Atelier Tissu D’histoires de Sophie Verdier
conteuse - raconteuse
Atelier contes et textile, imaginaire et expression

fiche pratique
et technique

Durée : 2 heures
Jauge : 10 à 12 enfants maximum
Age : tout public à partir de 6 ans (adaptable à partir de 3 ans)
Cet atelier s'articule en 2 temps :
Un temps où la conteuse raconte des histoires, 10 à 15 minutes.
Un temps d' atelier plastique manuel. Un moment des histoires contées est choisi. À
partir des images (ouvrages, albums, illustrations amenés par la conteuse et en lien
avec le thème) et d'une valise à objets pleine de surprises, les enfants réalisent une
illustration textile, à partir d'un thème. Chacun choisi ses ingrédients : tissus,
boutons, rubans, perles, papiers peints ... et compose un personnage / animal /
silhouette / objet avec ses accessoires, son costume ou ses 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... (pour un projet de structure, possibilité
de monter une exposition à partir des œuvres des enfants avec des bouts d’histoires,
bouts rimés en écho avec un tour de contes par la conteuse).

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 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)

• Temps installation :
1H à 1H30 minium avant la représentation.
LE PROJET PEUT S’ADAPTER A LA DEMANDE DES STRUCTURES D’ACCUEIL
(ECOLES , CENTRES SOCIAUX, CENTRES DE LOISIRS, MEDIATHEQUES,…)

Exemple de thèmes possibles :
•Chevaliers, princesses, dragons
•Le loup, les monstres
•Les paysages (villes, campagne)
•Les 1001 nuits : génie, sultan ou Shéhérazade ?
•Si tu étais un animal ... Chien, lapin ou oie ?
•Voyage en Russie (contes d'hiver)

Budget : en fonction du nombre d’ateliers… me contacter
Sophie Verdier – 06 62 32 50 06
Sophie.verdier@wanadoo.fr
Sophie-verdier.e-monsite.com

