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Formation à la pratique  

des cercles d’enfants conteurs 

par Nathalie THIBUR 
 

Cette formation est encadrée par Nathalie THIBUR, conteuse 
professionnelle et ancienne enseignante spécialisée. 
Nathalie a été formée et travaille avec Suzy PLATIEL, 
ethnolinguiste au CNRS. 
Depuis 5 ans, elle a mis en place de nombreux cercles d’enfants 
conteurs dans des classes de tous niveaux et encadré plusieurs 
stages de formation à cette pratique. 
Elle coordonne également un groupe de réflexion et d’échanges de 
pratiques sur les cercles conteurs au sein du Collectif Oralité 
Auvergne. 
Pour en savoir plus sur elle : http://www.coloconte.fr/  

 

Objectifs et pédagogie 

Les cercles d’enfants conteurs, c’est quoi ?... 
C’est s’asseoir en cercle et partager des contes transmis oralement sans support écrit. 
Conter est une manière de faciliter la prise de parole aussi bien à l’école qu’à la maison. 
 
Pour l’ethnolinguiste africaniste Suzy Platiel, la maîtrise du langage oral et corporel est 
essentielle dans le développement de l'enfant. Elle le conduit à devenir un adulte accompli et 
respectueux des autres. Ce sont les travaux de cette chercheuse du CNRS qui ont inspiré le 
concept des cercles conteurs, dans le but de valoriser la place de la parole en communication 
directe. 

« Le conte, écouté et raconté, s’il ne peut pas, à lui seul, résoudre tous les problèmes, permet 

au moins la reconstruction d'un lien social, le développement d'une solidarité de groupe et la 

maîtrise de la parole qui permet, entre autres, son usage plutôt que le recours à la violence 

pour résoudre les conflits.» Suzy PLATIEL (février 2018) 

Conter, c’est bon pour… 

Enrichir son vocabulaire, appréhender la structure logique du récit, exercer sa mémoire et sa 

capacité d’attention, cultiver l’imaginaire, apprendre à écouter et à respecter la parole de 

l’autre, favoriser la confiance en soi, acquérir et partager des valeurs humaines, découvrir 

d’autres cultures… 

Le conte est un fabuleux outil d’éducation et d’humanité ! 

Un outil à notre disposition aujourd’hui pour nous aider à préparer demain. 
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Les cercles d’enfants conteurs, oui mais comment ?… 

Notre formation vous propose d’allier théorie et pratique. 

CONTENUS THÉORIQUES 
 Projection du film « Au pays du conte » réalisé par Alexandra ENA. 

Ce documentaire du CNRS présente l’itinéraire et les recherches de Suzy Platiel ainsi que des 

témoignages d’enseignants sur les cercles conteurs. 

 Les bénéfices langagiers, cognitifs et sociaux de la pratique des cercles d’enfants 

conteurs. 

 La structure d’une séance de cercle d’enfants conteurs. 

CONTENUS PRATIQUES 
 Vivre des cercles conteurs animés par la formatrice puis, au fil de la formation, par les 

participant.e.s qui le souhaitent. 

 Organiser une séance de cercle d’enfants conteurs : le lieu, le moment, la durée, le 

contenu (choix des contes et des « petites formes »), la gestion de la prise de 

parole...etc... 

 Bâtir concrètement sa première séance. 

 Partager ses trouvailles et ses questionnements avec les autres participants. 

 Vivre des activités dynamisantes pour le groupe. 

 

 

 

Organisation 

Public 

Conteurs professionnels et amateurs, enseignants, éducateurs, animateurs désireux de faire 
l’expérience des cercles d’enfants conteurs et de s’engager dans une pratique.  

Cette formation est organisée en amont de la création d’un groupe de travail appelé Labo 
Cercles Conteurs, et dans le cadre du COA - Antenne du Rhône.  

20 places disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Avril 2021 

3/3 

 
 
 
 

Durée et dates 

Elle se déclinera en deux week-ends, en septembre et novembre 2021. Un premier Labo sera 

proposé le 16 octobre 2021 aux adhérents du COA, entre les deux sessions de formation. 

WEEK-END 1 : 

 samedi 18 septembre 2021 (10 h – 12 h / 14 h – 18 h)  
 dimanche 19 septembre 2021 (9 h – 12 h / 14 h – 16 h) 

WEEK-END 2 : 

 samedi 27 novembre 2021 (10 h – 12 h / 14 h – 18 h)  
 dimanche 28 novembre 2021 (9 h – 12 h / 14 h – 16 h) 

 

Le lieu 

A la Maison des Associations de Lentilly (Le caveau, 7 rue Châtelard DRU, 69210 LENTILLY. 

 

Conditions financières 

- pour les adhérents : 280 euros (acompte de 60 €) 

- pour les non adhérents : 340 euros (acompte de 80 €) 

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

Acompte à payer à l’inscription, paiement du solde le premier jour de formation (possibilité de 
régler en plusieurs fois). 

 

Pour faciliter la gestion, nous vous demandons de vous inscrire avant le 31 août 2021, les 

inscriptions postérieures à cette date butoir seront majorées de : 30 euros 

 

Référent COA-Antenne du Rhône  

Ariane VANDAMME assurera la coordination du stage sur place et l’accueil des stagiaires. Pour 
tous renseignements pratiques, elle est joignable au 06 01 79 91 11 ou par mail 
ariane.defilencontes@zaclys.net 

 

Coordination interne au COA 

Christian FRAPPA assurera la coordination du stage et la gestion administrative. Pour tous 

renseignements, il est joignable au 06 74 11 98 58 ou par mail coa@collectiforaliteauvergne.fr  
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