
                                                                                 nov. 2022

Laboratoire ressource

A l’écoute des conteurs, le COA propose d’accompagner ces adhérents qui ont souci de vouloir
progresser ensemble dans leurs pratiques.
À la  suite de la formation dispensée par Emmanuelle  Saucourt  sur  la  trame de contes,  ce
laboratoire vous accompagne dans vos projets. 
Cette formation nous a appris  à aborder les métaphores, les images, les symboles, les
trames des contes… Pour nous permettre de travailler le passage de la langue écrite
des contes à leur forme orale en se dégageant de la forme écrite des contes pour les
re-tricoter dans une forme orale. Nous avons appris à :
- Identifier le conte type, rechercher les versions,
- Repérer la trame sèche et la trame narrative
- Comprendre la trame émotionnelle, symbolique et initiatique
- Créer sa propre version.

Cette pratique concerne surtout  les contes merveilleux, en tout cas pas les contes
facétieux !

Ce laboratoire entretiendra une relation étroite avec la bibliothèque…

Les recherches effectuées par le groupe pourront être ensuite partagées avec les 2 laboratoires
enfants conteurs.

Objectifs et fonctionnement

Les objectifs de ce laboratoire sont :
- Un transfert de compétences entre conteurs,
- Un partage de méthodologie d’étude des contes,
- Un partage des ressources documentaires,
- Un partage des connaissances et compétences,
- Un temps d’échange et de convivialité.

Ce laboratoire n’a pas vocation à fonctionner de manière systématique mais uniquement à la
demande  d’un  adhérent  porteur  d’un  projet  et  demandeur  d’une  aide  d’un  collectif,  à  la
préparation d’un conte. 

L’approche d’un conte peut demander 2 à 3 séances de travail, chacun pouvant conduire ses
recherches dans l’intervalle…

Les objectifs et fonctionnement pourront évoluer avec le groupe : on avance en marchant !
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Organisation

Public
- Conteurs maitrisant les bases de l’oralité contée et qui souhaitent partager pour progresser
- Il y aura 3 façons de participer :

1. Membres assidus du groupe 
2. Membre  du  2ieme  cercle  (souhaite  être  informé  et  viendra  en  fonction  de  sa

disponibilité et/ou des contes à l’ordre du jour)
3. Demandeurs occasionnels d’un soutien pour une recherche sur un conte

Fréquence des réunions
Elle dépendra des demandes des adhérents et des membres du groupe !

Conditions financières
Gratuit mais adhésion obligatoire au COA.

Coordination
Maryline Mallot assurera la coordination et le lien avec le CA du COA. Elle n’a pas une vocation
de formateur, seulement de coordinateur pour la réalisation pratique des rencontres. Il s’agit
d’une auberge espagnol conteuse !

Le lieu
Ce laboratoire est rattaché à l’antenne bourbonnaise, mais le lieu des rencontres sera adapté à
la proximité du plus grand nombre de participants !

Ces règles pourront évoluer au grès des décisions des participants du groupe.

N'hésitez pas à contacter Maryline pour toute information au
06 12 48 12 62 et pour faire connaitre vos attentes.
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