tollet. De nombreuses formations à l'art 

du conte ont complété et continuent de compléter cette formation.

Tiphaine Le Vaillant raconte des contes populaires de tradition orale, de ceux qui se sont 
transmis de bouche à oreille et qui nous touchent encore aujourd’hui. Elle aime plonger 

dans les contes merveilleux, qui nous nourrissent de leur humanité. Elle raconte aussi, pour 
les plus jeunes, des contes d’animaux et des randonnées, en s'aidant parfois des kamishibaï 

qu'elle a dessinés.

Elle intervient en tant que salariée de Fleurs de Contes sur les activités d’enfants-conteurs 
depuis 3 ans. Elle construit des projets sur le conte avec les enseignants     de PS jusqu’au 

collège. Elle mène également des ateliers conte en famille.

tiphaine-conteuse-saumur.jimdo.com

 Claire Guillermin 
« Je suis devenue conteuse par amour du conte. La force, la beauté de ces récits ne cessent 

de m’émerveiller. Je suis de ces conteurs qui transmettent de vive voix les contes de 
tradition orale dans toute leur actualité, leur vitalité. 

  J’aime savoir que, en d’autres temps, en d’autres lieux, d’autres conteurs les ont racontés 
et les racontent encore.

Mon répertoire a été glané au fil des collectes et autres recueils de contes traditionnels, 
venus de l’Europe et de l’Orient (géographique ou mythique) »

Claire Guillermin est conteuse depuis plus de 15 ans. Elle s’est formée auprès de Pascal 
Quéré, Michel Hindenoch et dans l’atelier des Lents de Catherine Zarcate. 

Elle collabore avec des professeurs de collège pour des ateliers courts de narration, des 
ateliers sur l’année, pour raconter les récits de la mythologie grecque…

Depuis 2004, elle travaille régulièrement au CHU d’Angers auprès d’adolescents et de 
personnes agrées, en hôpital psychiatrique et auprès de personnes handicapées en 

institution. Ces projets sont menés par la Compagnie RAConte. 

www.compagnie-raconte.fr

Les conteuses de CAP conte
Bio express
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