Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

Le conte au service de la préservation du patrimoine
Objectifs
Formation échelonnée sur 5 vendredis, du 13 septembre au 11 octobre 2019.

Formation
Continue

Description : Au sein d’un village préservé riche en patrimoine, les stagiaires s’exerceront à l'oralité et à la
gestion du stress.
Ils s’approprieront la pratique du conte à travers différentes consignes de travail à partir d’un texte initial.
En respectant les principes pédagogiques du conte, ils travailleront leur « mise en bouche » et prépareront la
mise en situation finale.

Organisme
proposant la
formation

Méthodes pédagogiques :

Association Pour les
Enfants du Pays de
Beleyme

La formation-action permet aux stagiaires de comprendre les enjeux et de s'approprier les outils proposés en réfléchissant ensemble et en
expérimentant.

Localisation

Les approches pédagogiques participatives sont privilégiées afin de favoriser les apprentissages.

Lieu de la
formation

La formation alterne les temps de réflexion et action en sous-groupe et les temps collectifs.

Jardin de Paradis
(24140 Montagnac la
Crempse)

Contenu de la formation

Tarifs

France

individuel : 0€
Conter le patrimoine, c'est permettre à tous de regarder différemment les choses et de se les approprier. Pour longtemps.
Objectif général : S'initier à la pratique du conte : dire, raconter, parler, conter, oraliser la nature... et le reste.
Connaître les principes et qualités du « bon conte pédagogique ».
Connaître des contes à vocation patrimoniale.
Pratiquer des exercices de gestion du stress, d'expression corporelle, d'oralité...
Valoriser un élément patrimonial par le conte.
S’approprier une méthode de création et d'assimilation d'un conte.
Se mettre en scène lors d'une racontade patrimoniale.

Intervenants
Bruno Dallongeville est le directeur d'un Centre d'Animation Rurale, conteur et formateur.

Informations complémentaires
Formation gratuite pour les bénévoles associatifs, en partenariat avec le FDVA (fond pour le développement de la vie associative).

Publics

Bénévoles
associatifs
Conditions d'acc�
s

Etre bénévole
associatif
Contact

Bruno Dallongeville
beleymenature [at]
gmail [dot] com
T�l.: 0972582422

