Raconte-toi! Contes et langage 1
Cette formation intègre 3 axes :
- Le langage (verbal et non-verbal).
- La créativité (composition personnelle d’un « Raconte-toi »).
- La dynamique de groupe : moi parmi les autres (confiance en soi, estime de l’autre,
instauration d’un climat propice à la collaboration, gestion positive de conflits).
Les formatrices proposent des moments d’interactivité et de retour vers soi. Nous
utilisons la création personnelle autour du conte collectif, de l’écriture créative et de
la gestion constructive de conflits.
Les participants expérimentent des activités permettant de se retrouver et de se
comprendre, peu importe la langue et l’origine.
Zielsetzung / Objectifs
- Instaurer un climat de confiance propice à la créativité.
- Acquérir des outils pour stimuler l'expression orale et écrite.
- Apprendre à mettre en œuvre des ateliers créatifs d'expression orale et écrite, en
utilisant les compétences transversales.
- Ouvrir à une approche pédagogique relationnelle (ouverture pluriculturelle)
permettant la collaboration et la construction interactive.
Inhalt / Contenu
- Présentation du projet A'Musée et de ses concepts.
- Jeux et techniques de cohésion de groupe, expérimentation des activités à mettre
en place dans un groupe poursuivant un objectif relatif au groupe (estime de soi,
respect de l'autre, découverte des différentes cultures d'origine ...).
- Utilisation d'outils pédagogiques permettant de développer le thème souhaité :
travail sur l'expression et la composition.
- Création d'un conte, d'une biographie (arbre, ligne, spirale, patchwork …), d'une
production artistique, d'un photo langage, d'une poésie ...
Arbeitsformen / Approche méthodologique
Cette formation allie l'approche ludique et pédagogique : apprendre en s’amusant.
Nous allons, avec légèreté, dans la profondeur des apprentissages, de la
compréhension de soi et de l’autre. Les activités pratiquées sont auto-évaluées par
les participant/e/s avant d'être mis en œuvre (pour leur équipe, groupe, classe,
famille …).
Ce module fait partie d'un processus global. Afin de pouvoir intégrer la démarche et
de l'appliquer efficacement avec les groupes, une approche globale est idéale, sans
être indispensable.
Nous avons créé des modules séparés. Si cette première formation vous a plu, à
votre demande, nous pouvons organiser d’autres formations:
- Raconte-toi 2! (suivi d’activités, garder le lien, continuer l’approche)

- Livre de Contes (livre vide au commencement, plein et merveilleux à la fin)
- Marionnettes (styrodur, pâte à bois et tissus pour vivre un processus de création)
- Contes et marionnettes (les deux à la fois … c’est doublement magique)
Ces techniques sont particulièrement adaptées pour favoriser la socialisation dans
un contexte multiculturel, stimuler la cohésion de groupe par la confiance et l'estime
de soi ainsi que l'expression : orale, écrite et artistique.
Referent, Referentin / Formateurs, formatrices
Bénédicte de Gruben, institutrice, membre fondateur d’A'Musée Kanner Musée
Lëtzebuerg asbl, formatrice à l’Université de Paix asbl
Cécile Thill, conteuse, poète, auteure
Praktische Hinweise / Informations pratiques
Horaires :
9.00 à 12.00
Dates en 2018 : Vendredis : 5 janvier, 2 février, 2 mars, 23 mars, 4 mai, 1er juin, 6
juillet 2018
Autres dates ? A définir suivant la demande : compléter fiche d’inscription svp.
Soit des modules réguliers de 3h, soit 3 journées (1x/ trimestre) de
9.30 à 12.30 et de 13.30 à 17.00.
Lieu :
Local associatif de l’ancienne tannerie au pied du château
d’Useldange.
Pour votre équipe, dans le lieu de votre choix.
Nombre de
participants :
Public cible :

Min 10, max 20

Toute personne intéressée par l’intégration, la connaissance de soi
et de l’autre.
Humain en contact avec le milieu éducatif et social: professeur/e/s,
instituteurs/trices, éducateurs/trices, animateurs/trices souhaitant
améliorer le climat social du groupe par un travail créatif sur la
confiance et l'estime de soi et de l'autre.
Validation :
Sur demande, la démarche de validation peut se faire à l’IFEN
Langue(s) :
La langue véhiculaire de la formation est le français ; lors des
mises en situation, chacun s'exprimera dans la langue de son
choix. Les formatrices parlent français, luxembourgeois, anglais.
Informations : info@amusee.net / + 352 691 85 45 04
Tarifs:
Ateliers au chapeau (chacun donne ce qui lui semble juste pour lui
et les formatrices)
3 jours : 80€/jour/participant mais le prix ne doit pas être un frein,
nous vous accueillons suivant vos moyens.

Organisation :

A’Musée, Kanner Musée Lëtzebuerg asbl
Local associatif de l’ancienne tannerie, au pied
du château, à droite avant la salle des fêtes.
L-8705 Useldange
info@amusee.net
www.amusee.net
+352 691 85 45 04
+352 691 48 05 25
IBAN LU19 0019 1555 9111 4000
IBAN LU19 0019 1555 9111 4000

