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Préambule

Jusqu'au  début  du  vingtième  siècle,  le  conte,  avait  une  importance
considérable  dans  les  veillées  et  les  familles  puisque  la  transmission  des
savoirs ainsi que le développement de l'imagination trouvait son origine dans
la tradition  orale.  Les livres  ont  pris  le relais  avec le  développement de la
littérature jeunesse. Aujourd'hui,  en tant qu'éducateur (parents,  animateurs,
enseignants,...) nous avons le devoir de préserver et favoriser ces moments
qui permettent à l'imaginaire enfantin de se construire.

La  lecture  et  l'envie  d'apprendre  sont  ce  qui  nous  permet  de  nous

cultiver, distraire, informer et former tout au long de notre vie. La lecture n'est

pas innée, elle ne se met en place que lorsque trois conditions sont réunies : la

relation au livre en tant qu'objet du quotidien,  l'évocation qui permet qu'un

mot ait une représentation mentale immédiate et le plaisir des histoires qui

donne envie d'en découvrir d'autres.

Les histoires qui nous permettent de nous construire dans notre enfance
nous accompagnent à l'âge adulte.  C'est  à  travers  elles  que nous pouvons
vivre des expériences par procuration, donc sans risque aucun : à travers la
sorcière, nous pouvons changer ceux qui nous embêtent en crapauds, on peut
s'attaquer  à  l'ogre  qui  nous  fait  peur  et  le  ratatiner  facilement.  Ces
expériences, permettent à notre psychisme de se construire. Elle nous aident
aussi à avancer dans nos vie en ayant moins peur des plus grands ou plus forts
(comme le  Petit  Poucet),  en sachant  que nos  actes  ont  des conséquences,
comme lorsque la fourmi rentre dans la moufle où sont logés l'ours, le lapin et
la souris et qu'elle la fait exploser,... 

C'est au croisement de ces deux voies que Baba Livre s'est érigée.
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Présentation

Baba Livre

Date de création et localisation

L'association Baba Livre a été créée le 14 août 2018. 

Le siège social est chez sa trésorière : Résidence Les Jasmins 3, 13 rue

du Romarin, 30900 Nîmes.

Finalité de l'association

Baba Livre a pour objet de :
• Promouvoir les valeurs humaines
• Favoriser la réflexion citoyenne
• Favoriser la sensibilisation et l'accès à la connaissance auprès de tous les

publics
• Développer, favoriser et promouvoir la pratique et la diffusion de toute

forme d'activité éducative et culturelle
• Favoriser  les  échanges  et  les  rencontres  autour  de  ces  thèmes

(éducation et culture)

Objectifs généraux

Pour atteindre ses buts, Baba Livre propose de :
• Mettre en place des ateliers pédagogiques
• Mettre en place des animations autour du livre et de la lecture
• Utiliser le conte comme outil d'éducation
• Organiser des formations, des évènements et des spectacles
• Créer des outils pédagogiques et des outils d'animation

Orientations et valeurs

Pour Baba Livre, l'accès à la connaissance est un droit fondamental dont

chacun a le devoir de s'emparer. Par ses actions, l'association contribue à aider

ceux qu'elle accompagne à accéder à la connaissance.
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Conditions d'adhésion et cotisation

L'association  est  ouverte  à  toute  personne  souhaitant  adhérer  à  ses
statuts et son règlement intérieur.

L'adhésion va du 1er septembre au 31 août
La cotisation est fixée à 10€ pour le premier inscrit d'une famille, 5€ pour

les autres membres de la famille.
La cotisation pour les personnes morales est fixée à 50€

Bilan de l'association au 1er décembre 2018

Adhérents (après 3 mois d'activités)

Au 1er décembre 2018, Baba Livre comptait 7 adhérents : 
• 2 membres bienfaiteurs

• 4 membres actifs

• 1 membre usager

5 membres bénévoles de l'association agissent pour l'instant régulièrement 
pour qu'elle se développe dont

• Célia Carrière : Ateliers livre et histoires et cercles de contes
Infirmière, ellea travaillé en crèche pendant quatre ans
Auxiliaire de bibliothèque, elle a notament été responsable du secteur
jeunesse de la médiathèque de Sommières pendant trois années
Formée à l'art de conter depuis 2015 auprès de la compagnie Partance et
de Pascal Quéré
Formée à l'animation de “cercles de contes” en 2016

• Christian Andrès : Ateliers pédagogiques, contes et cercles de contes
Conteur amateur depuis plus de vingt ans
Formé à l'approche pédagogique Gattegno auprès de plusieurs structures

• Michaëla Götze : Ateliers du goût
Initiatrice d'une crèche familliale
Formée à l'oenologie et la dégustation

5



Conseil d'administration

En attendant son élargissement lors de la prochaine assemblée générale,
le conseil d'administration de Baba Livre est composé de 2 personnes :

• Célia Carrière 

• Laura Chiaraviglio

Selon l'ordre du jour et leurs disponibilités, des membres de l'association 
viennent enrichir la réflexion del'équipe dirigeante

Actions

Les  forums  des  associations,  sont  des  moments  attendus  par  les
associations et très importants pour notre jeune structure, car ils permettent à
la  fois  rencontrer  le  public  et  des  partenaires  potentiels  avec  lesquels
construire des projets. Il en est de même pour les salons du livre.

Les intervenants étant originaires de différentes communes du Gard et

de  l'Hérault  (Nîmes,  Bessèges  et  St  Drézéry)  nous  participons  à  des

manifestations culturelles dans les deux départements afin de toucher le public

le plus large possible.

Septembre

• Forum des associations de Nîmes : stand de présentation de nos activités
et de nos outils.

• Forum  des  associations  de  Bessèges  :  stand  de  présentation  de  nos
activités et
outils, proposition d'animations

1 séance de Tapis à histoires (0-6 ans) : le tapis à histoire (voir photo ci-dessous) est utilisé comme
décor,  accompagné  de  petits  personnages  en  peluche.  C'est  un  support  visuel  qui  anime  des
histoires lues et contées. En fin de séance, les enfants prennent plaisir à jouer avec les livres et les
accessoires.
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• Participation au Salon des Livres et des Arts de Figuerolles
Cette invitation a fait suite à la participation de Célia à ce salon en 2017
1 Séance de tapis à Histoires (0-6 ans)
1 Séance de boîtes à conte (3-10 ans) : les boites à conte contiennent des objets caractéristiques
d'histoires classiques. Les enfants doivent deviner à quel conte fait référence le contenu de la boite.
1 Séance d'atelier Gattegno sur le thème de la corde à noeuds(6 ans et plus) : à partir d'un outil
ancien, les participants découvrent la géométrie, la vitesse et bien d'autres notions.

Octobre

• La  ville  de  Nîmes  a  mis  à  la  disposition  de  l'association  des  salles
d'activité à la
Maison des Associations (2 impasse Jean Macé)

Deux ateliers réguliers sont programmés dans ces salles :
◦ Cercle de contes parent-enfants de 3 à 6 ans (présentation détaillée

en annexe)
◦ Ateliers  pédagogiques  pour  enfants  et  adultes  à  partir  de  6  ans

(présentation détaillée de l'approche Gattegno en annexe)
◦ Des ateliers ponctuels lors des vacances scolaires sont prévus
Ces activités commencent à peine et ont un peu de mal à se mettre en place dans ce lieu 

encore mal connu du grand public
• 5 classes (2 de Nîmes et 3 de Montpellier) ont bénéficié d'ateliers tapis à

histoires et dégustations lors de la semaine du goût,  soit environ 135
élèves
Les ateliers du goût font découvrir aux participants leurs sensations et les aide à exprimer
leurs plaisirs et déplaisirs

• 3 séances de conte en partenariat avec Action Contre la Faim ont été

conduites  à  l'occasion  de  la  journée  mondiale  de  l'alimentation,  en

ouverture des conférences "Conflits  et faim".  Le conte choisi  était  "La

goutte de miel" (conte traditionnel arménien).

Novembre

• Un  partenariat  avec  l'Armée  du  Salut  de  Nîmes,  commencé  avant  la
création de l'association, se prolonge avec des séances ponctuelles de
tapis à histoires dans le cadre d'un accueil parents-enfants

• Participation au Forum des Enfants de Nîmes :
2 séances de contes pour des familles et des centres de loisirs (environ 80 personnes) 
Atelier dégustation
Boîtes à conte
Case-toi là : les enfants doivent créer une suite logique avec des vignettes de BD
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Analyse de l'état des lieux

Baba  Livre  s'inscrivant  dans  la  continuité  d'une  activité  en  couveuse

d'entreprise,  l'association  a  su  prolonger  et  renforcer  son  partenariat  avec

l'Armée du Salut de Nîmes et le Salon des Livres et des Arts de Figuerolles à

Montpellier.

En revanche, elle n'a pas su mobiliser son public pour remplir les ateliers
programmés à la Maison des Associations. Cela a probablement pour cause :

• Une définition insuffisamment claire du public cible : deux publics très
différents ont été visés
◦ Enfants en situation socio-culturelle précaire.
◦ Enfants dont les parents sont déjà sensibles à la notion de pédagogie

et au conte.
• Un déficit de communication : aucun des bénévoles de l'association ne

maîtrise les techniques de communication. Malgré tout, plusieurs articles

et encarts sont parus dans la presse.

• Un manque d'identification de l'association
◦ L'association  récente  n'est  pas  encore  identifiée  comme  étant  un

acteur du territoire.
◦ Les  ateliers  Cercle  de  contes  comme  les  ateliers  didactiques  que

nous proposons sont innovants et de ce fait peu connus.
Si  Baba Livre  a  su  mettre  en place  un  partenariat  durable  avec  une

structure où l'association intervient comme prestataire, la concrétisation des
ateliers  destinés  à  un  public  plus  large  demande  un  important  travail  de
communication.  Ce  travail  d'information  nécessitera  la  mobilisation  de
bénévoles pour l'année 2019.
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Projet associatif 2019

Quoi ?

En  2019,  Baba  Livre  propose  de  centrer  son  projet  sur  l'accès  à  la
connaissance  et  le  développement  du  langage  pour  favoriser  des  relations
humaines harmonieuses, deux orientations qui se déclineront en divers lieux et
avec divers publics.
Ce  projet  s'appuiera  tout  particulièrement  sur  l'organisation  d'ateliers

didactiques et la mise en place de cercles de contes.

Pourquoi ?

Chaque jour,  les médias relatent des faits violents et nous observons,
lorsque nous n'en sommes pas victimes, de nombreuses marques d'incivilités.
Il  nous semble important d'agir à notre échelle afin de pacifier les relations
interpersonnelles en permettant aux personnes que nous accompagnons de
verbaliser  plus  facilement  leurs  émotions  et  sentiments  afin  d'en  réduire
l'expression  corporelle.  A  travers  les  "Cercles  de  contes"  nous  aidons  les
participants à nos ateliers à développer leur vocabulaire afin de s'orienter vers
une communication non violente.

Les  rapports  PISA  (Programme  Internationnal  pour  le  Suivi  des
Acquisitions des Elèves), comme les dires des enseignants, montrent combien
nombre d'élèves sont en difficulté  dans leurs  apprentissages.  Les difficultés
d'apprentissage de la lecture sont sans doute les pires car elles pénalisent tous
les autres apprentissages. Comment devenir un homme à part entière, si on ne
possède pas le minimum de connaissances qui permet de suivre notre curiosité
naturelle  ?  Pour  l'illettré,  notre  société  qui  base  une  large  partie  de  son
fonctionnement sur l'écrit est une violence faite à l'individu.
L'approche Gattegno considère que les apprentissages reposent sur les prises

de  conscience  successives  de  l'apprenant  qui  est  l'acteur/  le  directeur

(organise l'ordre de ses apprentissages). Cette pédagogie permet de renforcer

l'envie d'apprendre.
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Motivations ?

Baba livre est né de l'importance que ses fondateurs et ceux qui les ont
rejoint  accordent  à  l'éducation  dans  toutes  ses  dimensions  (alimentation,
communication  et  relation,  instruction)  afin  que  chacun  puisse  devenir  un
"citoyen  éclairé",  capable  d'exercer  sa  liberté  en  assumant  la  pleine
responsabilité de ses choix.

Nous  souhaitons  en  2019  changer  le  monde  à  notre  échelle,  en

proposant à différents publics des temps de rencontre entre adultes et enfants

ou entre enfants autour d'une activité partagée :

• "Cercles  de contes"  afin  de développer  le  langage et  avancer vers la
communication non violente

• Ateliers didactiques pour donner ou renforcer l'envie d'apprendre

Par qui ?

A ce jour, l'association fonctionne exclusivement avec des bénévoles.
Dès que les finances le permettront, une animatrice sera recrutée à temps 

partiel. Elle assurera une partie des animations et des tâches administratives.

Ce sont deux animateurs qui portent actuellement ces actions :
• Célia Carrière et Christian Andrès sont formés aux "Cercles de contes"
• Christian  Andrès  est  formé à  l'approche  pédagogique  Gattegno,  ainsi,

c'est lui qui est à même de mettre en place les ateliers didactiques.

Quel public ?

Les activités proposées par l'association sont ouvertes à tous, ainsi,  à
Nîmes  nos  actions  s'adressent  à  la  fois  aux  habitants  des  Quartiers  dits
Prioritaires et aux personnes déjà sensibilisées au conte et à la pédagogie. Les
quartiers  dits  prioritaires  sont  des  quartiers  où  la  population  présente  une
importante précarité économique. Cette précarité entraine souvent un manque
d'accès aux loisirs et à la culture qui font pourtant partie des droits de l'enfant.
Nous envisageons d'accueillir deux types de publics :

• Enfants
• Familles

9



Quels objectifs ?

Objectifs généraux Objectifs opérationnels

• Favoriser l'expression  verbale 
pour s'approcher d'une  
communication non violente

• Favoriser le sentiment d'altérité

Organisation de cercles de contes
•   parent-enfants de 3 à 6 ans
•   enfants de 6 à 10 ans

Proposer  des  ateliers  gratuits  pour  
les usagers dans les Quartiers 
Prioritaires

• Proposer des tarifs accessibles 
pour les usagers non concernés 
par le Contrat de Ville

• Finaliser  la  convention  avec  la
Caisse d'Allocations Familliales pour
pouvoir accepter les chèques loisirs

• Participer à la lutte contre 
l'échec scolaire,

• Faciliter  l'accès  à  la  
connaissance

• Renforcer l'envie d'apprendre

Mise  en  place  d'ateliers  didactiques
en appui sur la pédagogie Gattegno

• Proposer des tarifs accessibles 
pour les usagers non concernés 
par le Contrat de Ville

• Finaliser  la  convention  avec  la 
Caisse d'Allocations Familliales 
pour pouvoir accepter les 
chèques loisirs

• Proposer des ateliers unitaires 
pour permettre aux usagers de 
venir à leur rythme
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Comment ?

Actions en projet

• 4 cycles de cercles de contes (voir présentation détaillée en annexe) à la
Maison Des Associations

• Ateliers didactiques réguliers à la Maison des Associations
• Interventions autour du conte au Centre Social et Culturel de la Vallée de

la Cèze (Espace Jeanne d'Arc, 2 avenue Alphonse Péric, 30160 Bessèges)
• Atelier boîtes à conte en partenariat avec l'association 1000 couleurs (21,

place Léonard de Vinci, Nîmes)
• Ateliers philo sur le thème des droits de l'enfant en partenariat avec la

Ludothèque JALAPAR de l'association Samuel Vincent
• Cycle  d'ateliers  test  cercles  de  bébés  conteurs  en  partenariat  avec

l'Armée du Salut de Nîmes : Cercles de conte pour les enfants de 0 à 3
ans. Ayant peu de retour d'expérience avec le très jeune public, il s'agit
d'observer ce que cette activité apporte aux bébés. Si l'expérience est
convaincante, ces cercles de contes seront proposés plus largement par
la suite.

• 2 groupes de Cercles de contes dans les Quartiers Prioritaires de la Ville
(10  séances  pour  chaque  groupe)  et  conclusion  du  projet  avec  un
spectacle de contes

• Participation au collectif  d'organisation du Forum des Enfants qui aura
lieu le 20 novembre 2019

• Participation à la journée de la parentalité portée par le Réseau d'Ecoute,

d'Appui et d'Accompagnement des Parents dans le Gard

De nombreux autres projets sont en cours de préparation, mais rien n'est
fixé pour l'instant.

Moyens humains

L'ampleur du projet rend souhaitable le recrutement de bénévoles afin

que les compétences se renforcent et que la charge de travail soit plus légère

pour chacune des personnes impliquées.
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Moyens matériels

Tout le matériel pédagogique de Baba Livre est le matériel personnel des
animateurs

Une convention de mise à disposition de salles est passée avec la Maison
des Associations.

Une autre convention sera signée prochainement avec la Ludothèque 
JALAPAR.

Moyens financiers

Le financement de l'association se fait de plusieurs manières :
• Financement personnel par les animateurs et administrateurs
• Prestations  :  ce  mode de  financement  est  à  développer  au  cours  de

l'année 2019
• Ateliers payants mis en place par les animateurs
• Collectes de dons via helloasso qui  est une plateforme numérique qui

permet de recevoir des paiements sur internet. Cette plateforme permet

à nos adhérents de payer leur cotisation et leurs ateliers, elle permet

également de collecter des dons ou de mettre en place une campagne de

financement participatif.

• Une action "papier cadeau" en partenariat avec Nature et Découvertes
aura  lieu  pour  la  fête  des  mères.  Si  le  résultat  est  convaincant,
l'opération  sera  reconduite  pour  la  fête  des  pères.  Cette  action  nous
permettra également de nous faire connaitre grâce à notre présence à la
Coupole des Halles, centre commercial du coeur de Nîmes.

• Subventions demandées dans le cadre du Contrat de Ville. Les quartiers
dits  prioritaires  sont  des  quartiers  où  la  population  présente  une
importante  précarité  économique.  Cette précarité  entraine souvent un
manque d'accès aux loisirs et à la culture qui font pourtant partie des
droits  de l'enfant. C'est pour pallier à la précarité que Nîmes, dans le
cadre de la politique de la ville subventionne les associations porteuses
de projets  qui  visent  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  habitants.
Baba Livre intervient dans le cadre culturel et éducatif.

• Réponse à plusieurs appels à projet : Comédie du Livre (Médiathèques de

l'agglomération de Montpellier), Festipetit (Festival Jeune Public organisé

par  les  Médiathèques  de  l'agglomération  de  Montpellier),  Etapes

Estivales (Vinci Autoroutes)
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Le tarif des prestations est compris entre 60 et 100€ par heure auquel

s'ajoute les frais de déplacement.  Toutes nos interventions font l'objet d'un

devis ajusté à votre projet, vos besoins et vos moyens. Les prix comprennent

l'animation, le matériel et le sourire !

Lieux

Les actions de Baba Livre ont deux formes : aller vers le public (écoles,
crèche, associations...)  et faire venir le public.  Le fait  de se déplacer sur le
territoire,  contribue  à  l'identification  de  l'association  comme  acteur  du
territoire.

Baba Livre met donc en place des partenariats afin d'aller à la rencontre
de son public. 

Les partenaires actuels sont :
• Armée du Salut de Nîmes (4-6, Boulevard Victor Hugo, Nîmes)
• Comité de Quartier Route de Beaucaire (en cours de concrétisation)
• Ludothèque  JALAPAR  de  l'Association  Samuel  Vincent  (27,  rue  de  St

Gilles)
• La Maison Des Associations de la ville de Nîmes (2, impasse Jean Macé,

Nîmes), permet aux usagers de venir à la rencontre de l'association
• Centre Social et Culturel de la Vallée de la Cèze (Espace Jeanne d'Arc, 2

avenue Alphonse Péric, 30160 Bessèges)
• Association 1000 couleurs (21, place Léonard de Vinci, Nîmes)

Des actions dans les médiathèques et les lieux qui accueillent des 

parents et leurs enfants sont à développer en 2019 dans le cadre des 

prestations.

La sécurité

Baba Livre a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MAIF. Ce 
contrat couvre :

• Les locaux
• Les biens
• Les adhérents (Responsabilité Civile)
• L'organisation de manifestations
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Nous fonctionnons le plus souvent sur réservation afin de nous assurer
que les espaces que nous utilisons ont la capacité d'accueillir le public reçu.

Maison des Associations salle 007 : 40 personnes
Maison des Associations salle 208 : 20 personnes

En général, plusieurs adultes sont présents lors des animations afin que
les enfants qui nous sont confiés ne soient jamais seuls, même s'ils doivent
quitter la pièce d'activité. Les adultes présents peuvent être les parents, des
bénévoles  de  l'association,  des  représentants  des  structures  qui  nous
accueillent ou les animateurs.

Toutes nos interventions sont  officialisées  par le biais d'une convention

ou d'une facturation.

Planning des actions

• Ateliers à la Maison Des Associations (2, impasse Jean Macé, Nîmes) de
janvier à décembre

• Animations contes au Centre Social et Culturel de la Vallée de la Cèze
(Espace Jeanne d'Arc, 2, avenue Alphonse Péric, Bessèges)

• Atelier "Quelle histoire" à l'association 1000 Couleurs (21, place Léonard
de Vinci, Nîmes) en Janvier

• Ateliers  ludophilo  pour  les  enfants  de  6  à  12  ans  de  la  ludothèque
JALAPAR de l'Association Samuel Vincent (27, rue de St Gilles)

• Salon du livre de Montpellier  Nord organisé par les associations "Vive
Montpellier Nord" (Montpellier) et "Malbosc bouge" (1300, avenue de Fes,
Montpellier) en mars

• Ateliers test bébés conteurs à l'Armée du Salut de juillet à août (4 – 6,
boulevard Victor Hugo)

• Salon  du  Livre  de  Clapiers  organisé  par  l'association  Changeons  d'Air
(Clapiers) en avril

• Animation goût au foyer mère-enfant L'abri Languedocien (2256, route
de Mende) Je ne sais pas qui est l'organisateur en mai

• Collectes  de  dons  par  une  action  papiers  cadeaux  avec  Nature  et
Découvertes (Centre Commercial La Coupole, 22, boulevard Gambetta,
Nîmes)

• Contrat  de  ville  en  2019  de  septembre  à  décembre  sous  réserve  de
l'obtention des financements, en partenariat avec :
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◦ Ludothèque JALAPAR de l'Association Samuel Vincent (27, rue de St
Gilles)

◦ Comité  de  Quartier  Route  de  Beaucaire  (28  bis,  rue  Pierre  Curie,
Nîmes)

◦ Petit Théatre de la Placette (4, place de la Placette, Nîmes

• Journée Départementale de la Parentalité en partenariat avec le Réseau
d'Ecoute, d'Accompagnement et d'Appui à la Parentalité de l'Association
Samuel Vincent (27, rue de St Gilles, Nîmes) en octobre

• Forum des enfants le 20 novembre

D'autres actions plus ponctuelles ne sont pas encore planifiées, mais de

nombreux projets sont en cours.

Combien ?

Au vu de la création récente de l'association, le budget de l'année 2018
n'est pas représentatif de l'activité de l'association.

Pour  2019,  des  subventions  au  titre  de  la  politique  de  la  ville  sont
demandées  à  la  commune,  au  département,  à  la  région  et  à  l'état.  Le
financement demandé est  de 4300 €.  Un don de 1200€ est  d'ores  et  déjà
annoncé pour 2019.
Budget prévisionnel en annexe

Evaluation ?

Présentation des outils construits pour chaque pôle d'action :
• Fiche de présence indiquant l'âge, le sexe et la provenance géographique

des participants pour les cercles de contes et les ateliers didactiques
• Fiche d'observation pour les cercles de contes
• Revue de presse et photos
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Annexes
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Les cercles
d'enfants conteurs

(Partage d'un répertoire de contes)

17



Présentation des Cercles d'enfants conteurs

Historique

L'ethnolinguiste  Suzy  Platiel  lors  de  son  étude  du  peuple  Sanan

(population  du  nord  du  Burkina  Faso,  de  tradition  exclusivement  orale

lorsqu'elle les a rencontré) a relevé et mis en évidence l'importance du conte

dans l'éducation des jeunes enfants. De retour en France, elle a mis en place

des ateliers auprès d'enfants et d'adolescents.

• https://videotheque.cnrs.fr/doc=4095
• https://www.franceculture.fr  /emissions/sur-les-docks-14-15/prelude-au-

salon-du-livre-23-les-  histoires-de-suzy-platiel-plaidoyer

Mémoire d'une enseignante-conteuse sur les cercles d'enfants conteurs
• https://www.mocaleca.net/cercles-conteurs-doc

Définition

Les « cercles d'enfants conteurs » sont des groupes créés pour partager
un répertoire commun de contes, comptines et devinettes. Il ne s'agit pas de
former des conteurs, ni de préparer un spectacle, mais de permettre à l'enfant
de  s'approprier  ce  répertoire,  d'y  apporter  sa  voix  et  de  partager  une
expérience commune au groupe.

Pour notre part, nous appelons cette action « Cercles de contes »

Pourquoi ?

Les objectifs de cette action sont de :

• Développer le langage, enrichir le vocabulaire
• Favoriser la communication, l'écoute et le respect de la parole de chaque

participant
• Créer du lien et de la solidarité à l’intérieur du groupe (entraide dans le 

contage) et comme dit Suzy Platiel « contribuer à la construction de l'être
social »
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• Développer la logique et les compétences grammaticales par l'écoute du 
groupe et non par la correction de l'animateur

• Augmenter la concentration

Comment ?

Installation en cercle des enfants et adultes de façon à mettre tout le
monde sur un pied d'égalité

Ce temps et espace de parole sont réservés à cette pratique. Tout se vit
au sein de cet espace, il n'y a pas d'utilisation a posteriori de ce qui est dit

L'animateur a deux fonctions : il offre le répertoire de contes, devinettes
et comptines. Il est également garant du cadre de l'activité

Les contes sont choisis en fonction du message qu'ils délivrent et de leur
complexité à être appropriés par les enfants

L'animateur  du  groupe  conte  seul  lors  de  la  1ère  séance.  Au  fil  des
séances, à leur initiative ou sur invitation (sans aucune obligation), les enfants
se mettent à conter à leur façon les histoires du répertoire du groupe. Aucune
remarque n'est faite sur le contage (grammaire,  prononciation,  vocabulaire,
syntaxe).  La  correction  apparaît  au  fil  des  séances  par  la  réécoute  et
l'appropriation des formulations

L'enfant qui conte peut solliciter de l'aide, s'il en ressent le besoin. Elle

est donnée par celui ou celle qui le souhaite
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L'approche
Gattegno
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Présentation de l'approche Gattegno

Caleb Gattegno (1911-1988)

Docteur en mathématiques et philosophie, pédagogue, il a effectué des
missions sur l'éducation pour l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l’Éducation, la Science et la Culture).

Il  a  étudié  principalement  les  bébés  et  les  enfants,  dans  leurs
apprentissages « autonomes ».

Ce pédagogue a inventé des outils et développé une approche innovante

de l’enseignement des mathématiques, des langues étrangères (le Silent Way –

La  «  méthode  silencieuse  »),  de  la  lecture  (Lecture  en  couleurs)  et  de

l'apprentissage en général.

Il a parcouru de nombreux pays en donnant des conférences à ce sujet et
animé des séminaires.

Il  est  également  fondateur  de  l'ATM  (Association  des  enseignants

(Teachers) en Mathématiques) et co-fondateur de la Cuisenaire Company , qui

fabrique  et  diffuse  les  «  réglettes  Cuisenaire  »  dans  80  pays  sur  les  cinq

continents (voir outils p.4).

L'approche Gattegno

Postulats :
• La mémorisation nécessite beaucoup d'énergie mentale. Apprendre des

concepts par cœur en consomme de façon considérable.
• La  pratique  et  les  outils  pédagogiques  de  l'approche  Gattegno

permettent  de  réduire  la  consommation  d'énergie  dans  les
apprentissages.

• Dès la naissance le bébé a des outils et pouvoirs mentaux, qui font de lui
« un mathématicien, un grammairien, un linguiste ».
Ainsi, le babillage est une exploration phonatoire universelle, et non un
sous-langage, dans laquelle le bébé découvre et produit des sons dans
l'environnement humain dans lequel il évolue. Lorsque ces langues sont
multiples, langage oral ou signé, il est en mesure de les différencier et de
les produire. Dans le cas du langage des signes il peut même être acquis
et utilisé en tout premier, et ainsi communiquer, en attendant de pouvoir
s'exprimer oralement de façon suffisamment maîtrisée pour être compris
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par  l'adulte  ou  l'enfant  plus  grand.  Avec  le  temps  il  perd  de  cette
capacité, c'est pourquoi il est judicieux qu'il apprenne d'autres langues
dès le plus jeune âge.

L'approche  pédagogique  de  Caleb  GATTEGNO  traite  de  la  prise  de

conscience dans les apprentissages.

Qu'est-ce que la prise de conscience ? Qu'est -ce que se rendre compte

de  quelque  chose  ?  Prendre  conscience  de  quelque  chose  n’a  rien

d’exceptionnel,  tout  le  monde  le  fait,  fréquemment,  mais,  et  cela  est

paradoxal, on ne s'en rend pas compte, sinon occasionnellement. Ce paradoxe

pourrait susciter en chacun un besoin de savoir. Cela a été un objet d'étude

chez Caleb GATTEGNO et quelques autres penseurs, en diverses époques et

lieux.  N'y aurait-il  pas bien des personnes « communes » qui, dans leur vie

ordinaire, en tout temps et lieux, ne se soient interrogées, peut-être à partir

d'une expérience de « conscience de la conscience » ?

« Qu'est-ce qui s'éduque en nous ? La conscience. » Caleb Gattegno

Comment  avons-nous  appris  à  saisir  des  objets,  les  manipuler,  les  «
classer », comment avons-nous appris à marcher, parler, puis plus tard à faire
de la bicyclette ? Comment les jeunes générations parviennent-elles à utiliser
une télécommande, un téléphone,… naturellement ?

La fonction de l'enseignant ne consiste pas à « verser » des données et

concepts dans l'esprit  « vide » de ses élèves.  S'appuyant sur le  besoin de
savoir de l'apprenant qui est alors motivé, l'enseignant a pour rôle de guider,
de poser des questions explicites ou implicites, de proposer des défis à relever
afin que l'apprenant trouve par lui-même les réponses.

Surviennent alors les signes sonores : « Ah ! », « Hum ! », « Ah oui ! », («

Eurêka » étant une formule historique et culturelle beaucoup moins usitée) ou

visuels  (le  regard  qui  s'éclaire,  un  enthousiasme  qui  agite  le  corps)  qui

indiquent que la prise de conscience s'est produite.
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L'apprentissage nécessite plusieurs prises de conscience et se fait en 4
étapes :

• Il y a quelque chose à apprendre
• Exploration de ce qu'il y a à apprendre
• L'apprentissage en lui-même qui s'exprime par le « ah ! » lors de son

intégration
• Transfert de connaissances

Ainsi,  et  c'est  une difficulté  importante  de cette approche,  le  rôle  du
maître va être d’étudier la matière qu’il  est chargé « d’enseigner » en pas
progressifs qui permettront de se rendre compte, afin de pouvoir amener ses
élèves  par  des  activités  appropriées  à  faire  eux-mêmes  les  prises  de
consciences qui sont indispensables à cet apprentissage.

Dans cet apprentissage, l'apprenant s'appuie sur la rétention issue de
son  expérience  plutôt  que  sur  la  mémorisation.  Cette  dernière,  telle  qu'on
l'entend habituellement, joue un rôle mineur dans l’apprentissage de la lecture.
« Ce que je retiens, c’est pour la vie, ce que je mémorise, c’est ce que je peux
oublier. »

Les outils

La lecture en couleur : ce sont des tableaux
où chaque couleur correspond à un phonème. Ces
couleurs  permettent  à  l’élève  de  prendre
conscience de la phonologie des sons qu’il produit
et de l’ordre dans lequel il  les dit.  L’écrit  est la
transcription de la langue parlée. Il y a donc des
conventions  dont  il  faut  prendre  conscience  le
plus  vite  possible  pour  ne  pas  se  créer  de
mauvaises structures mentales.

Le Fidel est un autre tableau lié à la lecture en
couleur  :  il  met  en  relief  les  différentes
graphies  d'un  phonème.  Il  y  a  bien  plus  de
sons voyelles en français qu'il  y a de lettres
dans  l'alphabet  pour  les  représenter.  Notre
langue  comporte  une  vingtaine  de  sons
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voyelles.  Les sons, voyelles ou consonnes,  ont parfois  plusieurs dizaines de
graphies, composées d'une ou plusieurs lettres.

Ces  tableaux  permettent  aussi  bien  l'apprentissage  de  la  lecture  dans  sa

langue maternelle que l'apprentissage d'une langue étrangère. Ils existent en

de nombreuses langues du monde.

Le silent way : L'enseignant ne parle pas puisqu'il  ne
transmet pas un savoir mais propose des expériences à
ses élèves. Cela permet aux élèves d'aller à leur propre
rythme et à l'enseignant de les observer afin de leur
proposer des travaux et défis les plus appropriés.

La  manipulation  d'objet-s  permet  à  chacun  de  développer  sa  pensée

mathématique en utilisant ses pouvoirs et outils mentaux.

Le géoplan Les réglettes Cuisenaire

Les réglettes Cuisenaire : cet outil utilisé en arithmétique, algèbre, géométrie
(voire même en grammaire) permet à l'élève d'approcher d'abord les réglettes,
et  les  nombres  qu'elles  représentent  en  observant  leur  longueur  et  leur
couleur. La mémoire visuelle, la mémoire auditive, et la mémoire kinesthésique
interviennent, pour chaque enfant suivant sa meilleure sensibilité. La mise en
action de ces trois types de mémoire active ces différentes facultés, accélère le
processus  d'apprentissage,  et  compense  l'une  ou  l'autre  déficience  de
perception.
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Pour aller plus loin

Caleb GATTEGNO a produit de nombreux ouvrages, en diverses langues,

tels que celui-ci : « Ces enfants nos maîtres », Ed. Delachaux-Niestle

Quelques liens pour approfondir

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caleb_Gattegno

https://www.youtube.com/watch?v=Kw94gmzRrOY

Structures qui utilisent et promeuvent cette approche pédagogique

Une Education Pour Demain 
https://www.uneeducationpourdemain.  org/approche-pedagogique/   
https://uepd.quizport.com/mod/folder/view.php?id=5703
Des chemins pour apprendre 
https://www.dcpalyon.fr/   
Actualis 
http://www.actualis-formation.fr/

Pour tout complément d'information : 

Christian Andrès 06 03 10 31 63 

crikou.desbois@gmail.com
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Budget prévisionnel 2019

CHARGES PRODUITS

60 Achat Global 70
Ventes de produits,

prestation de services
Global

Achats matières et fournitures
(alim + admin)

430 Prestations 4335

Autres fournitures (matériel) 1000

61 Services extérieurs 74 Subvention d'exploitation

Locations mobilières et
immobilières, charges locatives

500 Etat (CGET) 1150

Assurances 100 Région (contrat ville) 1150

Conseil Départemental 30
(contrat ville)

1150

Mairie de Nimes (contrat de
villes

1150

62 Autre services externes 75
Produits de gestion

courante

Prestataires extérieurs 250
Cotisations liées à la vie
statutaire (hors vente, services)

400

Publicité, publications 400 Dons de personnes physiques 1200

Déplacements, missions 2000

Services bancaires, frais
postaux, téléphone, internet

365

64 Frais de personnel

Salaires bruts 4000

Charges patronales 540

Autres frais de personnel 950

TOTAL des CHARGES
FINANCIERES 10535

TOTAL des PRODUITS
FINANCIERS 10535
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86
Contributions volontaires

en nature faites par
l'association

87
Contributions volontaires

en nature en faveur de
l'association

Personnel bénévole mis à
disposition

37500 Bénévolat 37500

TOTAL des CHARGES 48035 TOTAL des PRODUITS 48035
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Exemple de devis
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