
Atelier de collectage de comptines et berceuses 
Partager en famille les trésors de son enfance 

Animé par Sylvie Le Secq, conteuse et chanteuse 
(Éventuellement accompagné de Gérard Daubanes, musicien) 

Public familial : parents et enfants 
 

 
 

Objectif : cet atelier vise à partager les répertoires liés à la parole de la toute petite 

enfance dans différentes cultures. 

 

Démarche : Tout d'abord un répertoire de comptines, jeux de doigts et berceuses issus est 

transmis par la conteuse dans différentes langues.  

Ensuite, chacun puise dans ses souvenirs, cherchant à retrouver ce qui lui a été chanté ou 

raconté au temps de sa tendre enfance. Que reste-t-il de cette mémoire ? Comment faire 

revivre et partager tous les petits trésors de mots, de gestes et de chants de la toute petite 

enfance et les transmettre aux enfants d'aujourd'hui ?  

 

Possibilité de restitution : quand il est possible d’organiser plusieurs séances, nous pouvons 

envisager de laisser une trace de cet atelier en faisant des enregistrements, en notant les textes 

et en éditant un document sonore et/ou écrit pouvant être conservé par chacun, partagé et 

ainsi constituer une mémoire collective.  

 

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 12 personnes par atelier ou une classe 

- Nombre de séances : à déterminer 

- Durée : 1 heure / séance 

- Lieu : salle 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 

mailto:cie_koeko@hotmail.com
mailto:le.secq.sylvie@gmail.com


Voici un exemple de collectage réalisé dans une école maternelle parisienne. 

Il a donné lieu à la création d’un album de comptines et chansons récitées par des parents et 

illustrées par les enfants. 

Chanson kabyle et chansons arabes : 

 
 

Chansons grecques : 

 
 



Comptines et chansons de l’Afrique de l’ouest (Mali, Guinée & Sénégal) : 

 
 
 
Chanson tamoul : 

 
 
 
 



 
Chanson vietnamienne : 

 
 

 


