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Comment sont nés les ateliers de contes parents/enfants ?

Je donne des ateliers contes pour les enfants depuis une dizaine d’années. Cela a commencé au sein des
écoles. Ma proposition s’est affinée cette année pour répondre à un projet de l’Espace de Vie Sociale 
« Arc-en-ciel », mis en place par la communauté de communes des monts de Lacaune. 
Cette proposition consiste en la mise en place d’ateliers conte parents/enfants : après une temps 
d’écoute, les familles sont invitées à créer une histoire sur le modèle d’un des contes racontés ou bien à 
reprendre leur conte préféré pour en faire leur propre version. Amusement, convivialité et liberté sont 
de mise ! J’accompagne les familles tout en douceur vers une co-création complice et joyeuse, dans 
laquelle se mêlent voix des enfants et des parents. 

L’intervenante

Ludivine Hénocq

Depuis 2008, Ludivine Hénocq conte, chante, écrit et compose des 
chansons, ou reprend celles qui l’ont émue. Elle aime accompagner le tout de sa
« boîte à soupirs » : son accordéon. Après un stage d'initiation à l'art du conte 
auprès de Barbara Bauer, puis avec Annie Kiss , Ludivine poursuit sa formation 
aux côtés de Philippe Sizaire, Henri Gougaud, Michel Hindenoch, Françoise 
Diep et Catherine Zarcate. Elle découvre les joies de l'improvisation à travers le 
jeu clownesque auprès de Michel Dallaire et d'Emmanuel Sembély au Hangar 
des Mines. Parallèlement à cela, elle épanouit sa passion pour les chants 
traditionnels du monde en voyageant, et en se formant auprès de nombreuses 
chanteuses : Nell Ni Chroinin et Karan Casey (chant irlandais), Françoise Atlan 
( chant judéo espagnol), Eléonore Fourniau (chant kurde), Gulay Hacer Toruk 

(chant turc), Maria Simoglou (chant grec), Evelyne Girardon (chant traditionnel français). Elle intègre 
plusieurs groupes et compagnies de spectacle. 
Ces multiples explorations artistiques lui permettent aujourd’hui d’accompagner les personnes 
désireuses de s’initier à l’Oralité en leur proposant de mêler contes, improvisation, chant et musique : 
pour une parole libre et joyeuse !



Objectifs 

Cet atelier se veut convivial et bienveillant. Il a plusieurs objectifs :

-Familiariser les familles à un ou plusieurs types de récits et à leur structure (la diversité du type de 
conte abordés dépendra de la durée de l’atelier) : contes étiologiques, contes merveilleux, contes 
facétieux, contes de sagesse, contes randonnées. 
- Faire découvrir aux participants la joie d’enrichir son histoire par la mise en relation de la parole 
avec la musique, via le prêt d’instruments de musique et l’apprentissage de chansons .
-Offrir aux participants des clefs pour accéder à une parole libre, vivante et décomplexée, grâce à 
des conseils de technique vocale et de gestion du trac.
-Valoriser les goûts et talents de chacun en les intégrant au conte. 
-Accompagner les familles dans l’appropriation d’un conte et/ou la création d’une histoire. 
-Faire naître chez les parents et les enfants l'envie de continuer à créer ensemble en s’inspirant de la 
magie des contes.

Comment se déroule un atelier ? 

L’atelier se déroule en 2 temps, plus ou moins approfondis en fonction du nombre d’ateliers choisi. 

1) Transmission

Dans un premier temps, je commence par familiariser les participants avec les contes en racontant une 
ou deux histoires, cueillies parmi les trésors des répertoires traditionnels du monde.
Je leur transmets également des chansons facilement intégrables dans la création à venir. 

2) Création

Les familles sont ensuite invitées à un temps de création en créant une histoire sur le modèle d’un des 
types de récits abordés ou bien en reprenant un conte qui leur a plu pour en faire leur propre version. 
Après un court temps d’écriture, la pratique orale est rapidement mise à l’honneur : les familles se 
répartissent les passages, les voix, les rôles, les moments chantés, pour dire leur conte à plusieurs voix. 

Les aspects techniques de l’atelier 

Durée : 2h

Nombre d’intervenant : 1

Nombre de familles maximum par atelier : de 4 à 8 familles en fonction de l’âge des enfants présents

Tarif : 100 euros de l’heure, soit 200 euros pour un atelier de 2h. 

Frais de route     à ajouter à chaque atelier   : 0, 36 euros/km depuis la Salvetat sur Agoût

Convention et contrat de cession : à établir avec « les Thérèses » ( http://www.lesthereses.com/)



La restitution

Une restitution est possible dans le cas où plusieurs ateliers sont prévus (dans l’idéal 5). La restitution 
consiste en un spectacle d’une heure où je conterai les histoires créées par les parents.
La restitution implique des frais en plus des ateliers :
- déclaration d’1 cachet d’artiste = 400 euros
- déclaration de 4 répétitions (150 euros/répétition), soit 4 répétitions : 150X4=600 euros
- frais de route à 0, 36 euros/km depuis la Salvetat sur Agoût
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