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Communiqué 
 

La parole donnée aux enfants durant les ateliers  

« jeunes conteurs » 

  
Durant les vacances d’automne, la parole est 

donnée aux jeunes enfants lors d’ateliers 

jeunes conteurs. Une action proposée par la 

direction de la Culture, aidée du 

département, de la région et de la DRAC, 

dans le cadre d’un projet politique de la ville 

et du festival 1001 contes en Vallée Verte qui 

se déroulera fin novembre. Deux conteuses 

professionnelles, Mathilde de Lapeyre et 

Françoise Cadène, emmèneront les jeunes 

sur le chemin des contes et de l’oralité ; une 

porte vers la confiance en soi, l’ouverture au 

monde et sans aucun doute vers l’écrit et la 

lecture ! 

 

 

« Je m’appuie sur les pédagogies de l’oralité. Le conte 

est un support adapté à la maîtrise du langage, mais 

également une introduction aux sciences, à la nature 

et la vie sociale » Françoise Cadène 

 

«  Je suis convaincue que les contes populaires ont 

encore un rôle important à jouer dans notre société, 

notamment par les valeurs intemporelles, 

interculturelles et intergénérationnelles qu’ils 

transmettent. » Mathilde de Lapeyre  

 

Les enfants peuvent participer à l’un des deux ateliers suivants :  

- L’atelier 1 : les 25, 26, 29 octobre et 2, 5 novembre 

- L’atelier 2 : les 28, 29 octobre et 2, 4, 5 novembre 

 

Gratuits et ouverts aux enfants de 7 à 11 ans, ces ateliers se dérouleront de 9h à 12h et de 14h à 

17h et seront complétés par deux matinées les samedis 13 et 20 novembre, ainsi qu’une scène 

ouverte réservée aux jeunes conteurs le dimanche 28 novembre à 15h ! 

 

Pour l’inscription, rendez-vous à la médiathèque Simone Veil ou par téléphone au 04 66 731 730.  

Cette action se déroulera selon les contraintes sanitaires en vigueur. Sous réserve de modifications. 
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