
 

 

 
 
 

 FICHE 10  

 
 

« ÇA CONTE EN BARONNIES ! » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTS-CLES  
 

Imaginaire, merveilleux prise de parole, création, transversalité, solidarité, oralité, 
personnages, changement de regard, création collective, vivre ensemble, appropriation du 
territoire.  

 
ENJEUX  
 
Rendre vivant un patrimoine oral dans les Baronnies Provençales. 
Permettre à l'enfant de s'ancrer dans son territoire grâce à l'imaginaire. 
Rendre l'enfant acteur par l'écoute et l'expression de ses capacités créatrices. 
 

CHARTE PARC  
 
I.4.3 « Partager la connaissance des patrimoines immatériels culturels associés aux usages du 
territoire ».  
III.3.2 « Conforter les acteurs culturels par le développement d’outils communs ».  
 

PRESENTATION 
 
" La logique vous mènera d'un point A à un point B... l'imagination vous mènera partout ! " A. Einstein 
 
Le professeur Lucie Sauvé1 classe en 4 grandes catégories les objectifs auxquels peuvent répondre les 
contes : l’information (pour transmettre des contenus différemment), l’expression (pour faire parler 
l’imaginaire), la retransmission (pour partager différemment une expérience vécue) et le développement 
personnel (pour lever des blocages). Dans le champ de l’éducation à l’environnement et au territoire, le 
conte est ainsi un excellent support pour renforcer les acquisitions, amorcer un débat, amener le public à 
s’exprimer ou bien l’émerveiller, tout simplement&  
 
Il représente l'une des plus anciennes formes de littérature populaire de transmission orale. Le patrimoine 
narratif est un lien entre l'individu et le territoire qu'il habite. Il permet un meilleur ancrage dans 
l'environnement géographique, écologique et humain et nous relie à notre capacité d'émerveillement. 

                                                 
1
 Professeur titulaire au département d'éducation et pédagogie de l'Université du Québec à Montréal 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le conte est un facteur structurant de la personnalité et du "vivre ensemble". Le travail sur les contes 
valorise la liberté d'expression et l'ouverture sur l'imaginaire sans jugement de valeur par une 
transformation du regard dans un monde où tout est possible. Il favorise la prise de parole, son partage et 
par là-même une écoute active et bienveillante. La création collective dans l'imaginaire donne à chacun 
l'opportunité de trouver sa place dans le groupe. 
 
Choisir le conte comme thème de travail permet : 

� ‐ Une appropriation du territoire ; 
� ‐ Une appropriation de savoirs, de découvertes ou de connaissances sur un thème donné ;  

� ‐ Une ouverture à l'autre à travers l’histoire développée mais également à travers l’écoute.  
 

AVEC QUI ? 
 

Dany AUBERT : dany_aubert@hotmail.fr / 04 75 27 30 65 

« A Saute Page » (Sophie DEPLUS) : asautepage@gmail.com / 06 08 65 66 90 

« En roue libre » (Philippe ALTIER) : compagnie.enrouelibre@yahoo.fr / 06 83 28 39 13  

« EOLL – Ronde vivante des contes et des tracés » (Caroline CHAPPERON‐BERNARDI et Camille 

LEININGER) : rondesvivantes@gmail.com / 06 51 41 51 86 – 06 61 45 77 36 

 

SITES INTERNET 
 
www.compagnie-enrouelibre.fr 

www.les‐contes‐d‐eoll.com 
De très nombreux sites internet compilent des contes connus, d’autres plus confidentiels  

 

RESSOURCES  
 

Médiathèques et bibliothèques.  
 
Festivals locaux :  

Festival "Contes et Rencontres" en Drôme Provençale (novembre‐décembre) 
« Nouvelles du Conte en pays de Bourdeaux » (de fin juillet à mi août) 
 
Ouvrages :  
« Contes de Provence », Paul ARENE, 1887, Ecole des Loisirs ed. 
« Contes et Légendes de la Drôme », JP GINET, 1999, Broché ed. 
« Le conte et l'oralité comme outils d'éducation et de lien social », SUZIE PLATIEL 
(http://apprendreaeduquer.fr/conte-outil-deducation-suzy-platiel/) 
« Psychanalyse des contes de fées », B. BETTELHEIM, 1976, Thames et Hudson ed.  
 

PISTES D’ACTIVITES 
 

Spectacles – Balades contées – Ateliers de création de contes – Ateliers d'expression orale – Jeux 
contés – Réalisations artistiques et plastiques (livres / films / affiches / etc=.)= 
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