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Spectacles pour le très jeune public



Imaginé par la compagnie Le Temps de Vivre depuis 2000, Rumeurs Urbaines est une 
fabrique du conte et des arts la parole avec ses sorties de chantier (avant-premières et 
créations inédites) et ses spectacles. Invitation à la pensée, au plaisir, à la découverte, à 
l’émotion, Rumeurs Urbaines propose un formidable aperçu de la scène française et 
internationale du conte. Du 1er au 22 octobre 2016, de Colombes à Cergy en passant par 
Garges-lès-Gonesse (14 villes sont partenaires de la manifestation), dans 9 
médiathèques et 10 théâtres, sur les scènes de musique actuelles ou dans l’espace 
urbain, plongez dans un flot de paroles enjouées, engagées, réalistes ou bouleversantes.
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  Rumeurs Urbaines, festival du conte et des arts de la parole

RACONTER AVEC DES SUPPORTS D'ANIMATION
Découvrir les tapis à histoires, les marionnettes et les petits objets pour 
diversifier les animations d’éveil en direction du jeune public par Catherine 
Lavelle.

CONTENU 

Un premier temps sera consacré à un temps de conte par Catherine Lavelle avec différents 
supports d'animation. Par la démonstration, les stagiaires pourront ainsi découvrir différents outils 
tels que les tapis à histoires, les peluches, les marionnettes à doigts ou encore les objets du 
quotidien... Un temps fort sera consacré aux tapis à histoire : 
qu’est ce qu’un tapis à histoire ? comment est-il fabriqué ? par qui ? pour quel public ? Comment et 
pourquoi acquérir un tapis à histoire ? 
Dans un second temps, les stagiaires pourront s'initier individuellement à l'utilisation des multiples 
outils mis à leur disposition. Puis le groupe sera amené à échanger sur les atouts des outils 
d'animation : éveil de l'enfant, ouverture sur l'imaginaire, accès au langage, recherche du plaisir de 
raconter et de jouer. La formation se terminera sur la mise en place d'une séance de conte et les 
techniques favorisant l'attention de l'enfant : espace, voix, rituels... 

Méthodes pédagogiques : actives et démonstratives, échanges de savoirs

OBJECTIFS

- Découvrir différents outils d’animations 
- S'initier à leur utilisation
- Comprendre l’intérêt de ces outils dans l’éveil du jeune enfant
- Déclencher la créativité, la confiance en ses possibilités créatives et retrouver la spontanéité de 
l’enfance 
- Etre capable de se servir de marionnettes à doigts, de peluches, et d’objets du quotidien pour 
raconter une histoire 
- Etre capable d’adapter une histoire en fonction du matériel dont on dispose 
- Conseils sur la mise en place d’une séance de conte

Mercredi 5 octobre 2016 de 9h à 12h
Salle de la vie associative de Colombes
4 place du Général Leclerc 

Formation professionnelle



Accès :
Transilien SNCF ligne J de Paris Gare Saint-Lazare arrêt Colombes  
Bus 304, 167, 164 arrêt Eglise de Colombes 

Avec vous : 
Apportez vos tapis à histoires, marionnettes ou autres marottes. 
Et surtout, vos albums préférés !

Déroulement de la journée : 
Accueil des participants à partir de 8h30.
Formation de 9h à 12h.

Inscription :
Formation prise en charge par le Festival Rumeurs Urbaines
Inscriptions par téléphone au 01 47 60 00 98
Date limite d'inscription : 27 septembre 2016

Pour la quatrième  année consécutive, le festival propose des spectacles pour les très jeunes 
spectateurs de 0 à 3 ans et leurs parents, car nous sommes convaincus que le spectacle vivant 
contribue à l'éveil de l'enfant dès le plus jeune âge :
* perception sensorielle
* créativité
* complicité avec l'adulte accompagnateur
* ouverture interculturelle et intergénérationnelle

  Pourquoi des spectacles pour les tout-petits ?

Infos pratiques
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Dans les crèches : 

Catherine Lavelle
MÉLI-MÉLO
Entraînés par la voix chaude et mélodieuse de la conteuse, pieds et mains se mêlent ou se cachent, 
tournent et virevoltent au rythme de comptines en plusieurs langues et de jeux rimés. Idéal pour 
faire ses premiers pas dans le monde des histoires.

Très jeunes publics de 0 à 4 ans
Durée : 30 minutes
En partenariat avec le Service intergénérationnel de la Ville de Colombes dans le cadre de la 
Semaine bleue.

MARDI 4 OCTOBRE À COLOMBES
À 9H15 CRÈCHE  LES MOINEAUX, 267 rue des Gros Grès
ET 10H30  CRÈCHE LES KOALAS, 13 rue de la Ciseraie
Réservations : 01 47 60 00 98 

A partager en famille : 

Irma Helou
J’AI UNE HISTOIRE DANS MON PANIER
Des doudous apparaissent et disparaissent comme par magie d’un panier qui cache aussi de bien 
belles histoires : des animaux beaux parleurs, des éléments déchaînés, le chant du vent… ou 
comment rassembler les merveilles de l’enfance dans un spectacle sensible, drôle et intelligent.

Très jeune public à partir de 3 mois 
Durée : 30 minutes
En partenariat avec le Service intergénérationnel de la Ville de Colombes dans le cadre de la 
Semaine Bleue.

MERCREDI 5 OCTOBRE À 10H ET 11H
À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT À COLOMBES, 6 Passage Jacques Prévert
Entrée libre sur réservation : 01 47 84 85 46

Pour les plus grands :  

Debora Di Gilio
GIROTONDO
Une ronde de contes pour faire connaissance avec les variantes italiennes du Petit chaperon rouge 
ou de la Poule rousse. Avec la musicalité de son accent, Debora Di Gilio entremêle tendresse, 
poésie et humour sur le bout de ses doigts gantés ou les talons de ses chaussures customisées.

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 45 minutes

SAMEDI 8 OCTOBRE À 16H
À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT À COLOMBES, 6 Passage Jacques Prévert 
Entrée libre sur réservation : 01 47 84 85 46
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Les spectacles



Morgane Olivier
Compagnie théâtrale Le Temps de Vivre - direction artistique Rachid Akbal
9 rue de Strasbourg - 92700 Colombes
01 47 60 00 98
production@le-temps-de-vivre.info
www.rumeursurbaines.org

Rumeurs Urbaines, festival du conte et des arts de la parole, 17e édition du 1er au 22 octobre 
2016, programme complet sur www.rumeursurbaines.org  

Le festival est produit par la Cie Le Temps de Vivre, conventionné par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et 
soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France, Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Commissariat général à l’égalité des territoires, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la 
Région Île-de-France, le Conseil Départemental du Val d'Oise, la Ville de Colombes. 

Contact

Où ont lieu les représentations ?
Les spectacles ont lieu soit directement dans les crèches pour réduire au maximum le sentiment 
d'inquiétude que peut procurer le déplacement dans un lieu inconnu, soit dans des médiathèques 
pour accueillir les enfants avec leurs parents ou leurs assistantes maternelles.

Dans quelles conditions ?
La lumière est tamisée, mais pas de noir complet pour ne pas effrayer : il faut que chacun, se 
sente bien, en confiance, en terrain connu pour partir à la découverte d’objets, de sons, de paroles 
et de surprises.
Les enfants sont installés au sol, sur des tapis pour les plus petits ou sur les genoux des adultes 
sur deux rangs de chaises maximum.

A quelle tranche d'âge s'adressent les spectacles ?
Aux enfants de 0 à 3 ans (voir le détail des âges dans le descriptif de chaque spectacle) et aux 
adultes qui souhaitent les accompagner (parent ou professionnel de la petite enfance).

Comment ça marche ?
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