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VST n° 88 - 2005

L’atelier conte a lieu une fois par semaine,
le jeudi, de 10 h 30 à 11 h 30.
Une séance est possible à chaque congé
scolaire. Les enfants sont absents uni-
quement pour maladie, fête ou voyage
scolaire.
Pour la plupart, ils sont accompagnés par
un des parents – qui ont manifesté un
investissement grandissant. Le cadre de
l’atelier conte a été rigoureusement res-
pecté (accueil, décor, déroulement, réfé-
rents…).
Cet atelier se veut ouvert, c’est-à-dire que
des arrivées et des départs d’enfants sont
possibles tout au long de l’année.
Les temps de rencontre ou de séparation,
vécus et préparés avec tout le groupe,
sont autant d’expériences communes et
d’événements repérables comme des
possibles par les enfants. Cet atelier vit le
changement dans les membres du
groupe comme un enrichissement.

Les lieux et le matériel
La salle d’attente : lieu d’accueil, de
regroupement, d’échanges, de séparation.
Le bureau (orthophonie) divisé en deux
espaces : le tapis (espace du conte et du
jeu) ; une table et des chaises pour le des-
sin. Dans une valise sont rassemblés tous
les accessoires : le cahier du groupe, les
rubans et les tissus pour le jeu, la clo-
chette.

Le matériel est complété par une « forêt »
en tissu, des feutres, crayons, des feuilles
blanches, de couleur, et les livres de
contes.

Le déroulement de la séance
Chaque séance d’atelier conte se déroule
en plusieurs temps dont la succession est
identique et donc repérable. La fixité du
cadre se veut structurante, contenante, et
génératrice d’attente et d’anticipation.
L’accueil dans la salle d’attente, le regrou-
pement devant la porte du bureau, l’ou-
verture de la porte par un adulte sont
déjà des rituels de l’atelier.
On entre, on s’installe sur le tapis, on se
dit bonjour, on ouvre le cahier du groupe
pour marquer la date et les enfants pré-
sents. Le conteur peut commencer, les
enfants se regroupent autour de lui ; le
conte est ouvert et fermé par le tintement
de la clochette.
Une phrase rituelle vient faire rupture
avec le temps et l’espace présent, « Il
était une fois… Cette histoire m’a été
racontée il y a très, très longtemps… Ça
se passe dans un pays très loin d’ici, au-
delà des montagnes… ». C’est la ren-
contre de la voix, du geste, du regard et
de l’écoute.
L’enfant écoute ce récit si particulier qui
s’organise, qui est répété sur plusieurs
séances jusqu’à ce qu’il soit apprivoisé,

Un atelier conte
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L’atelier conte est un outil thérapeutique, repérable par le tout-petit et sa famille,
attractif, angoissant parfois, nécessairement constructif, permettant un travail
d’élaboration autour de la parole et de l’imaginaire.
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jusqu’à la liberté et la possibilité d’y
construire son propre monde.
Au départ, les images du livre de contes
peuvent soutenir les enfants dans leur
écoute ; plus tard, le livre disparaît et
seule la voix les porte.
Mais le charme du conte doit se rompre
par le retour au temps qui passe et un rite
de sortie vient nous aider : « et mon
conte est fini… cric crac le conte est dans
le sac… ». Tintement de clochette !
Maintenant les enfants vont pouvoir choi-
sir un rôle : expression spontanée du désir
de chacun ; ou concertation quand plu-
sieurs enfants veulent avoir le même rôle ;
discussion entre enfants ou avec l’aide de
l’adulte ; parfois l’adulte propose un rôle
à un enfant. La négociation peut être
impossible.
Il est hors de question de forcer un enfant
à jouer et il se peut que le jeu de rôles
n’ait pas lieu ou que certains personnages
ne soient pas joués.
Chaque personnage est symbolisé par un
ruban de couleur que l’enfant accroche à
sa cheville ou à son poignet. Il sait qu’une
autre fois il pourra jouer un rôle différent.
Ce ruban qui identifie le personnage
signifie aussi que l’on est dans le jeu.
Les autres accessoires : un grand tissu
rouge, des feuilles de couleur, une forêt
en tissu. Les tissus et les feuilles peuvent
représenter la maison des parents, des
petits cochons… mais aussi permettre de
se cacher, de se protéger, de faire écran.
La « scène » est délimitée par un ruban
au sol. Des sièges sont installés pour les
spectateurs.
Le jeu est ouvert par les trois coups et
fermé par la représentation individuelle
de chaque acteur, suivie d’applaudisse-
ments nourris !
Alors vient le temps du dessin, qui peut
permettre aux enfants de projeter leurs
affects suscités par l’atelier ; mais c’est

aussi le temps de l’échange verbal, de
relations plus proches entre les enfants,
de reprises d’éléments vécus… Aucune
consigne particulière n’est donnée aux
enfants, nous voulons que ce temps soit
un espace de liberté, de création.
Une pendule accrochée au mur est la
garantie de la durée de chaque séquence.
Il ne reste plus que 10 minutes pour
signer les dessins, se regrouper sur le
tapis, et noter sur le cahier ce qui tient à
cœur à chacun.

Les contes utilisés sont des contes de
base : Le petit chaperon rouge, Blanche-
Neige, les trois petits cochons, Boucle
d’Or, le petit Poucet, Hans et Gretel, Gri-
grigredin Menufretin, Jean de l’Ours,
Yvan, Héléna et les oies.

Les constats
Sur le jeu de rôle
Certains enfants choisissent un rôle mais
sont dans l’incapacité de le tenir :
– soit parce qu’ils ne peuvent verbaliser ;
le conteur peut alors mettre des mots sur
le jeu de l’enfant ;
– soit l’enfant est totalement inhibé dans
sa parole, mais aussi dans sa gestuelle ;
l’aide vient parfois de l’expérience et des
autres enfants…
Pour certains, jouer un rôle se résume à
verbaliser un choix : « je suis le loup ».
Le niveau des enfants, les capacités
diverses au niveau symbolisation et
expression sont un soutien, une aide
implicite.
Globalement, chaque enfant a évolué,
progressé, dans cet exercice au fil des
séances. La gestion ou le mode d’ap-
proche par chacun des temps proposés
est révélateur de la problématique et du
niveau de difficulté de chaque enfant
(qu’il s’agisse du temps d’écoute, du jeu
de rôles, du dessin, de la mise en com-
mun – cahier de bord).
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Au fil des séances, l’évolution de chacun
est notable. Ainsi, tel enfant souffrant
d’inhibition manifeste dans un premier
temps une attitude de retrait, puis par-
vient à se positionner en choisissant un
personnage qu’il ne peut jouer (pénali-
sant l’ensemble du groupe en bloquant
toute possibilité de théâtralisation). Il
pourra en fin d’année camper et faire
vivre les personnages.

Sur les dessins
Les dessins ne représentent pas forcé-
ment le conte. Par contre, les échanges
entre enfants sont de plus en plus impor-
tants, riches. Ils s’appuient les uns sur les
autres pour créer, élaborer, s’aider ou
juger leur production et celle des autres.
Sur l’ensemble de leurs dessins, nous
notons une évolution surprenante.
Spontanément, certains enfants font des
commentaires qu’ils souhaitent voir écrits
sur leur dessin. Importance pour chacun
de signer (même au prix de beaucoup
d’efforts).
Symboliquement, tous les dessins sont
gardés dans le bureau. Lors du départ
d’un enfant, celui-ci peut les emporter ;
dans ce cas, il en choisit un qu’il laisse au
groupe en souvenir.

Sur la qualité du « pacte narratif »
Le conteur nourrit le groupe avec le
conte. Chaque enfant se dévoile : passif
ou instable, ou en fusion avec le
conteur… Il est nécessaire de le tenir par
le regard, de le tenir par la voix. Avec le
conte, avec les paroles, les modulations,
le regard, l’enfant s’installe, porte atten-
tion, intériorise.
Peu à peu, l’enfant intègre le conte, mais
aussi le déroulement des différents
contes : il le suit, il le ressent, il commu-
nique, il anticipe quant à ce qui est conté.
Les enfants ont rapidement intégré les
différents mouvements de l’atelier. Leur

regroupement est immédiat au moment
du conte : installés autour du conteur, ils
se trémoussent, marquent leur préfé-
rence par rapport à leur place… Le rituel
de démarrage du conte les plonge dans
une ambiance qui les tient « suspendus »
et peu à peu les corps se posent, les yeux
s’écarquillent, les enfants sont bouche
bée. Les différents moments du conte
sont marqués par l’intervention de l’un
« qui sait », par le raidissement d’un
corps ou par des bras qui lâchent… les
enfants vivent le conte. Le support du
livre est important. Mais la voix et le
regard seuls sont les garants du mer-
veilleux et de la sécurité de l’imaginaire.

Le rôle des intervenants
Le rôle et la place de chacune des deux
animatrices de l’atelier ont été bien défi-
nis au départ :
– la conteuse est référente de l’histoire et
du jeu de rôles ;
– l’animatrice est référente du cadre,
contenante par rapport au fonctionne-
ment, responsable du « cahier du
groupe ».
Nous nous retrouvons après l’atelier, pour
un temps de prise de notes, d’échanges
sur la séance, d’ajustement de nos inter-
ventions. Ce temps est essentiel car il
nous permet une première élaboration.
De ce travail dans le temps de la séance
émergent des questions plus générales
reprises tous les mois et demi avec un
tiers (psychologue).
Ce temps est indispensable par rapport à
l’ajustement de notre fonctionnement, à
une réflexion constante sur la pertinence
du cadre que nous offrons.
Lors du jeu de rôles, les adultes ne jouent
pas. La conteuse, garante du contenu du
conte, soit soutient (voix off), soit rappelle
les transgressions au récit sans en impo-
ser la structure chronologique et/ou le
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respect total. Les enfants repèrent tout à
fait, et très vite, les différentes fonctions
des deux animatrices, qui ne sont donc
pas interchangeables.
La reconnaissance de la fonction et du
rôle de chacune amène une évolution
dans le contenu des séances ; chaque
enfant s’y réfère en fonction de ses diffi-
cultés, de son histoire.

Les indications
Nous souhaitons réserver l’indication de
l’atelier conte à des enfants de 3 à 6 ans,
présentant des problèmes d’immaturité,
d’instabilité, des difficultés d’abstraction
et de symbolisation manifestées par des
retards de langage, de parole, des diffi-
cultés temporo-spatiales, de séparation,
des difficultés relationnelles (inhibition ou
bien des enfants exprimant une fantas-
matique pulsionnelle). Cet atelier peut
tout à fait s’inscrire en complémentarité
avec une autre prise en charge. Il se veut
ouvert. Le nombre d’enfants est de trois à
six maximum.

Les buts et effets de l’atelier
Offrir un cadre qui se veut contenant,
structurant, apaisant pour l’enfant, avec
le conte pour médiation ; l’enfant prend
peu à peu conscience que le conte
apporte un certain matériel d’association,
sur lequel on peut faire des commen-
taires, qui permet d’essayer de com-
prendre, de rapprocher des conflits et
événements familiaux, des difficultés rela-
tionnelles avec les autres…
C’est un lieu de communication, qui
encourage la verbalisation et la mise en
jeu du corps. De manière induite, nous
notons une élaboration espace/temps, un
enrichissement dans leurs capacités d’être
et dans leurs relations. L’atelier conte est
un lieu de reconnaissance de soi et de
l’autre, de partage, de création, dans un
cadre strict.

La fin du conte se marque par une ponc-
tuation du conteur… et par « un temps
de souffle » des enfants : ils s’étirent,
baillent, marquent un temps de silence,
se regardent… puis peuvent partager.
Le conte du moment ne sera pas néces-
sairement repris dans leurs discours, leurs
jeux, leurs dessins. Mais quels que soient
le conte choisi et ses effets, il reste por-
teur de la rencontre.
Nous constatons très rapidement un inté-
rêt des parents pour cet atelier : il sont
attentifs à ce que rapporte l’enfant et au
cadre, parfois curieux quant au contenu.
Ils nous en font part et partagent avec les
autres parents les effets de l’atelier dans
la vie familiale (par exemple, les
demandes plus importantes émises par
les enfants d’écouter une histoire, de
regarder des livres. Ils fournissent plus
d’anecdotes, ils racontent).
Pour chaque enfant, c’est un moment
important, où ils prennent plaisir. Il s’agit
d’une rencontre entre parents et enfants.
Les instituteurs ont entendu ce projet, et
se sont intéressés à l’originalité, à l’impor-
tance et aux apports de l’atelier conte
pour les enfants de leurs classes suivis par
le CAMSP.
Tout le long de l’année, l’atelier conte est
très révélateur et porteur par rapport à
chaque enfant ; il peut tout à fait s’ins-
crire dans la palette de prise en charge
d’un CAMSP. C’est un outil thérapeutique,
repérable par le tout-petit et sa famille,
attractif, angoissant parfois, nécessaire-
ment constructif, permettant un travail
d’élaboration autour de la parole et de
l’imaginaire.

SIMONE DEGEILH, 
orthophoniste

GENEVIÈVE NIGOU, 
éducatrice spécialisée
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