
 

 

« Voilà où nous pouvons 

nous installer, dit 

Hansel, et avoir un 

repas béni. Je veux bien 

manger un morceau de 

toit,  mais toi, Gretel, 

mange la fenêtre qui est 

tout en sucre.  Hansel se 

hissa sur le toit et 

découpa un peu du 

faîtage pour le goûter 

tandis que Gretel se 

tenait près de la fenêtre 

et la grignotait. Alors  

retentit une petite voix 

qui venait du cabanon : 

Grignotti, grignotti, qui 

grignote ma maison ? » 
 
 

COMMENT ET POURQUOI ? 

 

Lire de belles histoires, à portée universelle avec 

des péripéties en cascade et des personnages 

auxquels les enfants peuvent s’identifier. 

 

Articuler la lecture du conte avec une activité 

ludique permettant à l’enfant de s’approprier les 

enseignements du Conte. 

 

Cet atelier permet découvertes et enrichissements, 

facilitation de la parole,  meilleure maîtrise de la 

langue, acquisition de compétences, et aide à 

surmonter les difficultés souvent associées à la 

lecture. 

 

Chaque séance est composée de deux temps 

Une 1ère partie réservée au conte lui-même 

Une 2nde partie avec reprise du conte, dessin 

et/ou jeu théâtralisé  . 

 

Une restitution à la fin se fera aux familles avec un 

carnet de contes incluant les productions de 

chaque enfant. 

 
 

Les Contes aident l’enfant 

à découvrir le sens profond 

de la vie tout en le 

divertissant et en éveillant 

sa curiosité. 

 

 

 
 

 

Les Contes stimulent  

l’imagination de l’enfant et 

l’aident à voir clair dans 

ses émotions mais aussi à 

prendre conscience de ses 

difficultés tout en lui 

proposant des solutions. 
 

 



 
 

POUR QUIPOUR QUIPOUR QUIPOUR QUI    ????    

 

A tous les enfants de 6 

à 12 ans intéressés par 

une activité ludique et 

pédagogique. 

 

 

Chaque atelier conte 

s’organise 

autour d’un groupe 

homogène de 3 à 6 

enfants. 

    

POURPOURPOURPOUR    QUOIQUOIQUOIQUOI    ????    

 

Aider les enfants à se 

construire et à 

développer leur 

imaginaire. 

 

Où ? 
L’atelier se déroule au 

12, Gran Plaza, 3ème étage, 

Séville 

 

Avec qui ? 
Emmanuelle Jallageas, 

Psychologue clinicienne. 

Patrice Plisset 

Psychologue enfants et adolescents. 

 

Tarifs 
L’atelier est proposé en sessions de 6 séances de 2h 

chacune, dans un rythme bimensuel. 

180 euros par session. 

 

Contacts 
Emmanuelle : 693.653.446 

psy.jall@yahoo.fr 

Patrice : 693.450.076 

patrice_plisset@yahoo.fr 
 

 
 

ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER 

CONTECONTECONTECONTE    
 

 
 

 
 
 

 

Il était une fois… Il était une fois… Il était une fois… Il était une fois… 

l’envie de grandir…l’envie de grandir…l’envie de grandir…l’envie de grandir…    

 


