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1) Séances de Contes ou « Conteries »
La Maison du Conte de Charleroi vous propose 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 et pour tout ce que le conte apporte aux enfants d’un
point de vue pédagogique : une aide à l’apprentissage de vocabulaire, une
découverte vivante du livre, un éveil de l’imaginaire, un lien vivant entre
écriture, lecture et structure d’un texte. 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 petit 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 les écoles...)
Nous avons également des parcours différents, la plupart du temps en lien
avec la pédagogie (spécialisation en psychomotricité, direction d’académie,
enseignement, ...). Ceci nous semble important car nous avons une
connaissance sensible des enfants et de leurs besoins que nous veillons à
respecter.

Sylvianne Piéfort, Julie Bouniton, Jacky Druaux, Raphaëlle
Bouillon et Pascale Baeyens

Pascale Baeyens, Carine Donckers, Jacky Druaux, et
Raphaëlle Bouillon
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MAIS QU’EST-CE QU’UNE CONTERIE ?
Il s’agit d’un ensemble de contes présentés d’une façon ludique et vivante. Un
petit décor, des costumes, de la musique, une participation de la part des
enfants (voire des enseignants) peuvent agrémenter ces contes.
Ils sont adaptés à l’âge des enfants et donc à leurs centres d’intérêts. Le
professeur ou l’éducateur sera très utile dans l’orientation des thèmes ou des
sujets à aborder, de sorte que la séance intéressera les enfants et leur
apportera peut-être des pistes de réflexion, ou pourquoi pas un réconfort face
à certaines problématiques.

Les supports qui clairsement ces histoires peuvent être divers : livres,
Kamishibaï, chansons...
Des thèmes en lien avec les fêtes et/ou les saisons sont souvent utilisés... et
vos thèmes à vous nous inspirent également !

CONTERIES
Ensemble de contes présentés avec le support de différents « livres objets »
(livres à toucher, livres à mimer…)
Ou: ensemble de contes contés dans la tradition orale pure, sans le support du
livre. Un accompagnement visuel et musical apportera alors une touche
attractive à l’animation.
Ou: découverte vivante du Kamishibaï, théâtre de papier japonais.
Durée : 40 minutes
Nous arrivons toujours à l’avance pour installer notre « univers magique ».
Si vous le souhaitez, nous pouvons offrir une activité ludique (dessin,
apprentissage d’une chanson, etc...). Compter alors 30 minutes de plus.
Objectifs : donner envie de découvrir le livre, rencontrer l’univers magique du
conte, découvrir du nouveau vocabulaire.
Tarif : 220 euros
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Possibilité de présenter plusieurs séances avec différents supports (ex: 3
séances de 40 minutes, une avec livres, une avec le kamishibaï, une avec le
support des instruments de musique).

BALADES CONTEES
Un parcours conté tout autour de votre école. Compter de 3 à 5 arrêts contés.
Thématiques bienvenues !

Durée : 1h30
Objectif : prendre du plaisir dans une activité extra-scolaire, découvrir la magie
des contes, partager un moment unique avec les parents à l’école.
Public : tout public
Tarif : 250 euros

2) Nos spectacles
La Maison du Conte de Charleroi est heureuse de vous proposer des spectacles
de contes autour de différents thèmes : pour votre Saint-Nicolas, pour
Halloween, pourquoi pas pour une balade contée dans l’école...
Ci-dessous vous découvrirez des spectacles autour des thèmes suivants : l’eau
et la mer, les indiens et leurs tipis, Noël et le sens du partage...

« Et hop... Et plouf... Tous à l’eau ! »
Un univers où musique, chants et sons animent les histoires. Un moment de
rythme, de respiration où allégresse et sérénité s’alternent joyeusement...
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Musical, coloré, imagé, ce spectacle ouvre l’imaginaire sur un monde peuplé
d’animaux rigolos. Nous partons en voyage : au bord de l’eau, en bateau, sur
une arche... digne de Noé !

« Et hop... Et plouf ! », avec Pascale Baeyens & Raphaëlle Bouillon

Durée : 45 minutes maximum. Les conteuses arriveront une heure à l’avance
pour installer le décor.
Niveau : enfants de maternelles
Tarif : 430 euros

« Flocon Pompon »
« Quand j’étais petite, j’avais une grand-mère qui s’appelait Mamou. Lorsqu’il
m’arrivait d’aller dormir chez Mamou, je devais préparer ma valise. Maman me
disait : « N’oublie pas ton savon, n’oublie pas ta brosse à dents... »
Un conte de Noël tendre et poétique. Autour de l’amitié, de l’accueil et de la
magie du chocolat chaud...
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« Flocon Pompon », avec Raphaëlle Bouillon

Durée : 45 minutes. La conteuse arrivera une heure à l’avance pour installer le
décor.
Niveau : enfants de maternelles
Tarif : 280 euros

“Tipis et Chocolats ! »
A l’entrée des tipis, nous vous conterons les histoires de ces mystérieux indiens
et de leurs origines. Rituels d’accueil, histoires de grands chefs, d’animaux
fascinants comme l’étaient les bêtes féroces de la nuit ou le serpent à plumes !
Mais aussi contes au chocolat, pour se régaler des délices de là-bas, de ces
lieux où les fèves de cacao poussent sur les arbres...

Un moment de partage joyeux, profond, où la musique du tambour côtoie
celle de l’accordéon... Pour du rire, du doux, et des chansons !
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« Tipis et chocolats ! », avec Pascale Baeyens & Raphaëlle Bouillon

Durée : de 45 à 60 minutes (selon l’âge des enfants). Les conteuses arriveront
une heure à l’avance pour installer le décor.
Niveau : enfants de maternelles ou de primaires (histoires adaptées)
Tarif : 440 euros

Un forfait de 50 euros sera demandé pour tout déplacement au-delà de 40
km de Charleroi

Le conte à l’école, c’est aussi ...
Accueillir Père Noël (en chair et en os !) ...
Organiser une veillée magique (quelle qu’en soit l’occasion !) ...
Fêter la fin de l’année scolaire...

Possibilité de grouper plusieurs animations sur une journée !
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N’hésitez pas à nous proposer vos idées, vos souhaits, vos rêves...
Nous serons enchantés de vous rencontrer autour du bonheur d’écouter et
de dire des histoires.

Bienvenue à tous !
Travaillons ensemble selon le projet !

A bientôt ?
L’équipe de la Maison du Conte de Charleroi

Tél : 0475 649 538
E-mail : maisonducontecharleroi@gmail.com
Site : www.contecharleroi.be
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