Classe artistique « Création d’un conte »
3 séances demi-journées d’activité de

réalisation d’un conte par les enfants encadré
par un conteur professionnel par classe sur le Centre :
Choix du ou des thèmes, réalisation de la structure d’un conte,
travail d’écriture et de correction, choix des illustrations et de
leurs réalisations.

Une balade nocturne à Champoléon animé par
un conteur : "Une balade contée comme une soupe aux herbes sauvages...
L'ortie, l'oreille d'âne, le noisetier, le frêne et tant d'autres plantes rencontrées en chemin
seront prétextes à anecdotes, légendes, racontage d'histoires tantôt poétiques, rigolotes ou
plus profondes.
Une veillée qui bouge dans laquelle chaque ingrédient a un lien avec le pastoralisme, la
ruralité, ou les lieux (rivière du Drac...). Découverte des plantes et de leurs usages"
Les ingrédients mis dans la soupe varient en fonction de la saison, et de l'inspiration du
cuisinier...
En cas de mauvais temps, peut se faire à l'intérieur autour d'un panier et de quelques
récoltes.

Une demi-journée au Centre avec un conteur :
Un conteur amoureux de ses montagnes depuis son plus jeune
âge, il essaie de transmettre sa passion après avoir collecté
depuis plus de 30 ans auprès des « anciens » un riche patrimoine
oral, à son tour il colporte et divulgue, la vie de ces femmes et de
ces hommes dans nos hautes vallées.
Les diables, les fées, les colporteurs les ramoneurs, la faune, la
flore et l’alpage ; tous ces sujets sont racontés d’autrefois, sans
oublier de savoureux contes comme celui de l’edelweiss, le berger
soleil, le loup de point Ravier, la mine d’or, la soupe de pierres
ou encore le colporteur et le pinson… bref une veillée ou l’on s’instruit autant que l’on se
distrait, dans la convivialité et
l’interactivité.
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