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Objet : Actions culturelles et artistiques  
autour du conte en écoles primaires 

 
 
Conteur professionnel depuis 15 ans, j’interviens dans tous les établissements de la petite enfance à 
l’âge adulte. Jusqu’alors artiste permanent de la Cie Commédiamuse, je développe maintenant de 
nouveaux projets et partenariats autour des arts du récit via une nouvelle structure : Le Récigraphe. 
 

Spectacles 
 

 Entresorts dans les classes - Comme son nom l’indique, le conteur entre dans une classe, 
raconte… puis ressort. Le nombre, la durée et la thématique des séances peuvent être 
choisies en amont par l’équipe enseignante.  

 Spectacles dans l’école - En solo ou en duo avec un musicien, le conteur installe un espace 
scénique au sein de l’école et joue devant plusieurs classes un spectacle de son répertoire. 

 

Spectateliers 
 
Les Spectateliers sont des mini-résidences artistiques d’une ou plusieurs journées au sein de l’école. 
Le conteur alterne racontées et menées d’ateliers pour tout ou partie de l’établissement. Ces projets 
peuvent aboutir à des échanges inter-classes ou représentations publiques. 
 

 Révise tes classiques ! (élémentaires) - Après avoir entendu trois versions d’un même conte, 
les élèves en créent une quatrième originale, guidés par un jeu de carte créé pour l’occasion. 
Le conteur propose ensuite sa propre version de l’histoire. 

 Patchwork (élémentaires) - A partir de motifs de plusieurs contes merveilleux, les élèves 
jouent à un jeu collaboratif pour inventer et raconter leurs propres histoires. Le conteur lui 
aussi se prête au jeu et raconte ses propres histoires. 

 Les Racontines (maternelles) - Le conteur raconte des  histoires, comptines et jeux de doigts 
adaptés au public. Des jeux sont ensuite proposés pour que les enfants s’imprègnent et 
racontent ces récits à leur tour. 

 

Eléments financiers 
 

 Spectacles - 350 € par artiste et par journée de représentation(s) 

 Spectateliers - 60 € par heure (minimum 4h par jour) 
 
Je suis à votre disposition pour préciser les détails de ces projets et pourquoi pas en inventer d’autres 
avec vous. 
 

Guillaume Alix - Cie Le Récigraphe 

@Julien Réveillon 


