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INTENTION
Quel répertoire, quelles compétences ? 
Le jeune enfant comprend intuitivement  la parole
que lui adresse l'adulte  grâce à un langage verbal
et  surtout  non  verbal.  Il  perçoit,  analyse  et
interprète  plus qu'il ne raisonne.  
Sa  conscience  de  communication  verbale,  non
verbale  et  kinesthésique  permet   au  conteur  de
transmettre  plus  richement  une  histoire  en
élaborant la compétence  d’utiliser son corps pour
exprimer une idée ou un sentiment, d'incarner les
personnages et / ou de  manipuler du matériel.
Communiquer par le langage, c’est créer la réalité ;
Communiquer  par  le  non-verbal,  c’est  transférer
de l’énergie.
Le vocabulaire non verbal se compose de gestes, de
postures et de mimiques comme autant  d’indices
porteurs de messages. 
L’intelligence  kinesthésique  est  donc   une
interprétation de ces gestes, postures et mimiques
Ces  deux  langages,  verbal  et  non  verbal,
intimement  liés,  sont  issus  et  porteurs  de
conventions  culturelles  initiant,  permettant  et
codifiant les gestes et les postures. 
L'art  du  conteur  est  d'en  jouer  pour  révéler
l'histoire, avec ou sans support matériel.
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« La boite magique : le kamishibaï ou  théâtre d'images » 
Montelle Edith – Ed. Callicéphale, 2007

Petit glossaire

Kamishibaï : Petit  théâtre  d'images  et  technique  de
conte  japonaise contemporaine.

Flanellographe : tableau de flanelle ( 60x80 cm) sur
lequel  sont   déposés   figurines  et  décors  de  papier
« scratch » au rythme des propos de l'histoire.

Théâtre  d'objet: manipulé  comme  une  marionnette,
l'objet peut être utilisé avec sa propre signification, ou
détourné. 

Tapis: Tapis  confectionné  pour  être  le  décor  de
l'histoire  sur  lequel  accessoires  et  personnages  sont
manipulés au gré de l'histoire

PROGRAMME
-       Présentation des bases de l'art du conteur:
la  voix (  la  musicalité  du  langage,  gestuelle  et
rythmes )  et  le répertoire  adapté aux capacités
psychomotrices et  langagières des jeunes enfants
(berceuses, comptines, randonnées, formulettes et
jeux de nourrice).

-         Présentation des supports possibles:
marionnettes,  kamishibaï,  flanellographe,  théâtre
d'objets, tapis, albums et autres accessoires.

 -       Dépasser les mots :les modalités du langage
Le  langage  dans  sa  dimension  kinesthésique
recouvre  les  expressions  faciales  ou  mimiques,
corporelles  ou  gestuelles,  posturales  et  motrices,
de  la position et des mouvements des différentes
parties  du  corps. L'expérimentation  et
l'observation  mutuelle  permettra  d'imaginer  une
chorégraphie de la parole.

– Mise  en  situation (jeux  de  scène  et  de
voix, respiration, manipulations) et analyses avec
ou sans support matériel.

Effectif: 8 à 12 personnes 
Horaires : de 10h à 17h  (pause repas 13h/14h) 

Les  repas  de  midi  et   les  entrées  aux  spectacles  selon
programmation sont compris dans les tarifs  des stages  car
considérés comme espaces de travail. 
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