
 

 

Fiche d’inscription au stage de conte 2022 

 

STAGE ENFANT (8 à 12 ans) 

 

« Apprendre à raconter »   

Stage animé par Hélène Beuvin 

 

Informations pratiques : 

2 jours - Villa Ducontenia - 1er étage - 12 avenue André Ithurralde - 64500 Saint-Jean-de-Luz 

 Mercredi 2 novembre   

 Jeudi 3 novembre 

Horaires : 10h00-12h30 /  14h00-16h30 

 

Nature du stage : 

Il n'y pas une bonne manière de raconter, il y a autant de façons que de personnes qui en ont 

envie et qui se lancent dans le monde sans fin des histoires. Pour devenir conteur ce qui est 

important, c'est le cheminement qui amène à la parole. Les ateliers pour apprendre à raconter 

permettent à chacun de marcher sur ce chemin et de trouver sa propre manière d’avancer. 

Parce qu’il y a mille et une façons de raconter une histoire et mille et un chemins pour y arriver. 

 

Déroulement d’un atelier type : 

Échauffement du corps - jeux de découverte de l’espace et exploration des sens - 

échauffement de la voix et exercices de diction - jeux d'improvisation autour des mots – 



 

jeux de mémoire - recherche de souvenirs et de sensations - invention ou réécriture d’une 

histoire. 

 

Les objectifs : 

 

Développer la confiance en soi - Créer une cohésion de groupe - Structurer la pensée - 

Développer l’imagination - Exprimer un point de vue, des sentiments - Utiliser différents 

niveaux de langue - Travailler la mémorisation, la diction - S’exprimer avec clarté et précision 

- Travailler la mise en voix - La gestuelle et l’occupation de l’espace - Être capable d’écouter 

les autres  - Utiliser le schéma narratif 

 

Public visé : enfants de 8 à 12 ans désireux de s’initier au « racontage » d’histoires  
 

Inscription au stage :  

Inscription gratuite ; places limitées 

 
À noter, chaque enfant s’engage à suivre les deux jours complets de stage. Un pique-nique sera à 

prévoir pour les enfants qui ne pourront pas « rentrer » entre 12h30 et 14h00 chez eux. 

 

Les inscriptions au stage s’effectuent via un formulaire qui sera à rendre avant :   

samedi 22 octobre 2022 - 17h00 à l’accueil de la médiathèque de Saint-Jean-de-Luz ou par 

mail : mediatheque@saintjeandeluz.fr  

 

À noter : 

 

Formulaire disponible à l’accueil de la médiathèque (place Foch – 64500 Saint Jean de Luz) ou 

en ligne sur le portail mediatheque-saintjeandeluz.fr (à imprimer et nous renvoyer scanner) 

par mail à l’adresse suivante : mediatheque@saintjeandeluz.fr  

 

Renseignements au 05 59 26 28 99  ou par mail : mediatheque@saintjeandeluz.fr  
 

 

À NOTER : l’ensemble des stagiaires sera invité à la représentation de la conteuse Hélène Beuvin qui 

se tiendra au chapiteau Harriet Baita à 18h00 le jeudi 3 novembre pour clôturer le stage avec le 

spectacle « Une fin de loup ». 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

STAGE DE CONTE 2022 

ENFANT (8-12 ANS) 
 

 

 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

TELEPHONE :  

ADRESSE MAIL : 

AGE : 

 

Participera au stage de conte pour enfant organisé le mercredi 2 novembre et le jeudi 3 novembre par 

la médiathèque dans la cadre du Festi-contes 2022 à la villa Ducontenia. 

 

Contact médiathèque à noter : 

Médiathèque de Saint Jean de Luz 

Place Foch 

64500 Saint Jean de Luz 

05 59 26 28 99 

 

 

 



 

  


