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EDITO

Ce travail est le fruit d’une rencontre entre trois pays, par le biais de trois 

associations AVRIL, DYNAMO International et Les Conteurs du Terroir. Ce projet 

a regroupé différentes actions de novembre 2016 à octobre 2017, de la France 

au Burkina en passant par la Belgique.

Les participants de ce grand projet ont échangé leurs savoirs, leurs expériences, 

leurs compétences sur les thèmes de l’environnement, du conte et du travail 

de rue. 

Ces rencontres ont porté leurs fruits puisqu’elles nous ont permis de créer 

plusieurs contes, de réaliser cet ouvrage offrant la possibilité à chacun de 

construire sa malle, selon son imaginaire, son parcours, ses besoins.

Les contes ont été présentés devant différents publics : lycéens, tous petits, 

grand public, stagiaires en formation. Grâce aux conseils avisés des formateurs, 

nous avons dépassé nos peurs, gagné en confiance en nous et ensemble nous 

avons réussi à conter sur scène plusieurs fois, en France et au Burkina. Nous 

étions à plusieurs pour conter et le soutien des autres fut important au moment 

des représentations. 

Les échanges que nous avons vécus ont été des moments de partage, 

d’échange sur nos cultures. Heul’eau nous a permis de mettre en commun 

des façons de vivre le quotidien : c’est la force de ces projets. Nous avons pu 

vivre des expériences dans d’autres pays, découvrir l’autre, aller vers l’inconnu 

et surmonter nos propres préjugés. Nous en sortons tous grandis et épanouis. 

« La première image qui m’arrive quand on me parle de l’échange au Burkina 

Faso, c’est l’épisode de la panne du bus pour aller à Bobo, l’imprévu, l’entraide 

avec les étrangers qui étaient sur la route, cela m’a marqué ». 

« On se souviendra tous de la fée de l’Europe pendant la présentation du 

programme Erasmus + et de la soupe Youthpass, de grands moments ! »

Dans cet ouvrage vous trouverez :

- nos contes, 
- un peu de théorie sur les trois thèmes du projet Heul’eau les conteurs sont 

dans la rue (éducation à l’environnement, travail de rue, contes)

- des analyses de pratiques et des exercices d’application  

Nous vous transmettons le fruit de notre réflexion, qui n’est pas un outil figé ; 

puisez, enrichissez, utilisez, questionnez nos réflexions et créez votre malle.

Jérémy et Luce, participants

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas 

Responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont 

contenues.

Conception graphique
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Logique de la formation

L’objectif de la formation était de créer une méthode permettant à un 
animateur socioculturel de diversifier ses compétences afin de renouveler 
son travail quotidien. Nous voulions que cet animateur soit capable de 
créer un conte avec son public pour traiter d’un message éducatif. Pour 
cela, nous avons travaillé sur les  3 thématiques que sont :

La création d’un conte

L’équipe de formateurs a souhaité que 
cette formation s’appuie sur la mise en 
situation des stagiaires : en les faisant 
créer des contes, en leur faisant 
vivre des animations d’éducation à 
l’environnement, en les confrontant 
à l’animation de rue par des jeux de  
rôles.
Les participants ont pu travailler par 
petits groupes sur des sujets différents. 
Chaque petit groupe avait un temps 
pour présenter son travail aux autres 
et le groupe entier se mettait d’accord 
pour valider ce que l’on gardait pour 
mettre dans la méthode.
A travers ces diverses expériences, 
ce sont les stagiaires eux-mêmes qui 
ont fourni l’essentiel du contenu de la 
méthode.
Le planning des 10 jours de 
formation abordait ces 3 thématiques 
progressivement afin que le lien 
puisse être compris des participants.

Nous avons donc construit ce 
fascicule en nous appuyant sur les 
mises en situation des participants à 
travers les différents ateliers proposés 
par les formateurs et leurs réflexions 
sur les différents sujets qui ont été 
traités.

La création d’un conte

L’animation de rueL’animation de rue

L’éducation 

à l’environnement
L’éducation 

à l’environnement

L’équipe de formateurs était 
composée de :
 
• Joseph BAMOGO : Conteur, 
Formateur, Comédien, Metteur 
en scène.
• Francis Grandjean : Travailleur 
social à la retraite.
• Anne Lapouge : Animatrice et 
Coordinatrice pédagogique en 
EEDD
• Agi Musset : Coordinatrice 
Projets internationaux
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Création d’un conte

Objectif : à partir des éléments essentiels 

donnés par les formateurs, être capable de 

créer un conte.

L’éducation à l’environnement 

Objectif :  à partir des éléments essentiels donnés par les formateurs, être capable d’utiliser des informations scientifiques pour créer un conte.

L’animation de rue

Objectif : être capable  de construire une 

activité (conter) avec un public non captif.

4
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L’animation de rue
OBJECTIF : 

être capable  de construire une activité (conter) avec 
un public non captif.
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1ER TEMPS : AVOIR UN LANGAGE COMMUN

2ÈME TEMPS : COMMENT FAIRE UNE ANIMATION DE RUE ?

Pour commencer, nous avons essayé d’appréhender la différence entre travail 
de rue et animation de rue.

Cette réflexion s’est faite en partant des représentations initiales des participants 
à travers des discussions guidées par Francis qui s’est appuyé sur des illustrations

De ces discussions les participants ont ressorti les deux définitions suivantes :
Travail de rue : Action vers un individu souvent en difficulté sociale pour le 
mener vers une amélioration du bien-être (un mieux-être).

L’animation de rue : Ensemble des actions vers un public collectif afin de 
les mener à un mieux-vivre ensemble. 

Francis a fait réfléchir les participants sur les 
questions : 
Comment faire une animation de rue ? Quelles sont 
les compétences nécessaires ? Comment s’organise 
une animation ? Pourquoi cette animation ?
En un mot, qu’est que le « travail d’animateur » ?

Pour cela, les participants ont interprété des jeux 
de rôles, avec plusieurs situations proposées par 
Francis. 
Exemples de situations :
• 1 personne joue un travailleur de rue, et 3 autres 
des personnes d’une même bande de cité de 
réputation assez endurcie.

• 1 personne joue un animateur de quartier qui a 
comme commande des élus d’améliorer la vie dans 
ce quartier afin d’en changer l’image. Face à lui 3 
adolescents, dont 2 qui connaissent l’animateur 
et l’autre non. Ce dernier s’oppose à tout dialogue 
avec l’animateur.

• 2 travailleurs de rue vont à la rencontre d’un SDF 
pour voir ce dont il a besoin dans l’immédiat. Celui-
ci ne veut que de l’alcool.

De ces exercices, 
les participants ont 
relevés les points 
importants à prendre 
en compte dans la 
mise en place d’une 
animation. 
Puis, ils ont analysé et 
développé l’ensemble 
de ces points.

• Contexte
• Préparation et 
mises en place
• Public
• Compétences.

5
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LE CONTEXTE

C’est quoi ? Pourquoi ?
Le contexte est l’environnement, sous des aspects économique, politique et 
législatif, dans lequel doit se dérouler l’animation.
La connaissance du contexte permet d’établir des objectifs cohérents avec 
celui-ci. C’est pourquoi il est essentiel de faire une « enquête », un repérage pour 
identifier les éléments qui le constituent.

CONCRÈTEMENT :
 – Aller sur les lieux et repérer.

 – Rencontrer des personnes 

vivant sur les lieux, les 

personnes ressources, le 

public potentiel.

 – Se renseigner sur le cadre 

légal pour la mise en place 

de l’action (animation de rue).

 – Cibler les besoins, s’adapter 

au comportement du public.

 – Garder à l’esprit les missions 

de son institution et s’appuyer 

sur elle.

CONCRÈTEMENT :
 – Signaler par un objet, une annonce le lieu et l’heure de l’animation. Ex : au 

Burkina, les conteurs du terroir utilisent une ampoule

 – Se positionner de manière à ce que tout public puisse voire l’animation.

 – Mettre son décor en place.
 – Penser au confort du public. Ex : s’il fait froid mettre à disposition des 

couvertures, un jeu, etc.
 – Penser au confort du conteur. Ex : si on n’aime pas que des personnes se 

placent derrière soi, s’adosser à un mur ou délimiter l’espace accessible au 

public.

Quand ?
De même que pour le lieu, le moment doit être adapté pour que le public puisse être 
capté.
Ex : Pour les enfants, faire l’animation le jour où ils ne sont pas scolarisés (ou le week-
end). Pour les adultes, ce sera plutôt en fin de journée en évitant les moments des 
repas, de travail ou le soir trop tard. Il faut aussi réfléchir sur la durée et la fréquence de 
l’animation.

Comment ?
Après avoir établi un moment et un lieu, il est important d’aménager cet espace, de 
créer une ambiance propice à capter l’attention du public.
Pour cela, il faut avoir du bon matériel et veiller à bien utiliser l’espace.

PRÉPARATION ET MISE EN PLACE

Pour préparer et mettre en place une animation, 
plusieurs questions se posent :
Où ?
Il faut trouver un lieu adapté au public que l’on 
veut capter et pour cela prendre en compte :
• L’acoustique
• Le confort du public
• La législation
• La visibilité de l’animateur
• Le confort de l’animateur

6
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Une animation peut se mener seul 
mais, sur un public non captif, être deux 
est un plus pour faire face à un imprévu 
et permettre d’avoir un soutien pendant 
l’animation. C’est aussi important pour 
que le public puisse se rattacher à la 
personne qui lui correspond le mieux.
La posture et les compétences de 
l’animateur permettent de créer 
l’ambiance de l’animation. Ce point sera 
détaillé dans une autre partie.

Pour qui : l’animation  dépend du public.
Contexte : 
Il est important de bien connaître en 
amont le groupe social qui est visé 
par l’animation : culture, langage, 
environnement.

Objectifs : 
Il est important de recenser les besoins 
réels du public, afin d’orienter les 
objectifs de l’animation. 

PRÉPARATION : 
Où ? 
L’animateur doit s’immerger dans 
l’environnement physique du public 
pour repérer les lieux. 
Comment ?
La disposition du public par rapport 
à l’animateur est importante car elle 
permet de capter son attention. 
Ex. : Ne pas tourner le dos au public.
Quand ? 
Le moment et la durée de l’animation 
doivent être adaptés à l’âge du public 
et au type de groupe (familial, scolaire, 
extra-scolaire). 
Ex. : 0-3 ans : faire des contes plus courts 
(environ 15 minutes) et les accompagner 
de comptines et de musique/
instruments. Un public de moins de 20 
enfants est plus adapté. Privilégier par 
exemple les contes animaliers.
3-6 ans : contes de 20 minutes, avec pas 
plus de 40 enfants. Adapter en général 
le nombre de participants à l’activité 

LE PUBLIC

proposée (contraintes matérielles et de 
l’équipe d’animation).
Extra-scolaires : l’animation peut durer 
plus longtemps en adaptant, dans le 
cas de publics mélangeant les âges, 
l’animation au fur et à mesure.
Avec qui ? cf. contexte
Pourquoi ? 
Savoir ce que l’on veut apporter au 
public qui est ciblé.

Mise en œuvre : 
Cf. Comment ?
Mise en condition du public : il faut 
capter son attention avant que débute 
l’animation et la maintenir tout au long. 
Insérer l’interactivité du public avec 
l’animateur. 
Ex. : Mettre en place une animation 
d’entrée : chansons, devinettes, 
musique. Interagir directement avec le 
public lorsque l’on sent qu’il se disperse 
par des réponses à une question, une 
plaisanterie, etc.

Compétences de l’animateur :

Il est nécessaire que l’animateur se 

sente à l’aise avec son public. Il faut 

savoir repérer les leaders du groupe. 

Cette synthèse est valable quelque soit 

l’activité proposée.

Pour trouver les compétences que doit avoir 
un animateur, Francis a animé des jeux de 
rôles. Certains participants devaient jouer 
le rôle d’un recruteur et d’autres le rôle de 
l’animateur candidat.

Chaque situation a permis de mettre en 
évidence des compétences auxquelles les 
participants n’avaient pas pensé au premier 
abord.

Ensuite, par petit groupe, les participants 
ont dressé la liste des compétences qu’un 
animateur de rue doit avoir.

COMPÉTENCES

7
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EXERCICES

Nous allons vous proposer ci-dessous les situations et les fiches compétences 
écrites par chacun des petits groupes.

Contexte pour les situations 1, 2 et 3 : 

Association Sauvons nos jardins !
Action : Jardins communaux/urbains
Entretien des espaces verts
Sensibilisation auprès du public sur les 
déchets, la nature...
News techniques :
Recherche un animateur > travail surtout 
dans la rue directement au contact du 
public.
Essayer de sensibiliser les jeunes, petits 
et grands au respect des espaces verts, 
de l’importance qu’ils ont.
Contrat : 
CDI, temps plein, pas de véhicule 
indispensable
A partir de février.

Situation N°1 :
Entretien :
Quel est votre parcours (en quelques 
phrases) ?
Quelles sont vos expériences dans 
l’animation de rue ?
Etes- vous à l’aise avec le conte ?
Quelles sont vos motivations ?

Situation N°2 :
Entretien
1/Depuis quand avez-vous eu votre 
diplôme ?
2/Une expérience de 3 ans est 
souhaitable
3/le CDI est lié par la convention 
collective
4/Compte tenu du public (enfants et 
adolescent), avez-vous une expérience 
dans l’animation en conte ?
5/En animation de rue, pouvez-
vous nous montrer ce dont vous êtes 
capables en imaginant un public enfant 
pendant 5minutes ?

Situation N°3:
Entretien
1/ Quelques mots pour parler de vous
2/ Décrire le parcours d’études
3 / Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
répondre à cette annonce ?
4/ Parler d’une expérience significative.
5/ Qu’est-ce que vous pensez pouvoir 
apporter à l’équipe ?
6/ Aisance avec les ados/ enfants ?
7/ Quelles sont vos qualités pour le 
travail de rue ?

Situation 4 :
Contexte
Une directrice espaces verts  recrute:

Structure au sein de laquelle on 
recherche un profil en ce qui concerne la 
protection de l’environnement. Pour cela 
nous recherchons une personne qui a 
de l’expérience au niveau de l’animation 
de rue et plus particulièrement au 
niveau de la création des contes liés à 
la sensibilisation de l’environnement.
Entretien
1/ Quelle est votre motivation pour ce 
poste ?
2/ Avez-vous des compétences dans le 
domaine ?
3/ Quelles sont vos expériences au 
niveau de l’animation ?
4/L’expérience avec des enfants, des 
ados ?
5/ Que connaissez-vous de l’animation 
de rue ?
6/ Avez-vous une idée de projet pour 
une sensibilisation sur les déchets ?
7/ Comment pensez-vous vous y 
prendre ?
8/ Nom, prénom, âge, enfants ?
9/ Depuis quand êtes-vous diplômé ?
10/ Quels sont vos arguments pour 
avoir ce poste ?

8
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FICHE N°1 : 
Compétences de l’animateur

L’animateur doit pouvoir s’adapter au public, comprendre le code de 
l’interlocuteur, du groupe. Il doit prendre connaissance des intérêts du 
groupe afin d’établir une relation de confiance avec le public.

L’animateur doit avoir une attitude bienveillante, être ouvert, cultivé, 
avoir une bonne capacité d’adaptation.

RÉSULTATS

LES COMPÉTENCES RELEVÉES PAR 

LES PARTICIPANTS SUITES À CES 

EXERCICES SONT :

• Aisance relationnelle

• Maîtrise de soi
• Etre authentique
• Valeur humaniste

• La question des valeurs est très 

importante
• Expériences
• Avoir un regard sur la société

• Capacité à rebondir

• Capacité à agir
• Permettre une émergence : l’animateur 

met en mouvement (même un 

mouvement cérébral).

Ex : Jules (l’animateur) 
va vers un groupe de 
SDF en proposant de 
l’eau, des couvertures, 
des sandwichs etc. Or 
le SDF refuse et insiste 
pour avoir du vin. Jules 
ne peut pas d’un point 
de vue légal, le SDF 
est insistant. Au bout 
d’un moment Jules ne 
cède pas mais continue 
à lui proposer d’autres 
boissons dont du 
café. Le SDF finira par 
accepter le café.  

L’animateur doit savoir rebondir face à 
la situation à laquelle il est confronté et 
être en capacité d’adapter son projet à la 
situation réelle. En effet on n’impose pas 
un projet au public avec lequel on veut 
travailler mais on cherche plutôt à susciter 
l’intérêt.

L’animateur doit anticiper son intervention 
et la préparer afin de créer le jour même 
un environnement favorable.

L’animateur doit réussir à être assertif 
(faire preuve de diplomatie).
La capacité d’analyser une situation et 
de se remettre en question lorsque c’est 
nécessaire.

9
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FICHE N°2 : 
Etre animateur c’est être capable de mettre en place 
une relation avec un public.
Compétences nécessaires

1/ Etre clair sur sa position personnelle, son éthique, ses valeurs par 
rapport à l’institution, au projet de l’institution.

2/ Prendre en compte l’environnement global et la dynamique du 
groupe par l’observation : être sensible à cette dynamique de groupe 
et aux différents rôles des interlocuteurs dans cette dynamique.

3/ Avoir une posture suffisamment « ouverte et souple » pour prendre 
en compte les besoins du public.

4/ Privilégier le travail d’équipe de façon à avoir un second point de 
vue.
Point de vue de l’animateur = soutien immédiat et institutionnel.
Point de vue du public = renforce la légitimité de l’action de l’animateur.

5/ Etre en capacité de poser des règles, les interdits, une sanction en 
prenant en compte les conséquences de cette sanction sur la relation 
animateur-public.

Ouverture : Il a été notifié par les participants que ces compétences 
étaient vraies pour tous les domaines d’interventions d’un animateur. 
Elles ne sont pas spécifiques à l’animateur de rue.

L‘ANIMATION DE RUE EN RÉSUMÉ

• 1 FICHE TECHNIQUE

• 1 SCHÉMA POUR PENSER À TOUT.

• LES AJOUTS DU FORMATEUR

L‘ANIMATION DE RUE EN RÉSUMÉ

10
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FICHE TECHNIQUE

COMMENT RÉALISER UNE ANIMATION DE RUE ?

THÈME : de quoi parle l’animation. Ex : les émotions, l’environnement, les médias, 
etc.

OBJECTIFS : ce que vise l’animation. Ex. : Permettre à l’enfant de parler de ses 
émotions de manière ludique, sensibilisation à l’environnement, permettre le 
développement de l’esprit critique vis-à-vis des médias.

PRÉPARATION : ce qu’il faut faire avant l’animation. Répondre aux questions 
• Où ? : définir lieu où sera menée l’action, effectuer le repérage ;
• Quoi ? : en quoi consiste l’action (développer les objectifs) ;
• Comment ? : description de l’action, du matériel nécessaire, de la procédure, de 
la disposition de l’espace ;
• Quand ? : date (définir un moment propice à l’animation), fréquence, durée.
• Avec qui ? : public visé, partenaires, équipe d’animation ;
• Démarches administratives : demander les autorisations nécessaires aux 
autorités compétentes ;
• Communication en amont ou non : éventuellement prévenir de l’action à venir.

ACTION : réalisation de l’action.

ÉVALUATION : évaluation par le public et par l’animateur.

COMMENT FAIRE 
UNE ANIMATION

1

QUELS POINTS 
PRENDRE EN 

COMPTE

2
LE CONTEXTE

3
LE PUBLIC

4
LA PRÉPARATION 

ET LA MISE EN 
PLACE

5

QUI

6
QUOI

7

POUR QUI

8
QUAND

9

COMMENT 

10
OÙ

11

COMPÉTENCES DE L’ANIMATEUR

CONNAISSANCE DU PUBLIC

11
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LES AJOUTS DU FORMATEUR

TRAVAIL SOCIAL DE RUE ET ANIMATION DE RUE.
Sources : Travaux de Dynamo international (Street Workers Network.) 
Du Comité de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée. De la 
Fédération des centres sociaux de Seine Saint Denis.

TRAVAIL SOCIAL DE RUE.
Attaché à des valeurs de justice, d’égalité, de dignité humaine et de solidarité, 
le travailleur de rue peut (re)donner aux personnes en difficulté le pouvoir 
d’agir sur leur propre vie et de tendre vers un mieux-être. Par sa proximité 
ou son intégration dans les situations de vie de ces personnes fragilisées, 
le travailleur de rue reste le premier maillon de l’accompagnement et de 
l’aide sociale.

Le travailleur de rue agit sur des problèmes qui balayent de nombreuses 
questions qui touchent à l’ensemble des droits fondamentaux des gens: 
logement, emploi, aide sociale, santé... Le travail de rue c’est s’adresser 
avant tout à l’être humain et prendre en compte ses particularités et ses 
richesses : qu’il s’agisse de jeunes en décrochage, de personnes sans 
domicile fixe, de migrants ou encore de personnes en situation d’exclusion 
sociale. Le travail de rue, c’est adapter perpétuellement ses méthodes 
de travail et l’évaluation qui en découle. C’est aussi se contenter parfois 
d’actions sans lendemain.

Quelques principes:

Il n’existe pas vraiment de cadre théorique universel en la matière. Mais 
ce qui est fondamental, c’est le principe d’aller vers les publics les plus 
en difficultés, marginalisés, exclus etc., jeunes ou adultes en fonction de 
la mission du travailleur social. Ex: prévention spécialisée, maraude,  lutte 
contre la prostitution etc.
Le principe de liberté laissée à la personne contactée est d’accepter ou 
non l’aide proposée. En corollaire le travailleur social doit avoir une grande 
liberté d’action.
La relation qu’il établit doit être une relation de confiance réciproque.
Cette relation de confiance est d’autant plus facile à établir lorsque le 
travailleur social est connu du fait d’une présence régulière et à long terme 
sur le territoire de vie des publics en difficultés.
Cette immersion dans le milieu de vie lui permet une connaissance 
approfondie des problématiques et de la géographie.
En effet, un grand nombre d’enfants, pré-ados et adolescents sont laissés 
à eux-mêmes dans l’espace public et ne fréquentent pas les structures 
d’accueil de loisirs. Or, les problèmes sociétaux que connaissent certains 
territoires représentent un danger pour ces jeunes. En outre, de ce fait, cette 

12
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catégorie de population peut 
être stigmatisée par le reste de la 
population ce qui limite le vivre 
ensemble. 
Le travailleur social doit bénéficier 
de l’aide et du soutien d’une équipe 
et plus largement d’une institution.

ANIMATION DE RUE :

Le travail social de rue a une 
dimension plus individuelle et 
orientée vers un public en grande 
difficulté sociale.
L’animation de rue est une action 
collective en direction d’un public 
plus large, avec l’objectif de favoriser 
le vivre ensemble.
Pour le travailleur social c’est aussi 
un moyen d’entrer en contact 
avec de nouvelles populations et 
également de mener des actions 
communautaires. 

Un essai de définition :
L’animation de rue rassemble 
l’ensemble des actions qui 
permettent d’aller au-devant des 
publics présents dans la rue afin de 
nouer le contact avec eux et favoriser 
leur participation à des d’activités 
collectives co-construites souvent 
sportives, culturelles ou de loisirs.
En d’autres termes, il s’agit pour les 
animateurs, d’aller vers le public là 
où il se trouve (dans la rue, les halls, 

les parkings, les parcs…) afin d’entrer 
en contact, discuter, proposer des 
activités et par la suite les organiser 
ensemble.

Les conditions de réussites à réunir 
pour animer des actions collectives:

- Observer et analyser les spécificités 
du territoire afin d’identifier des 
pistes et méthodes d’intervention ; 
- Entrer en contact avec le public 
cible qui n’est pas dans un premier 
temps en demande 
- Etre identifié comme animateur ; 
- Appréhender les besoins et 
attentes et surtout les compétences 
mobilisables du public  
- S’adapter à la culture des groupes 
plus ou moins constitués et mobiles 
sur le territoire 
- Favoriser la participation du public 
- Créer des liens avec les habitants 
du quartier (et plus particulièrement 
les familles des jeunes qui 
participent aux activités) de 
préférence préalables à la mise en 
place d’animations de rue.
 - Communiquer sur les actions 
organisées auprès du public et des 
partenaires locaux 
 - Développer un partenariat local 
relatif à l’animation de rue 
- Assurer une fonction de ressource, 
d’observation et d’alerte en direction 
des familles ou partenaires locaux.

EN RÉSUMÉ, 

Un temps de préparation et de prise de contact (se faire 
connaître sur le territoire d’intervention) est nécessaire 
avant d’envisager concrètement des animations de rue.  Il 

faut prendre en compte une forme d’appropriation de ces 

territoires par différents groupes.

13
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Cette partie a été menée par Joseph Bamogo (formateur) et 

Harouna Traoré (participant, conteur professionnel).

Leur méthode de travail comporte deux volets :

 - Un apport théorique et par l’exemple

- Un travail d’accompagnement des groupes dans leur création 

où se mélange l’apprentissage de l’écriture du conte et aussi la 

partie narration de celui –ci.

Par différents exercices, Joseph et Harouna ont abordé les  

différents points à connaitre pour « Bien Conter ».

Création d’un conte

14
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Création d’un conte
OBJECTIF : 

 à partir des éléments essentiels donnés par les 
formateurs, être capable de créer un conte.
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1ER TEMPS : LA CRÉATION

Pour commencer, une réflexion a été 
faite par les participants sur ce qu’ils 
entendent par le mot « conte ».  
En repartant de leurs représentations 
Joseph a défini le « conte » et introduit 
son contenu ( personnages, structure).

Afin d’introduire ses différents aspects, 
Joseph et Harouna mettent en place 
l’exercice suivant : 
Joseph donne un contexte, une histoire 
et une situation et demande à Harouna 
de faire un conte à partir de ces 
informations.
Harouna conte l’histoire, il reprend les 

éléments donnés par Joseph tout en 
faisant ses propres apports : Un mot 
de passe que les auditeurs doivent 
trouver, des chants et la participation 
du public.

Les participants ont pu, à partir de 
cet exemple, dégager les différents 
éléments du conte :
• Les personnages (qu’ils soient 

humain, animal ou objet)
• Le séquençage du conte :
• La situation initiale
• L’élément perturbateur
• Les séquences
• Situation finale ou morale

LA STRUCTURE DU CONTE

STRUCTURE DU CONTE :

LA SITUATION INITIALE : elle montre le héros ou le personnage principal 
dans son milieu de vie habituel et son état initial. On peint ici un tableau où l’on 

voit le héros avec tout ce qui l’environne : ex. maisons, arbres, rivières, lacs, 
hommes, animaux, pierres, etc. on voit le héros dans sa vie de tous les jours, 

ses relations avec les éléments qui l’entourent, sa routine quotidienne. 

L’ELÉMENT PERTURBATEUR : C’est cet événement inattendu qui vient 
rompre, changer de manière significative le déroulement quotidien du héros.

Les séquences : ce sont les différentes phases de résolution du problème 
posé par l’élément perturbateur. Pendant la résolution du problème, le héros 

rencontre deux types de personnages : les opposants, qui s‘opposent à lui 
et les adjuvants qui lui apportent leur aide. Ces personnages peuvent être 

animaux, humains, objets, éléments naturels, etc.

LA SITUATION FINALE : Le héros trouve la solution au problème. Deux cas 
de figures se présentent : ou bien la situation de départ se rétablit et le héros 
redevient comme au début de l’histoire, ou bien un nouvel équilibre s’établit. 

Dans tous les cas, le héros se trouve transformé par le chemin parcouru.

15
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EXERCICES

Exercice pour voir la structuration d’un conte : 

Le formateur conte un conte court. Puis il demande aux participants de s’arrêter  
à différents moments du conte :

• 1er participant : repère la situation initiale
• 2ème participant : détecte l’élément perturbateur
• 3ème, 4ème participant : parle de chaque séquence
• Dernier participant : donne la fin du conte et l’expression qui le conclut.

Cet exercice a pour objectif de permettre aux participants de bien voir les 
différentes parties d’un conte et donc de maîtriser sa structure. Il permet de mettre 
en pratique les apports théoriques, ce qui amène à affiner la compréhension des 
connaissances récemment acquises.

Exercice pour agrémenter son conte:

Une fois la structure du conte définie, Joseph et Harouna donnent aux participants, 
les techniques pour agrémenter ce conte en fonction de la commande et du 
public. Comment, à partir d’un conte de trois minutes on peut obtenir un conte 
de cinq, dix, quinze minutes ou l’inverse ? C’est en « habillant ou en déshabillant 
le bonhomme ».

Il faut donc dans un premier temps créer le squelette du conte, écrire ou dire 
son conte sans artifices. Puis, en fonction du message qu’on veut faire passer, 
en fonction du public et du temps de conte qui nous est imparti, on peut ajouter 
des détails.

ETAPE 1
On écrit ou raconte un 
premier conte avec juste 

la structure

Pour un même conte, 
cette étape est la même 

pour tous les conteurs

ETAPE 2
On rajoute au squelette 
quelques informations 
précisant la situation

Déjà à cette étape, 
chaque conteur 

commence à faire parler 
sa créativité

ETAPE 3
On y ajoute des détails 

pour agrémenter la 
situation, l’embellir…

A cette étape chaque 
conteur met sa propre 
sensibilité, sa créativité 
artistique, sa façon de 

faire.

16
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Une fois l’aspect théorique travaillé, les groupes de stagiaires ont pu 
commencer à créer et à coucher sur le papier leur conte.
Les formateurs ont attribué à chaque groupe un type de public différent et le 
thème du conte, puis chaque groupe a travaillé selon sa propre méthode. 

Voici des exemples de processus d’écriture d’un conte à travers les 
témoignages de quelques groupes.

ECRITURE D’UN CONTE

Groupe 1 « Une mare »

Nous nous sommes d’abord mis d’accord sur un thème en fonction 
de la commande, en rapport avec l’eau : la mare.

Puis nous avons choisi des personnages.

On a listé des éléments perturbateurs possibles et nous nous 
sommes vite mis d’accord sur l’un d’entre eux : la mare se dessèche 
ce qui conduit à l’exclusion de la famille grenouille.

On a très vite eu la trame de l’histoire et choisi des séquences. 
Ainsi, la première fois que nous avons présenté notre conte au 
groupe, nous avions déjà l’histoire du début à la fin. Ainsi, nous 
avons amélioré notre trame au fur et à mesure de nos passages, et 
développé nos séquences petit à petit. 

Nous avons évolué grâce aux différents conseils des conteurs-
formateurs, et des retours du groupe. Nous avons habillé notre 
bonhomme progressivement. Plusieurs répétitions nous ont 
permis d’améliorer notre mise en scène. 
On a essayé d’équilibrer les propositions et les envies de chacun / 
chacune-e pour travailler ce conte.

Un de nous était guitariste, on a donc cherché comment utiliser 
cette compétence.
On s’est réparti les différentes parties du conte pour les améliorer 
chacun / chacune de notre côté et ensuite les remettre en 
commun, ce qui a permis l’entente entre les différents membres 
du groupe et de savoir précisément ce que chacun devait faire. 

Résultat

17

brochure heul eau.indd   17 23/02/2018   10:24:45



C
ré

a
ti

o
n 

d
’u

n 
co

nt
e

Une Mare

Il était une fois, dans un village de Normandie, un jardin. Dans ce jardin, il y avait 

une petite mare. Dans cette petite mare, il y avait plein d’animaux qui vivaient 

ensemble : des grenouilles, des canards, des libellules, des poissons, des tritons, 

des crapauds, des poules d’eau, etc.

La vie y était paisible, chacun vaquait à ses occupations. Les libellules tenaient 

leur magasin où leurs semblables pouvaient racheter de nouvelles ailes quand 

les leurs étaient cassées. Le canard, boulanger, vendait son pain dans la rue, les 

papillons virevoltaient dans tous les sens. Il y avait aussi la famille Grenouille : 

papa Grenouille avec ses grandes chaussettes, maman Grenouille avec ses longs 

cheveux, papy Grenouille qui se lissait tout le temps la moustache, et petite fille 

Grenouille, toute petite, toute chétive, toute mignonne. Tout était paisible.

Tout était paisible oui, mais la mare, comme toutes les mares, était vouée à 

s’assécher. Juste un peu au début, de telle sorte que les animaux qui y vivaient 

n’en étaient pas sûrs : ils se sentaient simplement un peu plus à l’étroit. 

Puis, avec l’été qui approchait, il a fait de plus en plus chaud, il y a eu de moins 

en moins d’eau, donc de moins en moins de place. Tous et toutes ont fini par 

être tellement serrés dans la mare, qu’il a fallu se rendre à l’évidence : certains 

devaient partir.

D’accord, mais qui? Personne n’arrive à se décider, c’est la pagaille. La larve 

dytique – c’est un petit animal, un insecte, avec des petits crochets, qui fait peur 

à tout le monde car c’est un prédateur – prend les choses en main et décide que 

toute une famille doit partir. 

LA LARVE DYTIQUE : « on en a marre, les grenouilles doivent partir ! » 

- C’est ça, les grenouilles doivent partir !

L.D. : parce qu’elles sont grosses

- Elles prennent trop de place

L.D. : Parce qu’elles sont vertes

- c’est bizarre comme couleur de peau

L.D. : parce qu’elles font trop de bruit

- côa côa côa, quoi côa ! On n’arrive pas à dormir, c’est insupportable !

MANIFESTATION : « les grenouilles doivent partir, les grenouilles doivent partir ! » 

Ils tombent tous d’accord pour dire que c’est la famille Grenouille qui doit partir. 

La famille, désespérée et triste, fait ses bagages, prend ses valises, et part.

Elle se retrouve à la sortie du village de la mare, ne sachant pas où aller : nord, 

sud, est, ouest ?

Grand-Père Grenouille est resté un peu à l’écart. Il se souvient d’une ville dont il 

avait entendu parler dans sa jeunesse : Grenouille City, une ville où il n’y a que des 

grenouilles. La famille décide de s’y rendre et reprend sa route. Après quelques 

heures de marche, elle arrive au bord d’une rivière. Une rivière tellement large 

18
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et avec un courant tellement fort, qu’il est impossible de la traverser à la nage, 

il faut utiliser la barque qui attend sur le rivage. Toute la famille Grenouille 

s’installe dans la barque.

Voici un petit chant à reprendre pour les encourager :
«  Et on pagaie et on pagaie x2

Et on pagaie et on pagaie x2

Mais où sont passées les pagaies x2

Le crocodile les a mangées x2

On saura plus pagayer » x2

La famille Grenouille n’a plus de pagaies ! Comment faire ?

Je sais ! Comme les grenouilles ont les pattes palmées, elles vont ramer avec leurs 

pattes.

TOUS, en ramant : « eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh »

Ils sont en train de ramer et n’ont pas vu le crocodile approcher à nouveau. Celui-ci 

ouvre une large bouche et avale la petite fille grenouille toute crue !

Guitare

La famille est au milieu de la rivière, complètement désemparée. Elle ne sait plus 

quoi faire, ne sait plus où aller, alors elle décide de faire demi-tour et retourne 

sur le bord de la rivière.

Un canard, qui passait dans le ciel – un canard qui habitait dans la mare avec 

les grenouilles – a vu toute la scène et s’empresse d’aller rapporter là-bas ce qui 

vient de se passer.

Tout le village est honteux. Même la larve dytique est triste et honteuse. C’est 

à cause d’eux si la petite fille est morte. S’ils n’avaient pas exclu la famille du 

village, tout cela ne serait pas arrivé. 

Ils vont chercher les grenouilles et les ramènent au village.

Depuis ce jour-là, ils ont recommencé à vivre tous ensemble dans la mare. Les 

grenouilles vertes et les autres. 

Quant à papa Grenouille, inconsolable, il passait son temps à errer dans la 

campagne. Un jour, ayant trouvé une nouvelle mare plus grande et pleine d’eau, 

il a permis à tout le village de déménager. Tout le monde a pu à nouveau vivre à 

son aise. En souvenir de ce qui était arrivé, en mémoire de la petite fille Grenouille, 

la chanson de la pagaie est devenue l’hymne du village.

chant
« Et on pagaie, on pagaie ! » Etc.

19
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Groupe « la petite libellule»

Notre commande était donc de créer un conte pour des enfants entre 3 et 6 ans 
autour de la thématique de l’eau qui ne peut toujours être bue. 

Nous avons commencé par la recherche de personnages adaptés à ce public. 
Nous avons opté pour des animaux. Nous avons suivi le schéma de la structure 
(situation initiale, éléments perturbateurs, séquences, situation finale) du conte 
pour commencer l’écriture.

 Pour la situation initiale, nous avons décidé de structurer sous la forme d’entonnoir. 
Nous avons ensuite présenté le héros (la libellule) et son environnement.  Nous 
avons introduit l’élément perturbateur puis les séquences et les adjuvants ou 
opposants. Nous avons terminé par la situation finale. 

Nous n’avons pas écrit mot pour mot le conte, plutôt une structure clé puis 
différentes improvisations qui nous ont permis d’y rajouter des détails. 
Le fait de dessiner ce que vous nous racontions nous a permis d’y voir plus clair 
pour la suite de l’histoire. 

Nous avons tenu à ce que les sens soient mobilisés à l’écoute de notre conte. 
Le fait de passer différentes fois devant un public, ici le reste du groupe, nous a 
permis de voir ce qui fonctionnait ou pas et ce qu’il fallait améliorer. 
L’accompagnement de Joseph et Harouna, nous a permis de nous améliorer, de 
rassurer certaines de nos craintes et de trouver des alternatives. 

Résultat

Conte de la petite libellule 
 

Il était une fois des fées qui vivaient dans une forêt. Dans cette forêt, il y avait un 

étang avec de l’eau bleue comme le ciel ! Dans cet étang, il y avait des feuilles de 

nénuphar. Et sur ces feuilles de nénuphar  se trouvaient des villages de libellules. 

Non loin de là, il y avait une cascade où l’eau était verte comme les épinards. 

 

« Vous aimez les épinards les enfants ? » (faire participer le public) 

En tout cas, pour les petits humains que vous êtes c’est bon mais pas pour les 

libellules car c’est presque un poison. 

Une petite libellule mignonne et gentille habitait dans l’un de ces villages. 

Son papa et sa maman lui avaient dit de ne jamais boire l’eau de la cascade car 

elle serait très malade. 

Un jour alors qu’elle se promenait, elle entendit le bruit de la cascade et elle 

goûta à l’eau !!! 

20
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Elle se transforma aussitôt en 

(on frappe dans les mains) 
grenouille. 

Elle avait de grosses pustules et des gros yeux glauques. 

Elle avait grossi, grossi, grossi !!! Elle était triste et se dit qu’il fallait qu’elle 

retourne dans son village pour demander de l’aide. 

Quand elle arriva dans son village, personne ne la reconnut et tout le monde la 

rejeta enfin presque !  

« Vous savez qui la reconnut ? »  (poser la ? dans le public) 

Sa maman. Elle lui dit : « ma petite fille chérie je ne peux rien pour toi, il faut que 

tu partes dans la forêt trouver la fée qui guérit ». 

Alors, la petite libellule- grenouille partit. Elle marcha 1h, 2h, 3h, 1 journée, 2 

journées, 3 journées et ne la trouva pas. En chemin, elle rencontra un petit insecte, 

« Vous savez un petit animal rouge avec des points noirs ? »( ? posée 
aux enfants) Ils répondent «coccinelle» et « Oui, c’est ça les enfants » 

La petite grenouille-libellule demanda à la coccinelle si elle savait où habitait 

la fée qui guérit mais elle ne savait pas alors elle lui proposa de venir avec elle. 

Elles continuèrent leur chemin Elles marchèrent pendant 1h, 2h, 3h, 1 journée, 

2 journées, 3 journées. Elles ne la trouvèrent pas mais rencontrèrent un autre 

animal, cette fois un gros.

Essayer de faire trouver les enfants 

« Une biche. »  

La biche connaissait la maison de la fée qui guérit. 

Alors, elles partirent toutes les trois.  

Et après avoir marché, marché, marché, elles aperçurent enfin au bout d’un 

chemin la porte de la fée guérisseuse. 

TOC TOC TOC (claquer des mains) 

C’était bien là qu’elle habitait. La grenouille- libellule lui raconta son histoire. 

Après avoir dit à la petite libellule qu’il ne fallait pas désobéir à ses parents, la 

fée guérisseuse qui était une gentille fée l’aida. Elle prit alors un grand chaudron, 

y versa de la poudre de perlinpinpin, des bonbons et du jus de grenadine. Elle 

touilla et lui donna une petite goutte. Elle lui expliqua qu’elle n’avait droit qu’à 

une goutte de cette potion magique et que si de nouveau, elle désobéissait, elle 

resterait toujours une grenouille.

 

Alors, elle promit. Elle but et redevint la magnifique petite libellule avec ses yeux 

bleus. 

Quand elle arriva dans son village, tout le monde était là pour l’accueillir. 
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2ÈME TEMPS : LA NARRATION

Pour être prêt à la narration de leur conte, Joseph et Harouna  ont proposé plusieurs 
exercices afin d’amener les participants à être à l’aise.

Déroulement n°1:

OBJECTIFS : 
• Apprendre à être regardé 
comme le public pourrait nous 
regarder.
• Être en accord avec le public. 
S’apercevoir que le public n’est pas 
un adversaire mais un partenaire.
• Créer une relation d’amitié, 
de confiance, d’amour entre les 
personnes (conteur/public)
Se mettre à deux face à face, une en 
posture immobile, et l’autre observe 
les détails de l’autre de manière 
interrogative ou de façon appuyée 
pendant plusieurs secondes puis ils 
échangent les rôles.
Puis, faire part de son ressenti d’être 
observé ou observateur.

Déroulement n°2:

OBJECTIF : 
• Apprendre à capter son public.
Marcher dans la salle tout en racontant 
une histoire (1). La raconter ensuite 
plus fort (2) afin d’imposer son histoire 
à l’autre (capter l’attention de l’autre). 
Le public doit devenir un partenaire et 
non pas un adversaire
Ou bien
Dans une pièce, chacun doit chanter 
une chanson très connue dans le but 
d’avoir à la fin de l’exercice réussit à 
faire chanter le plus grand nombre de 
participants.

Déroulement n°1

 OBJECTIFS :
• Etre précis dans ses dires, dans 
ses descriptions afin de permettre au 
public de voir les images que décrit 
le conteur, les images que le conteur 
veut faire voir au public.
Répéter des phrases complexes à dire 
comme : 
• Quel charivari ! Rat riche vit chat 
ravi et rit. Chat ravit vit rat riche rire et 
chat va rire.
• Quand un cordier cordant 
veut corder une corde, pour sa corde 
corder, trois cordons il accorde. Mais si 
l’un des cordons de la corde décorde, 
le cordon décordant fait décorder la 
corde

Nous mettons en annexe une liste non 
exhaustive de phrases pouvant servir 
pour cet exercice. 

Déroulement n23

OBJECTIFS :
• Chauffer sa voix
Murmurer une phrase courte et simple 
« Je porte un petit papier dans ma 
main »
La dire de plus en plus fort. Faire varier 
la puissance de sa voix  en cours de 
phrases

Déroulement n°3
Objectifs :
• Se concentrer
Dire une phrase simple et courte en y 
mettant plusieurs émotions :
- De la peur
- De la joie
- De la colère
- …

EXERCICES SUR LA POSTURE

EXERCICES DE DICTION 
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LE CONTE EN RÉSUMÉ

• 2 FICHES TECHNIQUE

• LES AJOUTS DU FORMATEUR

LE DÉROULEMENT D’UN CONTE

A quoi sert le conte ?
Les objectifs du conte peuvent être de divertir, distraire, de faire 
passer un message, de faire réfléchir, sensibiliser, conscientiser, 
de créer du lien, d’échanger, etc. 
Le conteur doit avoir conscience de l’objectif qu’il poursuit tout au 
long du déroulement du conte. 

La structure du conte

• Situation initiale : 
Le conteur présente le héros dans son environnement initial. Il 
plante le décor où évolue le héros. Comment est l’espace qui 
l’environne, ses relations avec son milieu (hommes, bêtes, arbres, 
éléments naturels, etc.). Il doit donc présenter le contexte, les 
personnages clés et la vie habituelle. 

• Élément perturbateur :
C’est une situation qui apparait et qui déclenche une modification, 
une perturbation de la situation initiale. C’est donc une rupture dans 
la situation habituelle qui prend la forme d’un déséquilibre positif 
ou négatif, un manque, une détérioration. Il crée un mouvement 
des personnages.

• Séquences : 
Il s’agit du développement de l’histoire découlant de l’élément 
perturbateur et visant à rétablir un équilibre. Ce sont les différentes 
péripéties menant à la résolution du problème posé par l’élément 
perturbateur. Elles sont faites de rencontres où le héros peut 
avoir de l’aide ou bien rencontre des difficultés dans sa quête de 
solution. Elles peuvent être ascendantes, c’est-à-dire qu’elles 
mènent à une amélioration ou descendante, dans ce cas, elles 

FICHE TECHNIQUE N°1
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amènent une dégradation de la situation. 
• Situation finale :
Une solution est trouvée à la difficulté créée par l’élément 
perturbateur. Deux situations peuvent se présenter :
- La situation de début peut être retrouvée et la vie reprend son 
cours normal.
- Une nouvelle situation peut naître de la résolution du conflit.
Dans tous les deux cas, la morale voudra qu’on ne retombe plus 
dans les mêmes erreurs qui ont déclenché la situation de manque.
Le conteur peut décider de développer une morale. 

Les personnages
• Le héros :
C’est la personne qui va être au centre de l’histoire et qui va mener 
les actions
• Les adjuvants :
Il s’agit des personnes, objets ou animaux qui vont apporter de 
l’aide au héros dans l’atteinte de son but. 
• Les opposants :
Ce sont les personnes, objets ou animaux qui vont s’opposer au 
héros.

REMARQUES ET CONSEILS :

•  Il faut commencer par avoir un fil rouge pour ensuite 

rajouter des éléments, détails, descriptions pour habiller la 

structure de l’histoire.

•  Le conteur doit visualiser son histoire sous forme d’images, 

de tableaux ou de films. 

•  Le conteur peut dès le début, dans la situation initiale 

semer des graines qu’il utilisera plus tard. C’est-à-dire 

aborder dans la situation d’initiale des éléments clés qu’il 

développera dans les prochaines étapes du conte.

•  Il est conseillé d’utiliser un temps de narration que l’on 

maitrise et sa concordance de temps. 

•  Il est préférable de favoriser les phrases courtes pour plus 

de clarté, pour continuer à capter le public et pour respirer. 

•  Le conte doit être adapté au public au niveau du 

vocabulaire utilisé et de la durée.

• Le conte n’est pas une explication mais une histoire.
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LES EXERCICES D’ÉCHAUFFEMENTS

Pourquoi des exercices d’échauffement ?
Il y a deux « temps » pour les exercices d’échauffement : d’une part, des 
exercices à effectuer au début et tout au long de la formation pour acquérir 
des compétences ; d’autre part, des exercices d’échauffement juste avant la 
représentation pour se mettre en condition de jouer.
Ces exercices visent à développer divers types de compétences :

« Techniques » :

- prendre conscience de son corps et développer son aisance corporelle ;
- mettre son corps en jeu ;
- savoir placer et porter sa voix ;
- améliorer sa diction ;
- avoir conscience de l’espace,
- être à l’écoute de ses partenaires et de l’espace ;
- exercer sa mémoire ;
- se connaître et développer sa propre posture ; 
- être capable de visualiser des images mentales.

« Savoir-être », savoirs symboliques :

- s’amuser, prendre du plaisir ;
- gagner en confiance en soi ;
- établir des relations de confiance avec les partenaires ;
- être capable de réagir à une proposition, improviser ;
- ne pas automatiser, être capable de « sortir du cadre » ;
- comprendre ce qui se joue pendant la représentation (coopération entre les 
conteurs, etc.).

S’échauffer :

- préparer sa voix pour ne pas se faire mal ;
- préparer son corps ;
- se détendre ;
- se mobiliser, se concentrer.

FICHE TECHNIQUE N°2
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LES AJOUTS DU FORMATEUR

• Guide dans la structuration d’un conte.
• Les différents conseils de Joseph et Harouna

STRUCTURE D’UN CONTE : 

  
PARTIE 1 
 
Situation de 
départ  

Qui? Où? Quand?  
Qui? Les personnages  
Présentation et description 
des personnages, portrait 
physique et/ou moral.
Où? Le lieu où se déroule 
l’histoire 
Quand? Le moment, quand 
l’histoire se passe-t-elle ?  
Comment se sentent-ils ?  

- Il était une fois…  
- Il y a longtemps…  
- Dans un pays lointain…  
- Il était une fois, dans un 
pays lointain…  
- Quelque part dans…  
- L’été dernier…  
- Tout a commencé…  

PARTIE 2 
 
Evénement  
déclencheur  

Quoi ? Pourquoi ?  
Quel événement inattendu 
vient changer le cours de la 
vie ?  

- Un jour…
- Une nuit…  
- Tout à coup…
- Soudain… 

PARTIE 3
 
Développement  

Que fait le personnage 
principal ?  
Que font les autres 
personnages ?  
Comment réagissent-ils ?  

- Il part à …  
- Il rencontre un … 
- Une fée lui donne…  
- Un grand lac lui barre…  

PARTIE 4 
 
Solution finale  

Le problème se règle-t-il ?  
Comment ?  
Comment se termine le récit ?  
Qu’arrive-t-il aux autres 
personnages à la fin du récit ?  

- Enfin il arrive à tuer le…  
- L’eau revient dans …  
- Il se marie à …  
- Elle a beaucoup de …  
- La paix et la joie 
reviennent…  

FIN La situation se rétablit
Un nouvel état s’établit
Le héros est récompensé  

- C’est depuis ce jour-là…  
- L’histoire dit que …  
- Voilà pourquoi on …  
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PARTIE 1 
 
Situation de 
départ  

Qui? Où? Quand?  
Qui? Les personnages  
Présentation et description 
des personnages, portrait 
physique et/ou moral.
Où? Le lieu où se déroule 
l’histoire 
Quand? Le moment, quand 
l’histoire se passe-t-elle ?  
Comment se sentent-ils ?  

- Il était une fois…  
- Il y a longtemps…  
- Dans un pays lointain…  
- Il était une fois, dans un 
pays lointain…  
- Quelque part dans…  
- L’été dernier…  
- Tout a commencé…  

PARTIE 2 
 
Evénement  
déclencheur  

Quoi ? Pourquoi ?  
Quel événement inattendu 
vient changer le cours de la 
vie ?  

- Un jour…
- Une nuit…  
- Tout à coup…
- Soudain… 

PARTIE 3
 
Développement  

Que fait le personnage 
principal ?  
Que font les autres 
personnages ?  
Comment réagissent-ils ?  

- Il part à …  
- Il rencontre un … 
- Une fée lui donne…  
- Un grand lac lui barre…  

PARTIE 4 
 
Solution finale  

Le problème se règle-t-il ?  
Comment ?  
Comment se termine le récit ?  
Qu’arrive-t-il aux autres 
personnages à la fin du récit ?  

- Enfin il arrive à tuer le…  
- L’eau revient dans …  
- Il se marie à …  
- Elle a beaucoup de …  
- La paix et la joie 
reviennent…  

FIN La situation se rétablit
Un nouvel état s’établit
Le héros est récompensé  

- C’est depuis ce jour-là…  
- L’histoire dit que …  
- Voilà pourquoi on …  

Les conseils de Joseph et Harouna

• Il faut, dès le début, établir une relation 

d’amitié et de confiance avec son public.

• Il est important de bien commencer, de bien 

finir et de suivre le fil conducteur de l’histoire.

• Il faut savoir varier les rythmes et faire 

participer le public.

• On fait la cour à son public. Le public n’est 

pas un ennemi mais un ami.

• Le conteur doit visualiser son histoire sous 

forme d’images, de tableaux ou de films à ra-

conter.

• Utiliser le temps qu’on maîtrise le mieux. 

On conseille les temps composés.

• Le conteur doit pouvoir faire la part entre 

le « conteur » et le « personnage » qu’il veut in-

terpréter, jouer.  Savoir à quel moment on ra-

conte (style indirect) et à quel moment on joue 

le rôle d’un personnage (style direct).

• Ne pas oublier que seul le conteur connait 

son conte, il n’y a donc pas lieu de dire au public 

« attention, je me suis trompé ! ».
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L’éducation à l’environnement 

Objectif : à partir des éléments essentiels donnés par les formateurs, être capable d’utiliser des informations scientifiques pour créer un conte.
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L’éducation à l’environnement 

vers un développement 

Durable (EEDD)

OBJECTIF : 
À partir des éléments essentiels donnés par les 

formateurs, être capable d’utiliser des informations 
scientifiques pour créer un conte.

L’
é

d
uc

a
ti

o
n 

à
 l’

e
nv

ir
o

nn
e

m
e

nt
 

1ER TEMPS : DÉFINIR ET CONNAITRE L’EEDD

1 Chaque participant prend un temps individuel pour écrire 5 mots 
clés par termes (éducation, environnement, développement 
durable).

10’

2 Puis on se regroupe par deux et on doit se mettre d’accord sur 5 
mots clés par termes

15’

3 Chaque couple en rejoint un autre pour échanger et se mettre 
d’accord sur les 5 mots clés

15’

4 Chaque groupe de 4 rejoint un autres et échange afin de se mettre 
d’accord sur 5 mots clés.

20’

5 Retour en grand groupe : Chaque groupe de 8 expose les mots 
clés retenus.
L’animateur les agence sur un tableau pour identifier les éventuels 
doublons 
Puis ensemble on écrit une définition du terme : Pour notre groupe, 
ce mot »hdgf » signifie : «  ehfn uieherutg »

30’

Avant de travailler l’objectif de cette formation, nous avons voulu faire connaitre 
aux participants l’éducation à l’environnement, ce que c’est, ses objectifs et ses 
méthodes.

Pour cela, nous avons cherché dans un premier temps à avoir une définition 
commune de l’EEDD. 
Pour cela, nous avons utilisé un outil d’éducation populaire : « Boule de neige ».

DÉROULEMENT : 
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Les résultats du groupe sur ces 
termes sont :

Éducation : Échanges entre 
personnes dont le but est de faire 
progresser les savoirs, savoir-faire 
et savoirs-être d’au moins une des 
personnes participant à cet échange.

Environnement : Tout ce qui nous 
entoure.

Développement durable : C’est un 
concept qui permet aux habitants de 
vivre en laissant la planète dans un 
bon état pour les générations d’après. 

Ce travail a permis de montrer aux 
participants que l’environnement 
n’était pas synonyme de nature 
mais entrait dans sa définition les 
notions d’environnement social,  
d’environnement économique, et  
environnement naturel.

Nous avons fait des activités 
d’éducation à l’environnement 
montrant 3 des nombreuses 
approches utilisées en EEDD.

- Ludique : le jeu des chaises 
pour comprendre la répartition en 
eau disponible sur les différents 
continents par rapport à la population. 
(règle du jeu en annexe)

- Ludique et cognitive: 
Découverte par un rallye photo d’une 
zone humide avec des explications 
théoriques sur le milieu. (vocabulaire, 
rôles…).

- Sensorielle : Immersion dans 
un milieu : Balade guidée dans le 

havre de Regnéville avec observation 
des oiseaux.

Pendant cette formation, les activités 
d’éducation à l’environnement vers 
un développement durable ont pris 
une place moins importante que 
les deux autres thématiques, au vu 
des conditions météorologiques et 
de la période de la formation. Mais 
pendant toute la formation, nous 
avons immergé les participants dans 
les  concepts de l’EEDD : repas fait 
par eux-mêmes avec des ingrédients 
issus de l’agriculture biologique et 
des circuits courts, tri des déchets, 
co-voiturage… 

2ÈME TEMPS : IMMERSION  
DANS L’EEDD PAR LES 

ACTIVITÉS

L’EDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT VERS UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Un peu de théorie
Les ajouts des formateurs.

UN PEU DE THÉORIE

QU’EST-CE QUE LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 

Quelques définitions et concepts.
Selon le rapport Brundtland :

« Le développement durable est 
un mode de développement qui 
répond aux besoins des générations 
présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. Deux 
concepts sont inhérents à cette 
notion : le concept de « besoins », 
et plus particulièrement des besoins 
essentiels des plus démunis, à qui il 
convient d’accorder la plus grande 
priorité, et l’idée des limitations que 
l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur 
la capacité de l’environnement à 
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répondre aux besoins actuels et à venir. »

D’autres définitions :
« Un développement durable doit répondre à nos besoins présents, sans que 
cela empêche les générations du futur de répondre aux leurs. »

« Le développement durable est la notion qui définit le besoin de transition et 
de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans 
un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l’environnement. »

Le développement durable se résume souvent par ce schéma :

POURQUOI C’EST SI IMPORTANT ?
Dans les années 70, un grand nombre d’experts et de scientifiques tirent la sonnette 
d’alarme quant à l’impact de l’activité des hommes sur la planète. Depuis la révolution 
industrielle, notre société a connu un développement sans précédent mais sans 
toujours mesurer les conséquences de l’évolution de son mode de vie. A cela s’est 
ajoutée l’accélération des échanges avec le reste du monde (la mondialisation), 
l’accroissement des inégalités entre pays riches et pays pauvres et les prévisions de 
croissance démographiques qui visent 9 milliards d’habitants sur la planète d’ici 2050.

Comment assurer demain  un accès à l’alimentation et à l’eau potable, à la santé et 
à l’éducation pour tous ?  Comment assurer la protection de la biodiversité et lutter 
contre le changement climatique?

Il est urgent de trouver un nouveau modèle pour que les générations de demain 
puissent continuer à vivre mieux sur une seule planète en bonne santé.

Le Développement Durable est une des solutions pour répondre à toutes ces 
problématiques.

DURABLE

SOCIAL ÉCO-
NOMIQUE

ENVIRON-
NEMENT

VIVABLE VIABLE

EQUITABLE
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LES 3 PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Efficacité économique, il s’agit d’assurer une gestion saine et durable, 

sans préjudice pour l’environnement et pour l’homme.

• Équité sociale, il s’agit de satisfaire les besoins essentiels de l’humanité 

en logement, alimentation, santé et éducation, en réduisant les inégalités 

entre les individus, dans le respect de leurs cultures.

• Qualité environnementale, il s’agit de préserver les ressources naturelles 

à long terme, en maintenant  les grands équilibres écologiques et en limitant 

des impacts environnementaux.

LES QUATRE PRINCIPES FONDAMENTAUX

• Solidarité entre les pays, entre les peuples, entre les générations, et 

entre les membres d’une société : partager les ressources de la Terre avec 

nos voisins en la laissant vivable à nos enfants.  Par exemple : économiser les 

matières premières pour que le plus grand nombre en profite.

• Précaution dans les décisions afin de ne pas causer de catastrophes 

quand on sait qu’il existe des risques pour la santé ou l’environnement. Par 

exemple : limiter les émissions de CO2 pour freiner le changement climatique.

• Participation de chacun, quelque soit sa profession ou son statut social, 

afin d’assurer la réussite de projets durables. Par exemple : mettre en place 

des conseils d’enfants et de jeunes.

• Responsabilité de chacun, citoyen, industriel ou agriculteur. Pour que 

celui qui abîme, dégrade et pollue, répare. Par exemple : faire payer une taxe 

aux industries qui polluent beaucoup.

Qu’appelle-t-on environnement ?

Le concept d’environnement a deux inséparables aspects :
- L’environnement physique qui décrit les éléments naturels ou fabriqués par l’Homme, 
susceptibles d’être appréhendés par une démarche scientifique faisant appel à des 
connaissances.
- et l’environnement humain qui retient les éléments subjectifs perçus ou compris par les 
Hommes, soit individuellement ou collectivement (DEHAN, 1988)
L’environnement comprend 5 dimensions : sociale, écologique, culturelle, sécuritaire et 
économique. L’écologie est au centre de l’environnement.
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Qu’est-ce que l’éducation 
à l’environnement vers un 
développement durable? 

Quelques définitions et concepts.

« L’enjeu principal de l’éducation à 
l’environnement est de réinsérer 
les êtres humains dans ce vaste 
écosystème qu’est la Terre : 
une insertion sociale, économique, 
politique, technologique, mais aussi 
une implication affective, symbolique, 
sensible … les unes ne pouvant se 
passer des autres.» (Dominique 
COTTEREAU)

Ces objectifs sont de former, 
d’informer et de sensibiliser les 
hommes aux enjeux écologiques 
mondiaux.
• De penser globalement et 
d’agir localement
• De faire prendre conscience 
par l’action et la participation 
• De rapprocher les publics de 
leur milieu de vie originels.

La question de l’éducation à 
l’environnement  et au développement 
durable

L’éducation à l’environnement aborde 
3 questions en interrelations :
- L’homme dégrade son 
environnement vital en épuisant et 
détériorant les ressources naturelles 
de la Terre.
- L’homme est de moins en 
moins lié à son environnement 
«naturel» par le développement 
légitime de nouveaux loisirs et la 
dépendance des personnes à un 
mode de pensée qui ne prend 
pas en compte le respect de 
l’environnement.
- L’homme est soumis à un 
modèle éducatif séparatiste par 
le cloisonnement des disciplines et 

l’isolement de l’école par rapport aux 
réalités du milieu de vie.

Principes de l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable

• L’éducation à l’environnement 
contribue à la prise de conscience 
des citoyens aux problèmes 
environnementaux par l’apport 
de connaissances et expertises, 
intégrant les valeurs comme l’unité, 
la citoyenneté, la solidarité, la 
responsabilité, le respect mutuel, 
etc...avec le but de changer les 
comportements.

• C’est pourquoi l’EEDD utilise 
des méthodes et des approches 
variables : l’enseignement actif 
et l’approche expérimentale de 
terrain, l’apprentissage par l’action et 
l’expérimentation.

• Parce que c’est nécessaire 
« Connaître pour comprendre, 
comprendre pour aimer et aimer 
pour protéger »

Buts de l’EEDD

• Objectifs symboliques
Objectif de connaissance des 
phénomènes et des systèmes pour 
une bonne compréhension des 
problèmes environnementaux et 
pour les résoudre : les cycles de vie, la 
biodiversité, l’adaptation, l’évolution, 
les actions humaines, etc...
• Objectifs méthodologiques
Acquérir  diverses  méthodes 
d’approches  pour  observer, 
comprendre, agir de façon créative,       
lucidité et sens des responsabilités :
- Approche  scientifique, 
expérimentale et analytique
- Sensible, artistique, récréative et 
culturelle
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- Approche intégrale, interdisciplinaire et systémique

• Objectifs comportementaux
Acquisition de nouvelles attitudes envers la Nature et l’environnement par la 
promotion d’une excitation sensible et émotionnelle, la capacité d’observer et 
de découvrir une expérimentation pratique et une action de terrain :
Comportement de chercheur, confort et bien-être, autonomie et sens des 
responsabilités, désir d’apprendre, capacité à autoriser son développement, 
esprit critique, écoute.

Différentes éducations à l’EEDD

• Éducation pour l’environnement : concept de l’écocitoyen = le principal 
but est de savoir, protéger et préserver l’environnement
• Éducation par l’environnement = focus sur les gens, l’environnement est 
juste un support pour apprendre à vivre ensemble
• Éducation à l’environnement = mix de l’éducation pour et avec 
l’environnement

A l’association AVRIL, être animateur en EEDD, c’est :

• Donner du mouvement, de la vie
• Animer pour agir, rendre percutant, encourager
• Aider la personne à développer son potentiel

Nous travaillons avec une pédagogie qui peut se résumer par ces phrases :

- Apprentissage actif : pas de projet délivré sans action
- Pédagogie différentielle : à chacun sa propre voie et sa propre approche à offrir
- Éducateur/Éduquer dans une relation non-hiérarchique
- La motivation du groupe est son moteur de course
- L’autonomie comme un objectif et un support
- Processus de création et d’exploration du monde

Si lors d’une animation avec un public, vous devez travailler sur une des une 
thématiques, il faut au préalable demander à ce public une définition commune 
de cette thématique. 
En effet, lorsque l’on fait des recherches sur un sujet, il y a des « milliers » de 
définitions pour une notion. Pour pouvoir travailler en groupe, il faut donc se 
mettre d’accord afin de pouvoir faire un projet.

LES AJOUTS DE LA  FORMATRICE
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Joseph BAMOGO

Je suis né le 14 mai 1967 à Bonoua en Côte d’Ivoire.
Président de l’association Les Conteurs du terroir au Burkina Faso (structure culturelle, 
artistique et engagée dans la Solidarité Internationale à travers les échanges de jeunes, 
l’accueil de jeunes)
Je suis formateur à l’art du conte.
Je suis conteur depuis près de 15 ans.
Je suis animateur d’une émission de contes dans une télévision régionale (RTB2).
Je suis comédien. Dans ce cadre j’ai joué dans plusieurs créations théâtrales (Les Mouches 
de Jean-Paul Sartres).
Je suis metteur en scène. J’assure la mise en scène des spectacles que Les conteurs du 
Terroir créent (Mémoires, La Nuit des Anges, L’Ours et Les Fleurs du Mal…).

Francis GRANDJEAN

Me présenter professionnellement, d’accord tout en sachant que la frontière entre le 
professionnel et le personnel dans ma profession est souvent difficile à marquer. 

De formation initiale d’éducateur spécialisé avec en complément un niveau maitrise en 
science sociale appliquée au travail, j’ai fait toute ma carrière dans des institutions socio 
éducatives,  dans les premières années en tant qu’éducateur en internat ensuite en tant 
que cadre dans un service d’accueil et de soins pour personnes toxicomanes.  J’y  étais 
chargé de la prévention au niveau du département de la Moselle, et ce pendant 10 ans.

Ensuite le Directeur Général de l’association (Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence) dans laquelle j’ai fait l’essentiel de ma carrière, m’a demandé de 
prendre la Direction d’un établissement pour adolescents dans le cadre de la protection 
de l’enfance et de la justice des mineurs. Cet établissement était en grande difficulté, il 
risquait la fermeture. J’y suis resté cinq ans et j’ai postulé dans un autre établissement en 
Moselle. Il faut dire que le précédent se trouvait dans les Hautes Alpes.  J’ai donc dirigé un 
autre établissement accueillant également des adolescents en grande difficulté sociale 
et éducative. 

L’ÉQUIPE DE FORMATEURS

Annexes
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Les dix dernières années de ma carrière j’ai dirigé un service de prévention spécialisée, 
c’est-à-dire 18 équipes d’éducateurs intervenant dans divers quartiers de villes 
de Moselle. Pendant cette période, j’ai été élu président de l’association nationale 
regroupant les associations de prévention spécialisée de France et des Dom Tom. C’est 
dans ce cadre que j’ai participé à deux réseaux internationaux d’intervenants sociaux 
de rue, dont Dynamo International.

Anne LAPOUGE

Depuis que je suis toute petite, j’ai une curiosité pour ce tout ce qui m’entoure. En 
grandissant j’ai eu un intérêt pour l’Humain et depuis, j’essaye de voir comment lier ces 
deux centres d’intérêt. 
La pratique de l’éducation populaire et de l’éducation à l’environnement vers un 
développement durable me permet ce rapprochement. Depuis une vingtaine d’années, 
je suis animatrice en EEDD. Intéressée par les processus de formation, je participe en 
tant que formatrice à plusieurs cursus (Brevet d’état Jeunesse et sport et  éducation 
populaire), Erasmus + et BAFA International.
Je suis également coordinatrice pédagogique dans l’Association A.V.R.I.L.

Agi Musset-Halasz

Hongroise d’origine et passionnée par les questions de nature et d’échanges culturels, 
je suis venue en France effectuer un service volontaire européen à l’association A.V.R.I.L.
J’y ai noué des relations fortes et j’y ai acquis des compétencesqui m’ont encouragée 
à postuler comme salariée lorsqu’en 2001, l’association A.V.R.I.L a créer un poste de 
coordinatrice en projets internationaux.
J’ai organisé et participé à plusieurs projets de formation de travailleurs de jeunesse 
dont plusieurs étaient construits autour des valeurs de l’EEDD ( No Borders more skills; 
No Borders more ideas...)

36
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PRESENTATION DES STRUCTURES PARTICIPANTES

Dynamo International est une association créée en 2001 et 
agréée O.N.G depuis le 25 Novembre 2004. Elle a pour objet social 
la coopération au développement dans la thématique des droits 
de l’enfant et plus précisément dans les domaines concernant 
les enfants et les jeunes de la rue, l’éducation et le travail social 
de rue, le développement communautaire et la prévention de 
l’exclusion sociale, la protection de l’enfance et l’insertion socio-
professionnelle.

Créée en 1983, AVRIL est une association agréée de protection de 
la  nature,  de  sensibilisation  et  l’éducation  à  l’environnement,  au 
développement durable et aux projets de mobilité internationale. 
Elle  aborde  dans  ses  actions  d’animation  et  de  formation  
tous  les enjeux  liés  à  l’environnement,  à  la  nature,  aux  
patrimoines  et  à  la qualité de la vie pour favoriser l’évolution des 
comportements vers une attitude plus responsable et citoyenne.

L’association Les Conteurs du Terroir est située à Bobo 
Dioulasso et regroupe des professionnels du conte. Cette troupe 
est très impliquée dans l’éducation et l’accompagnement des 
jeunes, à travers le conte mais également par une ouverture à 
l’internationale. Elle a déjà participé par le passé à des échanges 
avec des structures françaises, permettant la rencontre entre les 
jeunes burkinabés et les jeunes français.
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