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Journée de « Retour » sur la 
formation Initiation à l’art du conte 

par Christine BUTOT  
http://www.lespetitscontes.fr/ 

 

Depuis 2003, Christine crée des spectacles et anime des ateliers et des formations autour du 
conte. 

Elle a élaboré des outils pédagogiques adaptés afin que chacun puisse s’approprier le conte et 
proposer des séances de contée ou d’animation avec différents publics (familles, amis, 
associations, écoles, accueils de loisirs, bibliothèques…). 

Durant ces temps de retour au COA, vous partagerez vos expériences avec le conte depuis la 
formation. Nous cheminerons durant la journée avec vos questions, vos doutes, vos projets, vos 
techniques. Vous vous metterez en situation de conteu.r.se.s pour avancer sur ce chemin de 
l’exploration en individuel et en groupe.   

 

 

Objectifs et pédagogie 

Les objectifs sont : 

- Affiner son bilan personnel sur son parcours avec le conte 
- Lister les objectifs conte à atteindre sur 2019/2020 
- Mettre en place une contée (contenu, aménagement espace, déroulement, objectifs) 
- Travailler un conte 
 

Les méthodes pédagogiques seront : 

- Travail en cercle 

- Echauffements corporel et vocal (toilette des énergies, mouvement…) 

- Jeux d’improvisation (expressivité, écoute, jeux de rôles…) 

- Echanges savoir faire / savoir être de techniques  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lespetitscontes.fr/
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Organisation 

Public 
- Personnes ayant participé à la Formation Initiation à l’art du conte par Christine BUTOT 

BOURGUIGNON en 2017, 2018 ou 2019. 
- Chacune et chacun viendra avec un conte ou un projet de contée, de quoi prendre des 

notes et une tenue souple. 

Durée et date 

- 1 jour de 9 à 17 heures à Volvic 

- Samedi 1er février 2020  

 

Conditions financières 

- pour les adhérents : 65 euros (acompte de 30 euros) 

- pour les non adhérents : 85 euros (acompte de 40 euros) 

Ce tarif ne comprend que les frais pédagogiques (partage des repas tirés du panier). 

 

L’acompte est à payer dès l’inscription, le solde sera demandé le premier jour de formation 
(possibilité de régler en plusieurs fois). 

 

Pour nous faciliter la gestion, pourriez-vous vous inscrire avant le 15 janvier 2020. Les 
inscriptions postérieures à cette date butoir seront majorées de 30 euros. 

 

Coordination interne au COA 

Marie-Odile CALECA assurera la coordination du stage, la gestion administrative. Pour 
tous renseignements, elle est joignable au 06 32 46 02 33 ou par mail 
coa@collectiforaliteauvergne.fr 

 

Le lieu 

Au-dessus de l'office de tourisme de Volvic, place de l'église.  

L'entrée se fait à l'arrière du bâtiment, 2 rue de l'ancienne Halle. Nos locaux sont au 2ème étage. 
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