Fiche formation

Formation

màj : 25/11/2019

Conte

Objectifs
Calendrier 2020
2 jours de formation
NOVEMBRE 2020

Lieu :
Pontiacq Viellepinte (64)
www.les-yourtes-du-bearn.fr
PUBLIC :
Toute personne susceptible
d’utiliser le conte dans sa pratique
professionnelle
DEVIS : Pour l’obtention d’un devis,
nous contacter.

Contacts
Pour l’organisation, inscription,
relations stagiaires :
Association Court’Echelle
11 rue du Béarn—65700 Sombrun
05.62.96.06.97 courtechelle@gmail.com
www.courtechelle-crea.com
Pour toute question pédagogique :
Bernadette
06.19.48.14.99

- Apprendre à choisir, utiliser et dire un conte.
- Acquérir un outil de développement, de détente, de
relaxation, éducatif ou thérapeutique.

Compétences visées
- Mettre en œuvre une animation avec des objectifs ciblés
autour du conte.

Programme
Apport théorique : Le conte, ses origines, ses différences :
Conte, histoire, légende… Comprendre la structure du conte
merveilleux.
Travailler le conte :
- Apprendre à choisir un conte : Pour quel public, quel âge … ?
- Préparer le conte, se l'approprier pour le rendre vivant et
personnel, par différents outils : Corporels : Voix, respiration,
posture, dessin et schéma centré, danse et Rythme ...
- Apprendre à le conter.
- Savoir l'utiliser en séance de relaxation.
Bien conter :
- Exercices d’échauffement.
- La respiration, les silences, le rythme, la mise en jeu corporelle.
- Mise en situation : conter un conte travaillé.

Évaluation
- Envoi d'un questionnaire précédant la formation pour identifier
les attentes, les besoins des stagiaires.
- Mis en place d’exercices par groupe où les stagiaires retranscriront et analyseront tous les acquis de la formation.
- Mise en place d'un bilan/évaluation à la fin de la formation
pour vérifier si les objectifs sont atteints.

Formatrice
Bernadette Grelier
Psychomotricienne
Conteuse et aquarelliste.
Différentes formations :
- Diplôme de Relaxation
Thérapeutique,
- Techniques de massage
de détente,
- Relaxation coréenne,
- Dessins centré (mandalas)
- Pédagogie Marie Pré.

Elle se spécialise auprès de
Geneviève MANENT :
Certificat de Relaxation pour Enfant et Adolescents,
Accompagnement au Deuil.
Travaillant auprès de jeunes
déficients intellectuels de l'IME
elle, développe différents outils
et sa créativité.
Elle transmet son expérience de
la relaxation à travers les formations qu'elle anime.

