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La Maison du Conte de Charleroi est heureuse de vous proposer un moment de
magie dans vos classes !
•
•
•
•

Pour la découverte de cet art de la parole, unique
Pour le plaisir de la rencontre et du partage
Pour tout ce que le conte apporte aux jeunes d’un point de vue du
développement et de la connaissance de soi et de l’autre.
Sans oublier le bien-être et la détente procurée par ce moment qui renforce
les liens

Rêvons ensemble...
Partons en voyage... au pays des histoires !

MAIS QUI SOMMES-NOUS ?
Issus des quatre coins de notre pays carolo, nous sommes un collectif de conteurs
réunis par une même passion : les histoires. De plus, nous avons chacun notre
spécificité, dans le choix des contes, des univers proposés, des animations avec les
adultes, les familles, les enfants, dans diverses institutions.
Nous avons également des parcours différents, la plupart du temps en lien avec la
pédagogie : direction d’académie, enseignement, etc… ce qui nous permet de
connaître les enfants et les adolescents et de nous adapter à notre public.
La Maison du Conte de Charleroi possède son émission de radio « Raconte &
Nous » sur Buzz Radio, dont on peut écouter les podcasts en cliquant sur le lien
suivant : https://soundcloud.com/buzzrb/sets/raconte-nous
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Pascale Baeyens, Carine Donckers, Jacky Druaux,
Sylviane Piéfort, Raphaëlle Bouillon

Sylviane Piéfort, Julie Bouniton, Jacky Druaux, Raphaëlle
Bouillon, Pascale Baeyens

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
Nous offrons des séances de contes (conteries) ainsi que des spectacles de contes,
pour découvrir la magie des histoires mais aussi pour ouvrir une réflexion, une
parole. Il s’agit donc d’une découverte - ou d’une redécouverte - de l’univers du
conte, mais aussi d’activités qui font réfléchir et agir dans l’amusement et le partage.
MAIS QU’EST-CE QU’UNE CONTERIE ?
La « conterie » est un ensemble de contes rassemblés pour une séance.
Nous racontons diverses histoires sur un thème choisi. Les élèves entrent dans la
classe et découvrent un univers chaleureux où ils pourront voyager dans leur
imaginaire.
Pour tous, un moment de plaisir, où tous les sens sont en éveil.
En effet, les contes sont écoutés dans une ambiance feutrée, où les bougies sentent
bon l’orange ou la cannelle, et où le conteur fait appel à la mémoire des sens...
CONCRÈTEMENT...
PRÉSENTATION DU CONTE ET DE SA STRUCTURE
Pour les élèves de 1ère année qui ont le conte au programme, la fantaisie contée
« Les 7 péchés capitaux » reprenant fables, contes facétieux, de sagesse,
chansons et histoire drôles, se prête particulièrement bien pour présenter et
découvrir :
1. Le schéma narratif
2. Les aspects communs et différenciés du conte, de la mythologie et de la
légende
3. Les points communs et différents entre littérature et « orature »
4. Quelques jeux de création d’histoires collectives à partir d’un conte.
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Nous mettrons les élèves au travail en leur proposant d’inventer leur propre conte
d’une manière ludique.
Objectifs pédagogiques : introduction à la matière du schéma narratif, expression
orale et éventuellement expression écrite.
Vous pourrez ensuite revisiter l’orthographe, la conjugaison et les productions
écrites.
Durée : séance de 2 heures (2 périodes) pour une classe.
Tarif atelier : 220 euros (tarif dégressif si plusieurs ateliers sur une journée (max. 3)
ou sur une semaine (toutes les classes d’un degré d’un établissement par exemple).
ATELIERS CONTE & PHILO :
Nous vous proposons histoires, contes, légendes ou lectures vivantes autour d’une
thématique que vous aurez choisie. Nous débattrons ensemble autour du sujet.
Objectif pédagogique : prendre du recul par rapport à l'immédiateté et à
l'émotionnel que suscite l'actualité.
Durée : séance de 2 heures (2 périodes)
Tarif : 220 euros (tarif dégressif si plusieurs ateliers sur une journée (max. 3) ou sur
une semaine (toutes les classes d’un degré d’un établissement par exemple).
CONTE ET ECRITURE
L’idée est de commencer par une écoute de contes choisis, pour ensuite s’en
inspirer et écrire sa propre histoire. L’idéal est de prévoir une matinée, pour pouvoir
tester l’écriture en individuel et en groupe.
Objectif pédagogique : découverte de l’univers du conte, ateliers d’écriture créative
individuelle et collective.
Durée : une matinée complète (3 périodes)
Tarif : 280 euros (tarif dégressif si plusieurs ateliers sur une journée (max. 3) ou sur
une semaine (toutes les classes d’un degré d’un établissement par exemple).
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NOS SPECTACLES

« Contes macabres »

Voici des contes traditionnels à l’ambiance sombre et effrayante...
De quoi frissonner de peur et nous l’espérons de plaisir, mais aussi de quoi ouvrir
l’imaginaire sur des univers à la Allan Edgar Poe ...
Avec Carine Donckers et Jacky Druaux
Public : à partir de la 3ème secondaire
Durée : 45 minutes
Tarif : 440 euros
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« Contes fantastiques »

Sous la forme d’une conférence contée, présentation du genre fantastique à travers
les histoires et contes de trois grands maîtres du genre :
Jean Ray, Thomas Owen, Jacques Sternberg
Découvrez un univers étranger, décalé, sombre, teinté d’ironie, d’humour noir,
parfois gothique et souvent surprenant…
Public : à partir de la 3ème secondaire
Durée : 50 minutes
Tarif : 350 euros (2 séances le même jour : 600 euros)
Sonorisation d’appoint comprise pour petite salle. Une visite technique est
souhaitable.
Un forfait de 50 euros sera demandé pour tout déplacement au-delà de 50 km A/R
de Charleroi vers le lieu du spectacle.
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Public : à partir de la 1ère secondaire (audience max. 250 élèves).
Espace minimum 4 x 4 m.
Durée : 50 minutes
Tarif : 600 euros (2 séances le même jour : 1100 euros).
Sonorisation d’appoint comprise pour petite salle. Une visite technique est
souhaitable.
Un forfait de 50 euros sera demandé pour tout déplacement au-delà de 50 km A/R
de Charleroi vers le lieu du spectacle.
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POSSIBILITE DE PROJETS A LA CARTE
N’hésitez pas à venir vers nous pour tout renseignement ou pour nous parler d’un
projet qui vous tient à cœur.
Nous nous ferons une joie de vous répondre et de venir partager avec vous notre
passion pour la magie des histoires!
Bienvenue à tous !

L’équipe de la Maison du Conte de Charleroi

Tél : 0475 649 538 – 0472 591 409
E-mail : maisonducontecharleroi@gmail.com
www.contecharleroi.be

La Maison du Conte de Charleroi Asbl – 53, Bd Tirou – 6000 Charleroi
N°BCE 0848-460-582 - ASBL non assujettie à la TVA
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