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Lùna fugue
Autour du conte
Déroulé de l’atelier

Objectifs
Inviter les enfants à écrire en petits
groupes une histoire avec un enjeu
fort. Le thème « seul(e) contre tous »
n'est pas choisi au hasard. En mettant
au centre de leur histoire un conflit
et/ou une injustice, on familiarise les
élèves avec la notion de tension
dramaturgique.
Restituer
apprenant
récit face
parole, le
du corps).

l'histoire à l'oral en
les principes de base du
au public (rythme de la
regard, la voix et la tenue

Pendant 30 à 45 minutes, les enfants,
répartis en 4 à 5 petits groupes,
travailleront à l'élaboration d’un conte,
avec l'appui de Juan Pablo Miño,
conteur.
Il s'agira avant tout de construire une
dramaturgie simple, dont on comprend
facilement les enjeux principaux.
Puis, sur la base du volontariat, les
enfants seuls ou à plusieurs
raconteront l'histoire aux autres. Ils
seront accompagnés pour mettre en
valeur cette tension et pour s’amuser
avec le public.

•

Intervenant
Juan Pablo Miño (conte)

•

Durée
2h

•

Publics
A partir du CP.
1 classe maximum

•

Besoins spécifiques
Aucun. L’intervenant est
autonome.

Nous contacter
Biographie de l’artiste
Né à Nantes en 1981, Juan Pablo Miño est comédien. Formé au contact de metteurs en
scène et d’auteurs de renom, il travaille aussi les techniques du masque et du clown. Il s’est
initié à l’art du conte dès l’enfance, avec l’association Paroles de Marmite. Ce cercle de
passionnés était à l’époque fréquenté par des figures du conte telles que Cucha del Aguila,
François Vallayes, Michel Lefèvre ou Maryèle Reyjasse. Depuis 2003, il propose avec la
compagnie Le Rire du Miroir des séances de contes thématiques pour tous les publics et
aborde des auteurs aussi différents que Raúl Bopp, Pierre Gripari, Roald Dahl, Béatrice
Tanaka ou Blaise Cendrars. Il raconte aussi Ernestico, une histoire autour des musiques afrocubaines, avec Olivier Congar. Depuis 2011, il écrit des contes et pièces de théâtre jeune
public qu’il met en scène. En 2016, il écrit les textes de la bande-dessinée Quelque chose
nous a échappé illustrée par Gwen Blosse.

Coordination générale
Eléna Garry
egarry@jmfrance.org
01 44 61 86 79

Retrouvez-nous sur
jmfrance.org
et sur les réseaux sociaux
@lesJMFrance

@grandir_en_musique

