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Ce premier Labo de Lentilly est issu de la Formation aux Cercles Conteurs, dispensée 
par Nathalie Thibur à Lentilly, en septembre et novembre 2021. Il a lieu entre les 

deux week-ends de formation. 

 

Précision des objectifs : 

Nathalie Thibur, formée par Suzy Platiel, constatant que la pratique des cercles 

d’enfants conteurs ne se répandait pas suffisamment, a eu l’idée de mettre en place 

les Laboratoires Cercles Conteurs.  Le premier a été celui de Volvic. 

L’ordre du jour de notre Labo est calqué sur celui de Volvic. 
A Volvic : Les contes partagés lors des Labos sont enregistrés avec l’accord des 

conteurs et mis sur le site du COA, sur un espace réservé aux adhérents et 

participants des Labo. 
Le partage des contes s’accompagne de réflexions sur les contes : messages, âge des 

enfants à qui ils s’adressent… Ce répertoire écrit est également mis à disposition des 

participants. 

Notre Labo souhaite déposer nos futurs contes sur le site du COA. 
Nous attendons l’accord du Labo de Volvic pour savoir si les deux répertoires seront 

mutualisés. 

 
Tour de table des participantes : 

Tijana Palibrk:  Educatrice à temps plein en psychiatrie auprès d’enfants autistes 

psychotiques, vient d’Ambérieux en Bugey et fait partie de l’association « Le moulin 

à paroles ». 
Elle s’est intéressée au conte, présenté parmi d’autres techniques éducatives. A 

l’heure actuelle, elle ne sait pas encore si elle pourra se servir des contes dans sa 

pratique professionnelle. 
Elle n’a pu s’inscrire à la formation de Nathalie. 

Elle vient au Labo pour expérimenter et souhaite apprendre des contes. 

 

Anne Montillat: Enseignante, tout d’abord en spécialisé, puis en maternelle. 
Elle fait partie de l’association des « Fygues à Vériel ». Elle a conté dans des écoles, 

centres de loisirs et maisons de retraite, elle conte également pour ses élèves mais pas 

sous la forme des cercles d’enfants conteurs. 
 

Agnès Forgeois: Enseignante en CM1/CM2 à L’Arbresle. 

Formée en chant et théâtre, elle en fait profiter ses élèves en proposant un travail sur 

la voix et en les enregistrant. 
Ariane anime des cercles d’enfants conteurs dans son école depuis 3 ans. Agnès se 

met elle-même petit à petit à cette pratique et souhaite s’essayer dans le Labo. 

Depuis le stage avec Nathalie, elle a organisé avec ses élèves une invitation des 
parents de sa classe à un cercle de contes. 
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Marie Bardèche: Récemment retraitée, elle était enseignante en petite section de 

maternelle. 
Ariane est venue animer des cercles d’enfants conteurs dans son école pendant 2 ans 

et demi. 

Depuis sa retraite, elle a co-animé avec Ariane des stages d’enfants conteurs et des 

matinées de contes en médiathèque. 
Actuellement, elle a commencé à conter dans la bibliothèque de son quartier et va 

commencer à mettre en place des cercles de contes dans son ancienne école pour les 

classes maternelles. 
 

Muriel Brasier: Conteuse depuis de nombreuses années, elle fait partie de 

l’association « Des Fygues à Vériel » et conte dans des spectacles. Elle propose 

également des ateliers tout public pour les enfants de maternelle et d’élémentaire, et 
intervient auprès d’adultes en situation de handicap mental dans un « Accueil de 

Jour » de l’AGIVR Beaujolais Val de Saône Handicap. 

La pratique des cercles conteurs arrive à point nommé dans son chemin de conteuse. 
Elle a toujours utilisé régulièrement des rituels tels que des virelangues ou de petites 

phrases introductives pour que chacun signifie sa présence. Depuis le stage, elle a 

enrichi ses rituels en introduisant le bâton de pluie, ainsi que la petite phrase « dans le 

jardin de ma mémoire, je cueille une histoire. ». 
A partir de janvier, elle va mettre en place des cercles conteurs dans l’école d’Anne 

pour les 6 classes de maternelle (avec une subvention de la mairie). 

 

Venera Battiato: Tout d’abord enseignante de français et danseuse professionnelle, 
elle s’est ensuite dirigée vers l’oralité par le biais des contes. Formée auprès d’Henri 

Gougaud, Venera est devenue conteuse professionnelle à part entière. Elle a créé deux 

spectacles de récits de vie : « L’Ultima Bumma » sur son parcours depuis sa Sicile 
natale jusqu’en Lorraine, puis « Ballerina » sur sa jeunesse. 

Depuis le stage avec Nathalie, elle s’est à nouveau plongée dans les contes. Elle 

souhaite se remettre dans une mouvance de parole conteuse et cherche un peu son 

répertoire, le récit de vie n’exprimant pas le même lieu d’elle-même que les contes. 
Elle a contacté deux enseignantes pour conter dans des classes de CP. 

 

Ariane Vandamme: Conteuse au sein de l’association De fil en contes, elle intervient 
dans plusieurs écoles pour des Cercles Conteurs, ainsi qu’en médiathèques et Ephad. 

Elle organise régulièrement des stages d’enfants conteurs chez elle. 

Actuellement, elle revient d’une 4° session de formation sur le récit de vie avec 

Renée Robitaille. 
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Quelques infos : 

 

- Festival Contes givrés du 1er au 28 octobre 

 

- Nuit du conte le 30 octobre à St Germain Nuelles (69). 

 
- Le COA organise une nouvelle formation avec Renée Robitaille les 19 et 20 

février 2022 pour les personnes qui n’ont pas encore travaillé avec Renée. 

Ariane la recommande. Le COA enverra les informations nécessaires à 
l’inscription. 

 

 

Nous terminons la rencontre par un Cercle de contes avec : 

 

- « Le loup qui voulait changer de couleur » par Tijana 

- « La soupe au caillou » par Marie 

- « La tortue qui voulait faire le tour du monde » par Muriel 

- « Ombres et lumières » par Venera 

 
Ainsi que plusieurs devinettes par Agnès, Vénéra et Muriel. 
 

 

Prochain Labo : samedi 15 janvier de 14h à 17h chez Ariane. 

 
 

 

 
 


