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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

Catherine Lavelle | conteuse, chanteuse, formatrice, 
créatrice de tapis à histoires

Jeudi 6 octobre 2016



Après “Le répertoire de la littérature orale réunionnaise” en 2010, “Les enjeux
contemporains de la littérature orale” en 2011, “Accueillir les publics en situation de
handicap sensoriel” en 2012, “Du conte à l'album pour les tout-petits, découvrez le chemin !”
en 2013, “Joue-moi une histoire” en 2014 et “Les métamopphoses du héros, des épopées
traditionnelles aux mangas” en 2015, Rumeurs Urbaines propose cette année une formation
autour des supports d'animation d'histoires à destination du jeune public. 
En lien avec la programmation du festival et le projet de Contrat de la ville que la compagnie
Le Temps de Vivre mène tout au long de l'année à Colombes, nous avons imaginé cette
journée comme un temps de partage avec vous. 
Catherine Lavelle, conteuse et formatrice professionnelle spécialiste de la question des
supports d'animation pour raconter des histoires, viendra faire part de son expérience et
proposer des outils pour nourrir la pratique de nos partenaires. 
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- Découvrir différents supports 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

CONTENU

OBJECTIFS 

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 

PROGRAMME

MATINEE 

10h – 12h30
- Mot d'introduction par Rachid Akbal, directeur du festival
- Présentation de Catherine Lavelle et déroulement de la journée
- Séance de conte par Catherine Lavelle avec 12 tapis à histoires et différents supports 

APRES MIDI

14h – 15h30
- Manipulation des outils par les stagiaires en groupe
- Echange de pratique

15h45 – 17h
- Théorie sur les spécificités de ces outils et conseils sur la mise en place d'une séance de conte
- Débriefing : ressenti de chacun, questions diverses, remarques sur l'ensemble des supports et leur
manipulation...
- Conclusion par l'équipe du festival 



CATHERINE LAVELLE

Catherine Lavelle a débuté son parcours artistique en 1994 par une  formation aux arts de
la scène à Bordeaux (jeu d’acteur, technique vocale et interprétation, danse,
percussions…) ponctuées par de nombreuses master class et stages de chant, clown, jeu
d’acteur, Comédia Dell’ arte, Roy art Théâtre. Elle a joué dans plusieurs comédies
musicales crées par Marie-Céline Lachaud (Grand prix Charles Cros 1984), tout en passant
par le théâtre de rue. En parallèle elle a intégré le CIAM de Bordeaux (Centre d’activités
musicales) section chant, et a exploré le répertoire classique et jazz. 

En 1998 elle découvre le conte et commence à raconter aux enfants et aux tout-petits
avec des tapis à histoire. Elle crée Picoti-Picota et Mon P’tit Conte autour du répertoire des
comptines traditionnelles, berceuses, contes de randonnées.
De 2009 à 20012 elle se forme auprès du conteur et musicien Michel Hindenoch à Paris et
explore les contes de tradition orale, c’est un tournant dans son cheminement avec le
conte. 
Elle crée alors La Fille-Oiseau et autres contes, tissage de contes merveilleux, contes des
origines et légendes ponctués de chants et de poèmes et ce pour le tout public.
Puis viennent d’autres spectacles pour le jeune et très jeune public notamment L’Ogresse
et les 7 chevreaux, L’Enfant d’Eléphant et Méli-Mélo dont elle signe les chansons et
musiques. 

Elle anime aussi mensuellement des ateliers contes et musique en direction des  bébés de
0 à 3 ans.
De 2010 à 2013 elle continue de travailler sa voix auprès du compositeur chanteur et
formateur Haïm Isaac à Paris. 
Formatrice et créatrice de tapis à histoire depuis 1998,  elle anime régulièrement des
modules de formation autour des supports d’animation, des livres et des histoires, du
répertoire enfantin des jeux de doigts, et intervient auprès des professionnels et futurs
professionnels de l'enfance : éducatrices de jeunes enfants, assistantes maternelles,
auxiliaires de puériculture, élèves en formation,  conteurs, bibliothécaires, enseignants…
Catherine Lavelle imagine et confectionne des tapis à histoire commandés par des
bibliothèques, des crèches, des conteurs… 

Pour l'écouter …

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 
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RUMEURS URBAINES
17ème édition du 1er au 22 octobre

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.

Sélection de spectacles du festival en lien avec des supports d'animation

Compagnie Bardaf !
LES YEUX PLUS GROS QUE LE VENTRE
Tour à tour Hansel, Gretel, grand-mère alsacienne diabétique ou père Chlorate, un conteur-cuisinier sème
des marshmallows, joue avec le sucre en transformation et pratique des formules magicochimiques pour
relater sa propre histoire et celle des deux enfants prisonniers dans une maison en pain d’épices. Mais quand
la fiction rattrape la réalité, sommes-nous prêts à tout avaler ?

Jeu, écriture, cuisine : Lénaïc Eberlin I Mise en scène, écriture, conception sonore : Olivier Villanove I Scénographie : Magali Rousseau I Dramaturgie : Sylvie Faivre I Création et
régie lumière : Morgane Viroli I Regard plastique et accompagnement : Sophie Bringia I Regard scientifique : Lionel Uhl I Voix Off - Emission de radio : Céline. Spectacle accueilli en
résidence en partenariat avec la Maison de Développement Culturel de Gennevilliers, avec le soutien de la DRAC Île-de-France, Ministère de la Culture et de la communication.

Tout public à partir de 8 ans I Durée : 1h

Première
Samedi 1er octobre à 19h
À La Maison de développement culturel à Gennevilliers, 16 rue Julien Mocquart
Entrée libre sur réservation : 01 40 85 60 92

Version itinérante
Mercredi 19 octobre à 15h
À la médiathèque Maupassant à Bezons, 64 rue Edouard Vaillant
Entrée libre sur réservation : 01 79 87 64 00
Vendredi 21 octobre à 19h
à la médiathèque Robert Desnos à Argenteuil, Esplanade de l'Europe 58 allée Fernand Léger
Entrée libre sur réservation : 01 34 11 45 67

Compagnie Caktus
BONHOMME
Dans un drôle de pays dirigé par un drôle de roi vit un drôle de petit homme pas plus grand qu’un pouce…
quand l’un décide de trancher des têtes pour refaire la décoration de son palais, l’autre vient semer le
trouble en voulant épouser la princesse… Un univers étrange, poétique et un brin absurde, merveilleusement
illustré par un inventif décor à géométrie variable en carton, bois et papier colorés.

Récit et interprétation : Julien Tauber I Scénographie : Vincent Godeau I Lumières : Colas Reydellet

Tout public à partir de 7 ans I Durée : 1h

Sortie de chantier
Jeudi 6 octobre à 10h 
à l’Espace 89 à Villeneuve-la-Garenne, 157 boulevard Gallieni
Représentation réservée au public scolaire (tarif unique : 2 €)

Réservations : 01 47 98 11 10

Version itinérante
Samedi 22 octobre à 10h30
à la bibliothèque intercommunale Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse, Rue Jean-François Chalgrin  I En
partenariat avec l’Espace Lino Ventura
Entrée libre sur réservation : 01 39 93 82 83 4



INFOS PRATIQUES

Jeudi 6 octobre 2016 de 10h à 17h
Auditorium de la Médiathèque Jacques Baumel de Reuil-Malmaison
01 47 14 54 54 

Accès : 
15-21 Boulevard du Maréchal Foch, 92500 Rueil-Malmaison
RER A  Gare de Reuil-Malmaison puis bus 467 arrêt Mairie 
Depuis La Défense bus 144 arrêt Mairie 

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

Déroulement de la journée : 
Accueil des participants à 9h30.
Formation de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h.

Repas du midi : 
Possibilité de restauration sur place. Commerces à proximité. 
Boissons fournies.

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

Contact : 
Morgane Olivier
Festival Rumeurs Urbaines
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. 

......................
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