Le conte comme outil
pédagogique et thérapeutique

la Formatrice
Conteuse et psychopraticienne, je transmets mon
expérience autour du conte dans sa dimension

La thérapie par le conte est une branche
spécifique de l’art-thérapie.
Ces formations proposent d’intégrer le conte
comme outil pédagogique et thérapeutique
plutôt que de former des conteurs

pédagogique, thérapeutique et initiatique avec
passion. Depuis plus de 50 ans, les contes,
véritables millefeuilles, n’ont jamais cesser de
m’émerveiller en me révélant de nouvelles couches
de leurs profondeurs. L’essence du conte
s’expérimente, se vit de l’intérieur. C'est pour cela

professionnels. Les conteurs professionnels

que dans les formations La Traversée de la Forêt la

qui souhaitent développer l’aspect

théorie sera mise au service de l’expérimentation et

thérapeutique de leur art sont les bienvenus.

du ressenti.

La Traversée de la Forêt
Formations
autour du conte
2022/ 2023

Public concerné : thérapeutes, enseignants,
conteurs, travailleurs sociaux, éducateurs de
jeunes enfants, professeurs de yoga,
professionnels de santé (hospitaliers ou
autre).
,

Il y a trois genres de formations:
- Le conte en tant qu'outil pédagogique
(4 formations de deux jours)
- La thérapie par le conte
(formation en 5 modules, spécialisation)
- Conte transgénérationnel et
psychogénéalogie
(formation en 3 modules, spécialisation)

En co-animation avec Renée Findris,
psychanalyste transgénérationnelle et
psychogénéalogiste (www.reneefindris.com)

Lieu:
La Grange du Bois de la Cour
1379 Chemin des Hautes Briguières
84570 Mormoiron
www.leboisdemarthe.com
renseignements et inscription au
06 15 82 26 91

De mai à novembre 2022:
Formations autour du conte
comme outil pédagogique

De janvier à juillet 2023:

D'octobre à décembre 2023

Formation
La thérapie par le conte

Formation conte et psychogénéalogie

Niveau L

4 formations de deux jours
en weekend, de mai à octobre 2022
Tarif : 180€ par formation de deux jours
Horaires : 9h30-18h00
14 et 15 mai 2022
Vivre la symbolique du conte
(possibilité de faire uniquement ce module)
La vitalité de la trame du conte,
ce que le conte raconte à nos enfants et à nos enfants intérieurs;
les contes incontournables, l'éventail des interprétations possibles
(psychanalytique, initiatique ...)

2 et 3 juillet 2022
Lecture à voix haute et l'art de conter
(possibilité de faire uniquement ce module)
Quel conte pour quelle tranche d'âge, lire un album/ conte
en mettant l'intonation, le rythme, la vivacité, conter sans
support en introduisant
des marionnettes / instruments de musique
10 et 11 septembre 2022 : Création de conte
prérequis: avoir fait les mod.1 et 2 ou avoir de l'expérience équivalente

prérequis : maîtriser le conte comme outil pédagogique
ou avoir fait les 4 formations du conte comme outil pédagogique

Modalités et dates :
5 modules en weekend de janvier à juillet 2023
Tarif : 100€ par jour : 10 x 10€ : 1000€ TTC
Règlement possible en plusieurs mensualités
Engagement sur la totalité du niveau 2 obligatoire horaires :
9h30-18h00

Module 1 : 21 et 22 janvier 2023
La réalité de l'enfant approfondissement
La fonction des contes pour le développement de l'enfant, le conte
comme miroir de l'être humain: lumière et ombre; la violence et de la
cruauté dans les contes.

Module 2 : 18 et 19 mars 2023
en co-animation avec Renée Findris

La fonction de la thérapie par le conte
La capacité de représentation de l'enfant dans la relation mère /
enfant, problématiques à traiter et choix du conte, objectif et
déroulement d'une séance

Module 3 : 29 et 30 avril 2023
Création d'un conte thérapeutique

Apprendre à créer un conte, en s'inspirant de
l'environnement, des saisons, des besoins de l'enfant / adulte
(en individuel et en groupe)
le lien avec la réalité de l'enfant (intérieur)

Les différentes étapes et méthodes de la création d'un conte
thérapeutique adapté en lien avec la problématique de l'enfant /
adulte.

15 et 16 octobre 2022: Faire vivre le conte

Module 4 : 3 et 4 juin 2023

prérequis: avoir fait les mod. 1 et 2 ou avoir de l'expérience équivalente

Techniques d’intégration/ application du conte:

dessin / peinture, symbolisation avec des objets,
symbolisation dans la nature, intégration du conte par
l'expression corporelle, jouer le conte

Intégration du conte crée
Travailler à partir du conte crée (symbolisation par l'art-thérapie,
récolter les ressentis corporels et émotionnels, élaboration)

Module 5 : 8 et 9 juillet 2023
Synthèse des acquis et certification

Thérapie par le conte transgénérationnel
en co-animation avec Renée Findris
prérequis : être psychopratien confirmé
et /ou avoir fait les formations du Conte
comme outil pédagogique et La thérapie par le conte

Modalités et dates :
3 modules en weekend d’octobre à décembre 2023
Tarif : 250€ par module
Engagement sur la totalité du niveau 2 obligatoire
Horaires : 9h30-18h00

Module 1 : 14 et 15 octobre 2023
Apports théoriques autour de la psychogénéalogie,
les différentes étapes de la création d’un conte
transgénérationnel, approche du transgénérationnel
par la méthode Storygine ®
Module 2 : le 11 et 12 novembre 2023
Apprendre à accompagner les personnes
à repérer et lâcher les loyautés inconscientes
en lien avec le transgénérationnel,
symbolisation du conte créé, approche du
transgénérationnel par la méthode Storygine ®(suite)
Module 3 : le 9 et 10 décembre 2023
Apprendre à accompagner les personnes à
intégrer les ressources de la lignée par le biais
du conte transgénérationnel personnalisé, investissement
des espaces de perception du conte, élaboration autour du
ressenti.

