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Stage 
Du mercredi 4 au vendredi 6 novembre 2020 

Oser raconter : pour une oralité vivante en bibliothèque 

Présentation : 
Tandis que la fameuse pratique de l’heure du conte vacille, il est 
nécessaire de (re)mettre l’oralité au cœur de la bibliothèque. Réinventer 
des moments créatifs de paroles. Ce stage pratique, ouvert à tous, 
ouvrira des chemins pour que lire et raconter se complètent 
harmonieusement. Pour savourer le plaisir partagé de transmettre des 
histoires à tous les âges, et d’approfondir les cultures dont elles sont 
porteuses. Pour ne pas oublier qu’histoire et géographie sont frère et 
soeur à travers le vaste monde des contes. 
 
 
Publics visés :  
Professionnels du livre et de la médiation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers 
Responsable pédagogique 
Muriel Bloch, conteuse, autrice et formatrice 
 
Objectifs : 
- S’essayer à l’oralité 
- Découvrir le répertoire, choisir les textes 
 

 
 

 
 

PROGRAMME  
MERCREDI 4  

9h30-17h 

 
 Accueil  

 Echanges de contes, de sensations, d’expériences. Comment s’y prendre de l’écrit à l’oral ? 

 Présentation des ressources de la salle I de la Bibliothèque du Haut-de-jardin 

JEUDI 5  
9h30-17h 
 

 Du singulier au pluriel, d’une aire géographique à une autre, que et comment raconter ?  
 

VENDREDI 6  

9h30-17h 
 

 Autour de la variation, points de vue, adoption des récits 
On se raconte les récits de son choix et on part le cœur léger et je l’espère avec des envies et des 
expérimentations futures ! 

 Bilan 
 

Organisation pratique  

Horaires : 9h30 – 17h00 
 

Lieu : Bibliothèque nationale de France - site François - Mitterrand 
Quai François Mauriac  75013 Paris | Accès par le hall Est 
Plan d’accès : http://www.bnf.fr/documents/acces_site_mitterrand.pdf  
 
Tarif : 423 euros //  
Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue : 213 euros 
 
Inscriptions – renseignements : Marion Caliyannis 
BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse 
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13 
Tél : 01 53 79 57 06  // Fax : 01 53 79 41 80 // Courriel : marion.caliyannis@bnf.fr // http://cnlj.bnf.fr 
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