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Compte-rendu de l’atelier : conter en classe
avec Frédéric Naud
Lundi 6 novembre 2006



- F. Naud se présente.
Il demande aux participants ce qu’ils sont venus chercher : conter ou/et amener les enfants à conter.

- Tour de table : chacun exprime ses attentes et ses expériences.

- Quelques réflexions et réponses à l’occasion de ce tour de table : 
	- La trame du conte, c’est le squelette de l’histoire. Le travail du conteur est de rajouter de la chair, des organes ...
	- F. Naud suggère de faire raconter aux enfants les histoires qu’ils ont entendues sans les faire passer par l’écrit.



La tonalité de cet atelier sera d’aller vers l’oralité sans passer par l’écrit.


Premier exercice pour se mettre en écoute

1- Marchez en occupant tout l’espace, en évitant de tourner en rond, sans se cogner.
  - Oubliez votre journée.

2- 	Fixez un point sur le carrelage devant vous tout en étant conscient de ce qui se passe sur les côtés, sans regarder les autres, dans votre bulle. (Ce regard est important pour le conteur : il lui permet, tout en regardant dans une direction, d’être conscient de ce qui se passe autour.)

3- 	Vous allez sentir une ficelle, attachée au sommet de votre crâne, qui vous tire la tête vers le haut. Vous êtes détendus, mais vous êtes droits.

4- 	Accélérez votre marche jusqu'à courir. (F. Naud frappe dans ses mains pour marquer chaque accélération.) Ensuite, on ralentit.

Deuxième exercice pour développer la mémoire kinesthésique

On se met par groupes de 6 ou 8 (si possible).
Le premier se présente : il dit son prénom et propose un geste clair, reproductible et de face.
Le deuxième dit le prénom du précédent et refait le geste de ce dernier, puis dit son propre prénom et propose un autre geste.
Le troisième reprend ce qu’a fait le premier, puis le deuxième et à son tour, dit son prénom et fait son geste, ainsi de suite ...

- Une fois que le tour est fait, le groupe reprend dans l’ordre la suite de gestes avec les prénoms, puis uniquement les gestes, sans les prénoms. Quand la suite de gestes est acquise, on partage chaque groupe en deux et on bâtit une histoire à partir de la série de gestes, avec un début, un milieu et une fin.

- Chaque groupe présente aux autres d’abord la suite de gestes, puis l’histoire qu’il a inventée.

- Cet exercice permet de donner la parole aux gestes, mais on peut aussi proposer de le faire à partir d’une musique, d’une œuvre d’art ...

Troisième exercice : F. Naud raconte l’histoire du « Petit garçon magicien »

- Par groupe (de 3, 4 ou 5), on reprend l’histoire. Le premier commence à raconter, le dernier devra la finir en essayant que chacun ait la même durée à raconter. (Cela pourrait être ensuite montré aux autres).

- Quelles sont les questions posées par cet exercice ?
Se souvenir des détails, des paroles exactes, des temps utilisés...
F. 	Naud indique qu’il se sent très libre par rapport aux temps : parfois un conte entièrement au passé peut être lourd. L’intérêt de raconter au présent : c’est plus facile. L’histoire se passe ici et maintenant, c’est plus vivant. L’utilisation de temps différents permet de colorer le récit.

Lorsque l’on maîtrise la trame du conte, ensuite à chacun de le redire à sa façon.

Quatrième exercice : jeu du spaghetti par deux (personnes de tailles à peu près semblables)

Tenir le spaghetti entre l’index de l’un et de l’autre, si possible horizontalement :
1- 	Dans un premier temps, on apprend à promener le spaghetti sans le casser : l’un mène, l’autre suit. On change de meneur.
2- 	A celui qui guide de raconter l’histoire (toujours la même, celle du « Petit garçon magicien »). Ensuite, on change de meneur.

Remarque : exercice éprouvant, qui permet d’enregistrer la trame, pour certains, sans se poser de questions, qui permet d’oublier son appréhension à raconter, la peur de ne pas se rappeler. Les craintes sont gommées quand une partie de l’attention est portée sur le spaghetti.
Pour d’autres, ils ont cassé moins de spaghettis en racontant l’histoire.

Cinquième exercice : comment « nourrir » une histoire avec ses 5 sens.

Choisir un passage de l’histoire du « Petit garçon magicien » et le décrire à partir des 5 sens, par groupes de trois. 
Par exemple : décrire la forêt avec ses odeurs, ses reliefs, le goût de la mûre, ...
Ensuite, venir la raconter aux autres.

Remarque : faire ce travail de mémoire sensorielle, vient nourrir l’histoire. Cela peut être ou non réutilisé dans le conte, mais au final, les mots de l’histoire seront colorés de ces sensations. Il permet de rester dans sa logique. (Ex : s’il n’y a pas de lumière, si c’est la nuit noire, il ne peut y avoir d’ombre).

Questions diverses, remarques :

- Comment donner du rythme à son histoire ?
- utiliser la lenteur pour suggérer l’angoisse,
- les répétitions pour suggérer la durée ou l’utilisation d’une formule plus écrite, plus élaborée.

- Quel est l’intérêt de poser des questions aux spectateurs lorsqu’on raconte ?
Cela permet de relancer l’histoire, de capter l’attention, d’impliquer le public dans l’histoire.

- Si vous avez du mal à porter la voix, rassemblez les enfants près de vous.
- Pensez à occuper l’espace scénique, si possible un espace vierge pour que les enfants se concentrent.
											

