
Titres Auteurs Genres Editions Illustrations

Comment le ciel est devenu grand ? Légende Amérindienne

Les 3 poils de l'Ours / Les 3 poils du loup Légende Amérindienne

La légende des 2 loups : "celui qui gagne, c'est celui que tu nourris" Légende Amérindienne

Le Colibri qui fait sa part Légende Amérindienne

Jack et le Haricot magique Conte populaire Anglais

Les 2 pots, la porteuse d'eau Conte de Chine

Patafouet "Patim, patam, patoum… " Conte Catalan

"Non mais ça va pas non ! T'as vu l'heure, moi je dors" Entendu au Festival des conteurs

Le Petit Poucet - 1000 ans de Contes Classiques Perrault Contes Milan Teagan White, …

Le Briquet Andersen Contes Gründ Miroslav Disman

Le Cil du loup - Femme qui courent avec les loups Clarissa Pinchola Estés Mythes et Légendes Livre de Poche Picasso

Nasreddine et la souris savante Jihad Darwiche Sagesses et malices de Nasreddine Albin Michel David B.

Nasreddine et le manteau Jihad Darwiche Sagesses et malices de Nasreddine Albin Michel David B.

La lessive de Nasreddine Jihad Darwiche Sagesses et malices de Nasreddine Albin Michel David B.

Le Chat Botté Charles Perrault Contes Editions Lito Marianne Barcilon

La Mouffle Florence Desnouveaux histoire jeunesse de Noël Didier Jeunesse Cécile Hudrisier

La légende d'Ichilok, le quatrième Roi Mage Anne Dorville Conte de Noël Milan Jeunesse Anne Romby

Les nains magiques Frères Grimm Conte de Noël Gründ Lubomir Anlauf

A tout petits pas Simon James histoire jeunesse Gautier-Languereau Simon James

Le grain de riz Alain Gossel Contes Mini Syros Rémi Saillard

Les 3 vœux Frères Grimm - Marc Daniau Petits contes du Tapis Seuil Jeunesse Bernard Chèze

Les 3 petits cochons Anne Royer Conte anglais Editions Lito Marianne Barcilon

La grenouille à GRANDE BOUCHE Francine Vidal histoire jeunesse Didier Jeunesse Elodie Nouhen

Rafara proposé par Zoé Conte populaire Africain Lutin Poche Anne-Catherine De Boel

Boucle d'Or et les 3 Ours Frères Grimm Contes Editions Lito Marianne Barcilon

Les 13 poussins Anne Dorville Conte de Noël Milan Jeunesse Elodie Nouhen

Le mystère de Zala Zoba la tortue Gabriel Kinsa Conte du Congo Editions Dapper Isabelle Malmesat

Babayaga Taï-Marc Le Thanh  Conte Russe Gautier-Languereau Rebecca Dautremer

L'origine de la musique Simon Gauthier Légende Source -

Le vilain petit canard Andersen Contes Gründ Miroslav Disman

La tétine de Nina Christine Naumann-Villemin histoire jeunesse Lutin Poche Marianne Barcilon

Kenny et le Dragon Tony DiTerlizzi histoire jeunesse Pocket Jeunesse Tony DiTerlizzi

Cornebidouille Magali Bonniol histoire jeunesse Ecole des loisirs Pierre Bertrand

La vengeance de Cornebidouille Magali Bonniol histoire jeunesse Ecole des loisirs Pierre Bertrand

La poule qui pond des patates Michel Piquemal histoire jeunesse Milan Poche Benjamin Laurence Cleyet-Merle

Un secret pour grandir Carl Norac Conte initiatique oriental Pastel Carll Cneut

Devine combien je t'aime Sam Mc Bratney histoire jeunesse Pastel Anita Jeram

Le Petit Prince Antoine de St Exupéry Chef d'œuvre universel Folio Junior Antoine de St Exupéry

Chants, ritournelles, poésies, instruments du monde :

Chanter et écouter chanter les autres

Chants et poésies de Noël

Si ya hamb i koukanié nikouen kos

Dans la forêt, un grand cerf

Et le matou revient, le jour suivant

Jamais on a vu, jamais on ne verra, la famille tortue

A ram sam sam, gouli gouli ram sam sam

Une poule sur un mur

'Instruments du monde : baton de pluie, hapeau, piano à doigts, castagnette…

Bricolage, Créations manuelles :

Créations manuelles avec des matériaux récupérés, bricolage, ex : maison à insectes, boite à bijoux et autres génialeries

Pâte à modeler qui sèche, inspirations individuelles et collectives

Développer son imagination

Dessiner ce que l'histoire nous inspire // Dessiner ce qui nous vient

Carnets à secrets : dessiner, gribouiller, écrire histoires poésies, noter ses inventions et génialeries

Théâtre :

Se présenter, son nom, prénom, âge, ce que l'on aime, ce que l'on aime pas, inventer son geste 

Inventer son histoire // écouter les autres groupes

Techniques d'ancrage avant d'entrer sur scène

Ressentir les émotions de base et savoir les reconnaître et les nommer puis donner à voir à l'autre (images, sons, émotions, …)

Se mettre en conditions avant le spectacle de danse : répétition devant le groupe, visualiser la réussite, avoir plaisir à danser et le partager

Théatre, impro autour d'un objet donné : inventer une histoire (1 chaussette, 1 nez de clown, 1 rouleau de carton, 1 boite, 1 miroir, 1 veste, 1 canne, ….) 

Théatre, inventer à plusieurs, une histoire : rebondissements, avancer dans l'histoire

Jeu du nez rouge, découvrir l'espace

Ecouter les autres groupes

Verbaliser son ressenti  et son opinion des prestations des copains

Relaxation, écouter son corps, sa respiration, … se créer un monde intérieur

Temps d'Activités Périscolaire animés par Céline CANNAVO, Conteuse-Lectrice, Voix-Off
Bilan de l'année Scolaire 2015-2016

Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil.....
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Je remercie vivement toute l'équipe de la Mairie de Villemoirieu pour les moyens mis à ma disposition (salle, matériel, réunion, notes d'informations, ...). 

Un grand merci à Monique GUERIN, coordinatrice des TAP, pour son professionnalisme et sa disponibilité tout au long de l'année.  

 Une belle reconnaissance à chaque enfant qui m'a ouvert son coeur et ses oreilles pendant ces moments suspendus....
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http://recherche.fnac.com/ia465400/Tai-Marc-Le-Thanh


Belle route sur le chemin…


