
MALIKA HALBAOUI 

- ATELIERS - 

 

- Autour du mythe. 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. 

- L’Art du conte / L’Art de raconter. 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 ! 

- 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.  

- Ecriture Slam. 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 ? 

 

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES : 

Malika Halbaoui anime des ateliers soit autour de la pratique du conte, soit des ateliers d’écriture de 
conte, de poésie slamée ou de chansons. 

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

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. 

 


