VEILLE AUX CONTES
AU FIL DES SAISONS
Hop Hôpital / Association Opéra.3
de mars à octobre 2015
en partenariat avec le Centre
Maternel Claire Amitié

1/ Présentation du projet "Veille aux contes"
Le programme Hop'hôpital fondé en mars 2011 par Charlotte Gilot développe des actions
citoyennes, éducatives et artistiques en direction d'hôpitaux et de centres maternels. Il est
accompagné administrativement par l'association Opéra.3 basée à Nanterre.
Avec le projet "Veille aux contes", il propose des actions de sensibilisation à la lecture dès
le premier âge et la diffusion du conte auprès du jeune public hospitalisé ou accueilli dans des
centres maternels chargés de soutenir des femmes enceintes ou des mères isolées en
difficulté matérielle et psychologique. Des maisons d'éditions partenaires offrent des livres
aux tout-petits ce qui leur permet de découvrir et de s'approprier l'objet-livre.
"Veille aux contes" est une passerelle constructive et éducative pour créer des liens avec les
professionnels de la petite enfance et développer un éveil culturel dès le berceau.
Ce projet existe depuis septembre 2013 et est intervenu dans plusieurs centres maternels en
Ile-de- France : centre maternel Michelet (Paris 13ème), centre maternel Thalie (L'Haÿ-lesRoses - 94 et Verrières-le-Buisson - 91), centre maternel de Bobigny - 93, centre maternel
Claire Amitié – 94.
Rappel de "Veille aux contes" au centre maternel Claire Amitié : Charlotte Gilot et le conteur
Clément Turin sont intervenus pour une première séance contes et sensibilisation à la lecture
le mercredi 14 février 2015 à 10h30. Les enfants de 15 mois et plus ont pu profiter des
histoires contées par Clément accompagné par ses nombreux doudous. Chaque enfant a reçu
un livre offert par la maison d'édition Fleurus jeunesse et un livre fut offert par la maison
d'édition Erès pour l'équipe éducative.

Centre maternel Claire Amitié – 14/01/2015

2/ Programmation pour 2015
Suite à cette première séance de "Veille aux contes", Charlotte Gilot a rencontré l'équipe du
centre maternel le mardi 10 février 2015 (Mme Gwen Koechlin, responsable du centre
maternel ; Mme Jade David, coordinatrice du pôle petite enfance ; Mme Dorothée Hirsch,
coordinatrice du secteur hébergement). La proposition d'une programmation contes pour les
tout-petits et contes africains pour les mamans fut l'objet de la rencontre.
 Contes africains pour les mamans
Mme Koechlin a suggéré la mise en place de séances de contes africains pour les mamans du
centre maternel et éventuellement pour les mamans du CHRS de Champigny-sur-Marne. Les
contes africains font écho aux mamans africaines accueillies au centre et à leurs "blocages et
peurs" liés à la sorcellerie. Les contes sont un bon moyen pour les évoquer et en parler, suite
à la séance.
Une première soirée peut être programmée en avril, un lundi soir à 20h30.
Avant cela, Mme Koechlin pourra s'entretenir par téléphone avec Mme Nathalie Bernard
(conteuse) afin de discuter du fond et des contenus des contes. En effet, Mme Nathalie
Bernard animera la soirée contes d'avril, elle proposera une séance de 45min suivie d'une
discussion avec les mamans de 15/20min ; les autres séances organisées pourront également
être proposées par Charlotte Gilot.
Charlotte et Nathalie travaillent ensemble depuis plus de 10 ans sur des projets contes via
l'association Aux couleurs du Kaléidoscope.
Nathalie Bernard / Voir la présentation plus bas
 "Veille aux contes" pour les tout-petits et leurs mamans
Pour 2015, le thème retenu est "Contes au fil des saisons".
Ainsi, 4 séances de contes sont proposées : une pour la fin de l'hiver en mars avec Nathalie
Bernard, une au printemps en mai avec Thibault Longuet, une pour l'été en juillet (dans le
jardin du centre) avec Charlotte Gilot et une en automne, en octobre avec Clément Turin.
Horaire retenu pour chacune des séances : 17h / dates précises à définir
Durée : 25 à 30 minutes environ
Des livres seront offerts aux petits en fonction des partenariats "Veille aux contes" avec les
maisons d'édition.
En novembre 2015, un panneau avec photos, histoires, comptines, chansons...contées au fil
des saisons (ainsi que les séances de contes africains) sera préparé par Charlotte Gilot et
affiché au centre maternel.

 Les conteurs / conteuses
Nathalie Bernard / Conteuse, clown et comédienne
Nathalie conte depuis de nombreuses années auprès des
tout-petits, des petits, des moyens, des jeunes, des
adultes et des personnes âgées.
En mars 2015 (mardi 17 ou vendredi 20), Nathalie
proposera un spectacle d'histoires et comptines de 25min
: "L'hiver s'achève, le carnaval célèbre la fin du froid et le
retour du soleil, des fleurs, des oiseaux. La petite
hirondelle revient annoncer le Printemps!"

Thibault Longuet / Conteur
Thibault est un jeune conteur. Le samedi matin, il
conte pour les tout-petits au Musée de Poche à Paris
dans la programmation l'art d'être bébé ! Il chante et
est accompagné de marionnettes et d'un ukulélé.
En mai 2015, il proposera une séance en musique pour
fêter le printemps et le retour du beau temps.

Charlotte Gilot / Conteuse
Charlotte conte depuis environ 10 ans, pour les petits,
les moyens et les grands, en majorité en extérieur, dans
les jardins. Elle va se former au conte pour les toutpetits à la Maison du conte de Chevilly-Larue en février
2015 et commencera dès le mois de mai des
interventions pour la ville de Versailles.
En juillet 2015, elle s'installera dans le jardin du centre
maternel pour conter au grand air, sous le soleil estival.
Clément Turin / Conteur
Clément se déplace avec ses histoires et ses amis
doudous peluches qui sortent de son sac. Des histoires
mêlant petites berceuses et cris d'animaux,
onomatopées chantées ou rythmées et comptines.
En octobre 2015, il nous embarquera dans son univers
pour un spectacle aux couleurs et aux sons de
l'automne.
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