
Pour  permettre une immersion totale
dans la nature et le monde des contes, la
formation a lieu dans les jardins du centre
écologique Terre vivante.
Les exercices pratiques, les échanges et la
mise en situation seront les méthodes pri-
vilégiées, de préférence en petits groupes
et dans un souci constant de bienveillance.

Le stage sera rythmé entre :
- Ateliers quotidiens : Exercices autour du
corps, de la voix, la formation des images,
jeux d’écriture et d’imagination, jeux sen-
soriels...
- Moments d’échanges : analyse de nos
pratiques, analyse d’autres pratiques
- Apports théoriques et repertoire de
contes sélectonnés
- Mises en situation concrète devant un
public
- Temps individuels d’exploration

> méthode pédagogique

formation@terrevivante.org (pro.)

40 ans d’expertise en jardinage bio
au service de la formation et du conseilreservation@terrevivante.org (part.)

Quelles sont les différentes formes de récit ? Comment extraire une trame ? Comment s’approprier un conte ?
Comment ‘’faire image‘’ ? Comment utiliser au mieux sa voix et son corps pour faire vivre son conte ?

Comment se positionner face à un public ? Comment choisir son coin de nature et organiser l’espace pour se ‘’mettre en scène‘’ ?
Comment puiser dans son environnement pour faire résonner la parole ?

Se former au conte nature
// Accompagnement dans la pratique du conte //

date(s) et lieu(x)

formateur(s)
Ophélie Meunier et
Laurent Lepoul

- du 23 au 27 août 2021
à Terre vivante (38710 Mens)

durée
5 jours + 1 veillée, soit 35 heures

horaires
Jour 1 : 11h-18h
Jour 2+3 : 9h-17h30
Jour 4 : 9h-21h30 veillée
Jour 5 : 9h-16h

effectif
12 stagiaires maximum

coÛts pédagogiques
• Particuliers : 450€ TTC
(déjeuners inclus)

Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85

Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35

• Formation pro. : 730€ TTC
(déjeuners non inclus)
Financements possibles selon
votre situation professionnelle (Pôle
Emploi, VIVEA, FAFCEA, Uniforma-
tion, ...)

Réservations et informations :
www.boutique.terrevivante.org
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• Acquérir des techniques de conteur
• Apprendre à différencier les différents
types de contes et leur utilisation pédago-
gique
• S’immerger dans un milieu naurel et le
mettre en valeur par le conte
• Enrichir son répertoire de contes nature
et acquérir des outils pour les retenir plus
facilement
• Travailler sa posture de conteur, sa voix,
sa gestuelle

> objectifs

Contenu détaillé page suivante
> programme

Tout public (particuliers, professionnels,
porteurs de projet, ...) souhaitant acquérir
les techniques de conteur.

> public concerné

• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue
adaptée à l’extérieur, des habits chauds et
confortables. De quoi prendre des notes
et tous les livres ou enregistrements que
vous voudrez nous partager.
• Restauration : repas partagé le lundi
midi. Pour les autres jours, les déjeuners,
à dominante végétarienne, sont préparés
sur place à partir de légumes des pota-
gers de Terre vivante et de produits bio du
Trièves.

DORMIR A TERRE VIVANTE !
Possibilité de loger sur place, au coeur 
de nos jardins, en chambre individuelle 
ou collective. Dîner et petit déjeuner 
inclus.
http://www.terrevivante.org/1750-dor-
mir-a-terre-vivante.htm

Attestation de suivi de formation
> mode de validation des acquis

Aucun
> pré-requis

©Copyright Terre vivante



programme de la formation

jour 1 :
immersion
midi 11h -14h
> Accueil et repas partagé

après-midi 14h-18h
> Faisons connaissance :
attentes et projets de chacun
> Visite des jardins de Terre vivante :
Prendre le temps de s’immerger, de se
nourrir d’un lieu
> Présentation du stage et des méthodes
choisies
> Jeux de paroles : mise en bouche !

jour 2 :
contes ‘nature’
matin 9h-12h30
> faire image : faire vivre une histoire,
partager des images, ...

après-midi 14h-17h30
> extraire une trame :
Chercher la trame d’un conte, son squelette,
son canevas, dans le but de mémoriser
l’essentiel de l’histoire.
> enrichir son répertoire :
Savoir sélectionner des contes en fonction
de ses objectifs pédagogiques, identifier les
sources. Connaître les différentes formes de
récits et la classification des contes.
Acquérir une sélection de contes nature
‘’clefs ‘’.

jour 3 :
corps, voix et relation au 
public
matin  9h -12h30
> corps et voix : la plus grande partie de
notre communication passe par le langage
du corps, par les intonations de la voix et
par le contexte ambiant. Ce sont les outils
du conteur, que nous allons explorer.

après-midi 14h-17h30
> mise en scène : comprendre et sentir
les interactions entre le conteur et le public :
chacun de nos choix a une influence sur
la perception de l’histoire et peut la rendre
plus juste ou la parasiter (Assis ou debout?
Costume ou pas ? Quel lieu ? Seul ou à
deux ? Musique ou pas musique ? Jeu des
personnages ?...)

jour 4 :
accompagnement

matin 9h-12h30
> Conter dans et avec son environnement :
choisir des contes en fonction de son
public, de son environnement et du temps
imparti, mais aussi en fonction de soi.
> Accompagnement :
propositions d’ateliers, jeux, etc. en fonction
des besoins et envies.

après-midi 14h-17h30
> Mise en situation :
conter devant un public, conter dehors.

soirée 19h–21h30 :
> Repas et veillée au coin du feu

jour 5 :
bilans
journée  9h-16h00
> Bilans collectif et individuel, moment
bibliographie, échanges, etc.
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Se former au conte nature
// Accompagnement dans la pratique du conte //
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terre vivante est référencée et validée sur la plateforme datadock
Terre vivante est enregistrée comme organisme de formation sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :
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Centre Terre vivante Domaine de Raud - 38710 Mens
(1h de Grenoble et Gap, 2 heures de Lyon)

Contact : Claire Bretin Joveniaux - Tél : 04 76 34 36 35 - Fax : 04 76 34 84 02
formation@terrevivante.org  - www.terrevivante.org

Un cadre privilégié
Notre environnement charme tous les amoureux d’air pur et de paysages exceptionnels. Le domaine de Raud est un lieu

préservé idéal pour changer de cadre et découvrir l’écologie «grandeur nature».

le centre de formation terre vivante

5000 m2 d’espaces dédiés à la pratique
1500 m2 de jardins réservés à la pratique, trois potagers, deux vergers, sept jardins thématiques, un rucher 

école de 10 ruches, neuf mares, un poulailler, deux serres, un espace consacré à l’écoconstruction : nous 
ouvrons à nos stagiaires tous les espaces utiles à une formation de qualité. Tout au long des formations,

jardins thématiques et espaces dédiés servent de supports pédagogiques pour la présentation
des techniques de jardinage bio et d’écologie.

des installations écologiques adaptées à l’accueil de stagiaires
Dans des bâtiments éco-construits, nous offrons aux stagiaires

tous les équipements nécessaires au bon déroulement des formations
et à un accueil de qualité : deux salles de formation,

un espace documentation, une cuisine professionnelle,
un espace restauration et dans le parc,

un espace de travail couvert.

les formateUrs
laurent le PoUl

Animateur et formateur au CPIE Vercors durant plus de 12 ans,
Laurent est devenu animateur nature indépendant au contact de toutes sortes de public,  
notamment à Terre vivante. Accompagnateur en montagne, il  pratique le conte nature,

en forêt, au bord des rivière, sur les chemins...  Musicien et conteur au sein d’une compa-
gnie de spectacle (Compagnie des Tubercules, Hautes Alpes) depuis 15 ans,

son humour et sa positive attitude sont à toute épreuve.
Nourri avant tout de sa pratique sur le terrain, de son travail avec des metteurs en scène, 

des conteurs, il aura  plaisir à mettre à votre disposition ses savoirs-faire …

ophélie meUnier
Animatrice nature depuis plus de 10 ans,

elle a vite réalisé que le conte était un de ses outils favoris pour gagner l’attention des petits comme des grands.
Au fil de ses animations, de ses voyages, de ses rencontres, elle a développé son répertoire et affiné sa pratique de 
conteuse. Elle a suivit des formations au sein du Centre Méditerranéen de Littérature Orale, du centre Roy Hart et 

auprès de conteurs professionnels, pour faire avancer de pair sa réflexion et sa pratique.
Formatrice Bafa depuis 4 ans, elle goûte au plaisir de transmettre

et de créer une ambiance conviviale propice aux partages.

SE FORMER AU CONTE NATURE
Accompagnement dans la pratique du conte


