
-Ateliers mensuels autour du mythe (2018) à Auxerre : Par l’exploration symbolique de 
certains mythes -Persée, Heraklès….-  en résonance avec les archétypes qui les animent, nous 
tenterons de raconter notre propre version du récit, avec des images chères à notre 
sensibilité… Par ce jeu de miroir, d’échos, avec ces motifs archétypaux nous donnerons « 
chair » aux questions qui nous cherchent. Si "raconter" c'est "se" raconter, nous partirons de 
ce postulat pour pratiquer l'art du conte comme chemin de connaissance. 

-Ateliers sur l’art du conte à la MJC d’Auxerre (2017) : Les ateliers débutent par une pratique du 
yoga du souffle et du son pour accéder au corps du conteur. D’une part la recherche de la détente 
du corps pour pouvoir se relier à l’élan créateur et d’autre part entrer en contact avec l’éventail 
des genres narratifs (mythe, épopée, légende, conte merveilleux, récit facétieux, fable, conte de 
sagesse, apologue, randonnée) qui animent la voix des contes, afin de trouver celui/ceux qui 
convient/conviennent à la sensibilité de chacun. L’exploration enjouée est le mot-clef ! 

- Formation au long cours des éducateurs de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
(Itep) de Saint-Georges sur Baulche 2017/2018. Comment raconter à des enfants…et canaliser par 
la force de cette pratique leur débordante énergie ? Comment pratiquer l’art du conte et se 
constituer un répertoire approprié.  

- Atelier Ecriture Slam à l’Itep St Georges. Comment concilier deux courants contraires : 
l’ouverture vers l’imaginaire et la discipline de l’écriture rythmée, sans sacrifier le sens et en 
favorisant l’émergence d’images inédites ? 

- Institut Français de Oujda au Maroc, octobre 2018. Animation d’atelier slam 

- A Sao Paolo, Mai 2018, master class sur la pratique du conte et la créativité. 

 

- Interventions écoles : 

L’intervenante veut venir soit animer des ateliers autour de la pratique du conte, soit des ateliers 
d’écriture de conte et de poésie slamée. 

Les thèmes sont à choisir ensemble selon des orientations pédagogiques ou librement. 

La pratique s’opère toujours en deux temps : 

1- La rencontre, le partage des contes. Apprendre à apprécier la signification du mot…son 
étymologie parfois et partir sur le vaisseau des images qu’il/ils génèrent en voyage. 

2- S’approprier le genre et entrer de plain-pied dans la pratique. Soit par le travail sur le 
souffle/ son et l’exploration d’un répertoire défini, soit par l’écriture et ses enjeux 
d’ouverture à l’imaginaire et la rigueur du sens et de la métrique -plus précisément pour 
le slam. 

 



 

 -Lézards des arts à Auxerre, 2009 et 2014 : écriture de chansons avec les enfants, audibles sur le 
site de l’office de tourisme de la ville. 

 - Collectage de paroles de femmes, 2010/2012, dans une cité de la Grâce de Dieu avec le Théâtre 
FOZ à Caen, pendant deux ans, édition d’un livret du travail par la C.A.F du Calvados. 

- Ateliers avec l’association Alicem à Montreuil en lien avec les écoles de la ville de 2000 à 2007 - 
Au Collège Sévigné 2003 à 2007 

-Au collège l’Alsacienne, de 2001 à 2005. 

- Diverses formations à l’art de raconter : aux bibliothécaires du réseau du 93, région parisienne 
(2001) et de la Médiathèque de Villemomble ; aux personnes encadrant la petite enfance à 
Charny dans le 89 ; aux animateurs de centre de loisirs. Francas de L’Yonne (2001, 2003). 
Formation CNPT à Auxerre pour l’encadrement des enfants pendant le temps du repas. 

- Formation des puéricultrices à l’art de la comptine et aux contes au Collège de Dalhousie, 
Nouveau Brunswick, Canada, invité par Nelson Michaud, 2008 et 2013. 

 


