
 
 

COMPTE RENDU DES DEUX PREMIERES JOURNEES DE FORMATION  
PRENDRE LA PAROLE C’EST PLUS QUE DES MOTS 

BOURGNEUF EN RETZ – 24 et 25 octobre 2021 
14 stagiaires (12 adhérents + 3 enfants) 

Dimanche 24 octobre 2021 

1- Échauffement :  
a. Marche dans le jardin  
b. S’arrêter, se planter dans le sol, jambes écartées à la largeur des épaules, frotter taper les 

différentes parties du corps 

 

c. Respirer  
• Inspirer par le nez, souffler par la bouche 
• Inspirer par le nez sur 4 temps, souffler sur 4 temps 
• Inspirer par le nez sur 4, bloquer sur 7 temps, souffler sur 8 temps (respiration relaxante) 
• Inspirer par le nez ; souffler par le nez sur 10 temps en rentrant le ventre (respiration 

énergisante) 
d. Le son « a » circule dans l’expire, puis dans l’expire et le mouvement 

 
2- Cercle conteur 

a. Ouverture du cercle 
b. Préparation à l’écoute 
c. Les devinettes  

• Qu’est ce qui est transparent et sent la carotte : un pet de lapin 
• Comment s’appelle une dame voilée avec une cacahuète entre les fesses : la femme 

arachide  
• Monsieur et madame dans la R16 à cause du chien : Amadé(o)us parce que M. et Mme « a 

met des housses » dans la R16 à cause du chien 
 



 
d. Les chansons 

• Quand le cheval de Thomas tomba, pourquoi Thomas ne tomba-t-il pas ? Thomas tomba-t-
il ou ne tomba-t-il pas ? Tomba-t-il par terre ou pâtit-il de cet état ? 

 

• Buvons un coup ma serpette est perdue mais le manche mais le manche buvons un coup 
ma serpette est perdue mais le manche est revenu 

1. Bavas a ca ma sarpatte a parda ma la mache ma la mache Bavas a ca ma sarpatte a 
parda ma la mache a ravana 

2. Avec u, i, o,é, ou, on, an, oi, ouille…………. 
e. Les histoires (fabulette d’ouverture, fabulette de fermeture) 

• Pourquoi le lièvre ne marche que la nuit ?  
• Le lion et le fennec 
• L’ours le loup le bison et l’aigle 
• Jean Claude et Kassou gradou 
• Le caillou blanc et le caillou noir 
• La course du cheval et de l’escargot 

f. Fermeture du cercle 
3- Comment je me sens : mes besoins, mes envies après cette matinée 
4- Pause déjeuner 

        



 
5- Nos prénoms avec un geste 
6- Échange de place au regard en silence puis un mot. Posture arc et flèche tenu détendu 
7- Échauffement 

a. Les arbres dans le vent 
b. Lancer de lettres 

8- Travail sur l’histoire « le chef de la vallée » 
a. Chacun choisit un personnage : loup, ours, aigle, bison, araignée, arbre, miel, vallée 
b. Travail individuel sur le personnage (son histoire, son caractère, ses intentions …) 
c. Communication improvisée avec les autres personnages 
d. Synthétiser l’histoire sous forme de tableau  

• Nous partons sur raconter l’histoire mais nous sommes bloqués parce que nous n’avons 
plus de personnages pour raconter la suite de l’histoire après l’introduction.  

• Nous recommençons pour réussir un tableau qui raconte l’histoire (chacun une phrase) 
e. On raconte l’histoire en reprenant en collectif la phrase de chaque personnage 

 

9- Gromelot et traducteur 
10- Interrompre pour perturber le conteur qui doit tenir son histoire jusqu’au bout, objections ! 
11- Interrompre pour compléter la narration du conteur avec un cap sur les sens (la vue, l’ouïe, le toucher, le 

goût, l’odorat) 
12- Comment je me sens : mes besoins, mes envies après cet après-midi 
13- La soirée 

 



 
Lundi 25 octobre 2021 

Téléphone arabe 

1- Nouvelles règles de communication en 5 gestes 
2- La voix comment ça marche, schéma : la soufflerie, les résonateurs, les vibrateurs 
3- Écoute empathique : mon premier souvenir d’enfance 
4- Échauffement 

a. Frotter, taper les différentes parties du corps 
b. Inspirer, bloquer, expirer, bailler, vibrer 

5- Travail sur la voix 
a. Jeter des consonnes 

 

b. Concert de bruits de bouche 
c. Sirène 
d. Touche pas à ma tasse, ma tasse à sa place 
e. L’intention : s’adresser à  quelqu’un qui est devant 
f. S’adresser à quelqu’un qui est derrière 
g. Revisiter les personnages : bison, coyotte, araignée, loup, la vallée 
h. « Ma grand-mère est partie avec un légionnaire » phrase qui tourne (syllabe/magnéto) 
i. Xylo mélodie 
j. L’orchestre, cercle chantant en impro 

6- Comment je me sens : mes besoins, mes envies après cette matinée 
7- Pause déjeuner 
8- Improviser une histoire : la tente carotte 
9- Le funambule 
10- Le cirque 
11- Échange de personnage à la rencontre (téléphone arabe gestuel) 
12- Le leader banc de poisson 
13- Les tableaux à 5. La machine 



 

 

14- Le bus 14 
15- Le doigt collé 
16- La traversée dangereuse, entraide 
17- Le parloir en prison, l’amoureux éconduit 
18- Les émotions (jeu de carte) 
19- Comment je me sens : mes besoins, mes envies après cet après-midi 
20- Cercle conteur 

 


