
Cercles Conteurs 
Conter pour maîtriser la parole 
Animé par Sylvie Le Secq, conteuse 

Public familial ou scolaire 
 

 
 

Objectifs :  

- faire revivre et partager l’immense patrimoine oral transmis de bouche à oreille tout 

autour du monde depuis le début de l’humanité. 

- développer ses capacités de prise de parole  

- enrichir son langage, (lexique et les structures syntaxiques) 

- identifier les personnages d’un conte, les caractériser, différencier leur rôle (héros, 

ennemi, aide)  

- retrouver l’ordre et la logique du récit et de l’apparition des personnages  

- repérer l’élément déclencheur de l’action  

- comprendre la chute ou résolution du conte  

- dire un conte avec ses propres mots  

 

Démarche : Les cercles conteurs ont été imaginés et pratiqués par Suzy Platiel 

(ethnolinguistique et chercheuse au CNRS), suite à ses observations chez les Sanan du 

Burkina Faso où l'éducation se faisait traditionnellement par les contes. 

Le dispositif : dans le cadre d'une "heure du conte" régulière, les participants écoutent des 

contes dits par la conteuse, puis racontent des histoires à leur tour, s'ils le souhaitent.  

Les participants sont disposés en cercle. 

 

Pour commencer, la conteuse dit 4 ou 5 contes et les participants écoutent activement car 

certains récits contiennent des formulent scandées ou chantées qui reviennent et invitent 

à la participation. 

 

A chaque séance, des contes nouveaux sont dits et des contes déjà entendus sont repris. 

 

Si l’un des participants souhaite dire un conte (soit un conte entendu dans le cadre du 

cercle, soit un conte entendu ou lu par ailleurs), il est invité à le faire. 

L’aide collective à la narration est favorisée (éventuellement par l'utilisation d'un objet 

qui sert au passage de la parole) 

 

A l’issu des séances il est possible de réaliser des dessins inspirés par les contes entendus. 

 

 

 

 

 



 

  
 
 

Répertoire : la conteuse dit des contes traditionnels issus de différentes aires culturelles : 

Contes européens, africains, russes, indiens, japonais, amérindiens, australiens, etc… 

 

Possibilité de restitution : le dispositif en lui-même est une invitation à la prise de parole 

mais elle se fait toujours sur la base du désir exprimé. 

Quand il est possible d’organiser plus de dix séances, il arrive que les participants de 

l’atelier se sentent suffisamment à l’aise et souhaitent raconter hors du cadre habituel  

et régulier afin de faire entendre les histoires à leurs voisins, leurs familles etc… Nous 

pouvons dans ce cas organiser un cercle plus grand où des personnes extérieures sont 

invitées. 

 

Conditions techniques : nous adaptons notre proposition aux lieux et aux publics, 

n’hésitez pas à nous contacter pour que nous en discutions ensemble. Par exemple : 

- Groupe de 10 à 20 personnes par atelier ou une classe 

- Nombre de séances : à déterminer 

- Durée : 1 heure / séance 

- Lieu : salle ou espace calme  

 

Possibilité de passer par une association :  

Compagnie Koeko - 13 avenue Pierre Brossolette - 94400  Vitry sur Seine                                                      

SIRET : 45273934500034 - APE : 9001Z - Licence : 2-1036286 

cie_koeko@hotmail.com 

Contact : Sylvie Le Secq / 06 71 44 60 31 / le.secq.sylvie@gmail.com 

Autres liens pour aller plus loin sur les cercles conteurs pour maîtriser la parole :  

Seeds of tellers 

Collectif Les histoires à la bouche avec Suzy-Platiel 
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https://lesecqsylvie.wixsite.com/sylvielesecq/ateliers
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