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Les contes pour animer un événement, une inauguration, une manifestation, un jubilé ou tout autre 

prétexte.  

Je vous propose des contes qui s’adaptent à vos besoins et vos souhaits, en intérieur comme  en extérieur, 

à tout moment de l’année pour tout public dès 4 ans.  

Depuis toujours, j’aime les mots et les histoires. Le conte est une passion qui m’habite depuis 10 ans et 

prend différentes formes au fil du temps. Je le vois comme une invitation au voyage, à la découverte de 

soi, de l’autre et du monde.  

Le conte couplé à mon parcours en communication-rédaction m’a convaincue qu’il représente un 

véritable outil de sensibilisation. Créateur de liens, il a sa place hors des sentiers battus et pas seulement 

pour les enfants à Noël devant un feu de cheminée en attendant le Père Noël !   

C’est aussi pour se divertir, rire et passer un bon moment, tout simplement ! 

 

Conter … 

✓ Afin de valoriser le patrimoine bâti, culturel et paysager  

Pour les associations qui font la promotion du développement durable et du patrimoine dans 

toutes ses dimensions, je fais la part belle aux contes sur fond de trame historique et culturelle, 

permettant de (re-) découvrir nos racines.   

✓ En entreprise pour raconter son histoire, développer l’esprit d’équipe et aborder des sujets 

délicats. Ou encore pour animer des spectacles et des séminaires à thème.   

✓ Chez les vignerons et autres artisans ou chez des particuliers 

A l’occasion d’un anniversaire, d’un jubilé, d’événements tels que les week-ends « caves 

ouvertes ».  

✓ Dans le milieu scolaire et parascolaire   

Le conte permet de faire vivre les valeurs des établissements scolaires et structures parascolaires 

de façon ludique. Il se décline en animation lors de semaines-mois à thème en sensibilisant les 

enfants aux problématiques et sujets d’actualité (diversité, respect, courage, bienveillance, etc.). 

C’est aussi les inviter à créer un conte ou alors le leur faire découvrir de manière pratique dans le 

cadre de cours « conte et écriture ». Et enfin le présenter au corps enseignant au moyen d’un 

atelier.  

 

Et la liste est encore longue … ! Alors laissez-vous enchanter avec les contes et leur longue tradition orale. 

Contactez-moi sans engagement ! 
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