Ateliers « Bout d'Histoire » d'Aurélie Loiseau …
Atelier contes et tissus, imaginaire et expression

Fiche Pratique
et Technique
Atelier sur commande « les Contes Russes »

Le déroulement de l'atelier
Cet atelier s'articule en deux temps : la conteuse raconte une histoire qui sera suivie d'un
atelier plastique manuel. Un moment de l'histoire contée est choisi. A partir des images
(livres présentés par la structure) et d'une valise pleine de surprises, les enfants réalisent
une illustration originale à partir d'un thème, sur une page de tissu. Chacun choisi les
ingrédients (tissus, boutons, rubans, perles, papiers peints ...) et compose un
personnage/animal/silhouette/objet avec ses accessoires/costumes/décors.
Les enfants repartent avec une histoire dans leurs oreilles et un « bout d'histoire », leur
création. La page textile invite son auteur à raconter ...
Jauge : 15 personnes maximum
Durée : 2 heures
Age : Tout public à partir de 6 ans
(Adaptation possible pour des enfants dès 3 ans mais accompagnés des parents - me consulter)

Installation de la salle
Une des personne rattachée au lieu -au minimum- sera requise pour aider au bon
déroulement de l'atelier.
• Espace de l'atelier : Le plus neutre, calme et dégagé possible pour pouvoir circuler d'une
table à l'autre.
• Aide au matériel demandée : l'organisateur fournit de la colle liquide pour chaque
participant (pas de colle liquide spéciale textile, les gros pots de colle blanche sont idéals, à
verser après dans des ramequins et prévoir des pinceaux).
Pour l'installation de l'atelier plastique, chaque participant est installé sur une chaise,
autour d'une table, recouverte par une nappe en plastique par l'organisateur.
Une grande table supplémentaire doit-être prévue pour installer le matériel de l'atelier.
• Public et jauge : Les parents ou accompagnateurs peuvent rester s'ils le désirent pendant
le conte uniquement, et si la place le permet.

Le respect de la jauge et de l'âge requis de l'atelier est indispensable pour le bon
déroulement et la qualité du travail créatif. Le but de l'atelier est d'accompagner l'enfant
dans sa démarche plastique et non de lui faire son illustration. Cet atelier est ouvert aux
parents; grands parents et enfants à partir de 6 ans (savoir découper).

Les thèmes disponibles
•Chevaliers, princesses, dragons
•A table ! Repas d'Ogres
•Fruits et légumes en fanfare
•Les 1001 nuits : génie, sultan ou Shérazade ?
•Si tu étais un animal … Chien, lapin ou oie ?
•Voyage en Russie (contes d'hiver)

« Bouts d'histoires » des ateliers tissu « fruits et légumes » et « 1001 nuits »

Pour la conteuse
• Une « loge » : petite pièce chauffée en hiver, avec un miroir, des toilettes proches, une chaise et une table
pour que le conteur puisse s’habiller et se concentrer avant le conte-atelier.
• Hébergement : hôtel **, chambre d’hôtes, logement chez l’habitant possibles.
• Repas : pas d'allergie particulière : repas végétarien
• Déplacement : train à partir de Paris - arrivée la veille ou le jour même, suivant le lieu et la distance
• Temps installation : 1H à 1H30 minium avant la représentation.

Budget : en fonction du nombre de spectacles et d’ateliers ... me contacter

Aurélie Loiseau - lilipois@gmail.com
06 87 82 11 87 / 01 49 12 41 07

