
 

  

 

 

Conte et enseignement 
 

du 27 au 29 septembre 2013 

 

Suzy Platiel et Jean-Christophe Gary 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centre Méditerranéen de Littérature Orale 

15 quai Boissier de Sauvages - 30100 ALES 

tél : 04 66 56 67 69  

site : www.euroconte.org	  	  /	  courriel : cmlo@wanadoo.fr 

N° de déclaration d'existence de dispensateur de formation : 91 30 01474 30 

 
 

 
 



Conte et enseignement 
 

L’évolution accélérée de notre société et de tous nos nouveaux outils de déplacement, de 
communication et de transmission, ont profondément modifié notre rapport au temps, à l’espace 
et, surtout, à « l’autre” car, en substituant à la parole en communication directe, une 
communication indirecte  ou, pire encore et de plus en plus, des machines, on aboutit à une 
deshumanisation qui transforme les êtres humains en numéros interchangeables.  
 
Aussi est-il devenu urgent de restaurer le lien social en enseignant aux jeunes la maîtrise et 
l’usage de la parole et en les aidant à se réapproprier cet outil de communication qui seul permet 
le développement de l’intelligence source de toute créativité et fait de nous des humains capables 
d’entretenir une relation réelle et solidaire à l’égard de « l’autre ».  
 
Or, en étudiant, chez les Sanan du Burkina Faso, comment, en l’absence d’école et d’écriture, se 
faisait l’éducation des jeunes pour qu’ils deviennent des adultes responsables bien intégrés dans 
leur communauté, j’ai pu mesurer le rôle essentiel qu’y jouaient les contes écoutés et racontés 
dans la formation de l’être : « être social », « être individu », et « être humain » Car, comme me 
l’a dit un jour un vieil homme : « C'est en racontant des contes que les enfants apprennent la 
maîtrise de la parole », parole qui, comme ils le disent, «  distingue les humains de toutes les 
autres espèces vivantes ». 
 
Devant l’échec flagrant de notre modèle éducatif, il semble désormais nécessaire de compléter 
notre enseignement traditionnel fondé sur l’écriture par un enseignement qui apprendrait aux 
élèves, à travers le conte, la maîtrise de l’utilisation du langage oral et écrit. 
 
Sans être la solution radicale à tous les problèmes, cette pratique a démontré qu’elle permet aux 
jeunes : 
· de mieux structurer leur pensée et de ne plus confondre le réel avec le virtuel, l’information 

avec la connaissance, tout en préservant l’imaginaire et la créativité indispensables au 
développement de l’intelligence ; 

· de substituer à la violence issue de la peur et de la méconnaissance de l'autre, la solidarité et la 
curiosité. 

Enfin, alors que l'autre, sans lequel nous n'existons pas, est devenu le monde, il nous faut 
apprendre à l'accepter, en respectant son identité et sa spécificité. 

Suzy Platiel 
 



Programme 
 
Jour 1 et 2 : Intervention de Suzy Platiel 
 
- Présentation du film réalisé par Alexandra ENA (CNRS Image) 
 « Au pays du conte » durée  30 min. 
Les interventions de Suzy Platiel et Jean-Christophe Gary s'appuieront sur la diffusion préalable 
de ce film. 
Les grands axes : 
- statut de l'enfant, fonction du conte et son utilisation dans ces sociétés de tradition 
exclusivement orales. 
- analyse de la progression stylistique des contes et développement progressif des structures 
cognitives indispensables à l’apprentissage de la maîtrise de la parole : 

· apprentissage de l’écoute ; 
· développement des mécanismes de concentration et d'une mémorisation de type appropriatif  
· mise en place des mécanismes de symbolisation, nécessaires à l'utilisation du langage ; 
· aide à l’acquisition de la relation au temps et à l’espace, à travers les conjugaisons et le 

vocabulaire employé dans les parties récits et les parties dialogues des contes ; 
· développement d’un raisonnement logique de type synthétique à travers la syntaxe des 

contes organisée : 
◦ soit sur un modèle discursif : succession de relations de cause à conséquence, construite 

à partir de la conclusion ; 
◦ soit sur un modèle en miroir, type « thèse – antithèse – synthèse ». 

 
Enfin, nous verrons en quoi les messages du conte, qui reflètent les codes de comportement de la 
société, facilitent la socialisation de l’enfant et son intégration en même temps qu' à travers les 
actions de ses héros, la plongée dans le rêve et l’imaginaire. 
 
Jour 3 : Intervention de Jean-Christophe Gary 
 
A la suite de l'intervention de Suzy Platiel, je proposerai le compte-rendu de mon expérience, 
avec des classes de 6e, au collège Pierre Fouché d'Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) selon le plan 
suivant : 
· Mise en place de l'heure du conte : du conte au cercle des raconteurs ; 
· Constats : des effets bénéfiques pour le groupe et pour l'individu appartenant à ce groupe ; 
· Apprendre à parler : développer le goût de la lecture et l'envie d'écrire ; 
· S'exprimer : se donner les moyens d'être soi-même. 
 
Les résultats très positifs ont encouragé des collègues à mettre en place des projets similaires et, 
d'année en année, d'autres enseignants se sont également lancés dans l'aventure, dans le 
secondaire et dans le primaire. 
 
Les bons résultats ne doivent pas nous empêcher de nous interroger. A la lumière des recherches 
de Suzy Platiel, l'enseignant qui se lance dans ce type de pratique se sent parfois un peu démuni, 
cultive souvent l'impression de ne pas être à la hauteur. Et pour cause : il ne s'agit pas seulement 
de raconter des histoires aux élèves, mais de reconsidérer son positionnement par rapport à 



l'élève, de redéfinir son rôle d'enseignant et d'envisager la transmission du savoir sous l'angle du 
partage. 
 
Je vous proposerai ainsi d'évoquer les écueils possibles (tentation du « spectacle », besoin 
d'analyser, sentiment de perte de contrôle, difficultés à passer à l'écrit...) et de discuter ensemble 
des possibilités d'y remédier. 
 
Autour du travail de Suzy Platiel se tiendra le 25 septembre 2013 une journée de réflexion à l’issue de laquelle sera 
constitué un groupe de travail. 
 



 
Intervenants : 
 
Suzy Platiel  
Ethno-linguiste africaniste du CNRS, elle a travaillé au Burkina faso depuis 1967 chez les Sanan (Samos 
du Sud), sur leur langue qui est le sujet de sa thèse et sur leur organisation sociale, plus particulièrement 
sur leurs méthodes éducatives traditionnelles, quand il n'y a ni écriture, ni école et quand on appartient à 
une société où le seul mode de communication est la parole en communication directe.	  
Ces recherches l'ont poussée à faire l'hypothèse que ces méthodes éducatives pouvaient compléter 
positivement nos méthodes classiques d'enseignement essentiellement fondées sur l'écriture.	  

 

Jean-Christophe Gary  
Professeur certifié de Lettres Modernes, il a rencontré Suzy Platiel pour la première fois lors d'un stage 
en Guyane (2006) sur l'utilisation du conte oral en milieu scolaire. A l'époque, il avait en charge le 
dispositif d'accueil des élèves non-francophones au collège La Canopée de Matoury. Depuis son retour en 
métropole (2008), il met en application les méthodes enseignées par Suzy dans le cadre de classes de 6e 
dans un collège des Pyrénées-Orientales et participe à l'accompagnement d'enseignants (secondaire et 
primaire) désireux de se lancer. 	  
Il est par ailleurs metteur en scène pour plusieurs compagnies théâtrales et développe un travail basé 
essentiellement sur le rapport geste-parole. Son roman Carnet de doute, à paraître en septembre 2013 aux 
Editions Dagan, propose une réflexion sur la transcription scénique de la tradition orale puisqu'il présente 
le parcours d'un metteur en scène français avec des griots mandingues. 	  
 
 
 
 
 
 
 
Public concerné : enseignants,	   intervenants	   extérieurs	   et	   personnes	   ayant	   vocation	   à	  
intervenir	   dans	   le	   cadre	   de	   l’Education	   Nationale	   et/ou	   intéressées	   par	   la	   relation	  
Littérature	  orale,	  Education	  et	  Enseignement.	  
 
Horaires 3 jours 
9h30-12h30 / 14h-17h ; durée 18h 
Lieu : CMLO 15 quai Boissier de Sauvages, 30100 Alès  
mini 9/ maxi 15 stagiaires 
Tarif 
245 €, financement individuel, 392 €, financement OPCA  
Arrhes pour inscription : 80 € 
Les arrhes restent acquises en cas de désistement de votre part moins de 15 jours francs avant le début du 
stage 
Adhésion au CMLO: 30 € 
 
 



 
Fiche d’inscription 

 
 
Prénom -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tél -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Courriel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Profession ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Formation choisie 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Arrhes :  
Le nombre de places étant limité, l’inscription sera effective après réception des arrhes pour réservation 
Les arrhes restent acquises en cas de désistement de votre part moins de 15 jours francs avant le début du stage 
 
 

inscription et chèque d'arrhes à renvoyer au 
CMLO 15 quai Boissier de Sauvages 30100 Alès 

	  
	  


