Nos productions
La collection « Un monde de familles »
Graine Savoir édite les livres et CD produits lors des
ateliers de réadaptation de contes. Aujourd’hui, la
collection comporte sept livres de contes qui
proposent également des activités pédagogiques
associées.
Pour les découvrir et les commander, rendez-vous
sur notre site Internet:
www.grainedesavoir.fr
Notre mallette pédagogique
Graine de Savoir vous propose une mallette
pédagogique sur l’utilisation du Conte.
Elle comporte:
- Un manuel pédagogique
- Des livres de contes
- Un CD de contes
- Des fiches techniques pour animer
- Des outils ludiques
- Un guide de l’auteur en herbe
- Un Kamishibaï

Envies de…

Association loi 1901

* Organiser un spectacle de contes
* Acquérir nos productions
* Bénéficier de nos formations
* Mettre en place un atelier dans votre structure
* Participer à la collection « Un monde de
familles »
* Développer un projet spécifique autour du conte

N’hésitez plus:
contactez-nous!!!

Une Graine aujourd'hui
pour un arbre demain

Nos Kamishibaï
Vous pouvez également commander les livres de la
collection sous forme de Kamishibaï afin de rendre
les temps de lecture plus ludique et agréable.
L’exposition « Paroles de conteur »
Une exposition sur la tradition de l’oralité et les
bienfaits du conte basée sur les différents
témoignages de nos partenaires conteurs du Nord et
du Sud.

Graine de Savoir et Soif d’Apprendre
7 Grande rue
95820 Bruyères sur Oise
06.59.56.79.77
contact@grainedesavoir.fr
www.grainedesavoir.fr

www.grainedesavoir.fr
06.59.56.79.77
contact@grainedesavoir.fr

Graine de Savoir en
quelques mots
Un outil de travail: le conte
Le conte est un média universel pour traiter de la
rencontre interculturelle, s’interroger sur sa propre
culture et transmettre des savoirs et compétences.
Des objectifs:
Partager, proposer, utiliser différentes formes de
langage: l’oralité, l’écriture et la lecture vecteurs
des apprentissages
Pouvoir aborder diverses thématiques avec des
publics diversifiés
Favoriser le « mieux vivre ensemble »
Réaliser des innovations méthodologiques:
produire et éditer de nouveaux outils pour valoriser
et accompagner les acteurs du savoir
Des actions:
Des ateliers d’écriture pour tout public
(réadaptation de contes, création de contes, jeux
d’écriture)
Des ateliers ludiques et pédagogiques sur diverses
thématiques (échange culturel, citoyenneté,
développement durable, la Solidarité …)
Des formations sur l’utilisation du Conte comme
support pédagogique pour les adultes acteurs de
l’Education
La mise en place d’échanges culturels avec nos
partenaires du Sud, au Mali et au Burkina-Faso
L’édition d’outils pédagogiques pour tous

Nos ateliers

Nos formations

Vous avez envie de mettre en place des ateliers
d’écriture autour du conte ?

Pour qui?

Graine de Savoir vous propose:
-De réadapter un conte venu d’ailleurs qui sera édité
dans la Collection de l’association
-D’imaginer et écrire un conte original

Quels modules?

-De jouer avec le conte à travers différents exercices
-De réaliser une adaptation sonore d’un conte
Vous voulez mettre en place un projet autour
d’une thématique particulière ?
Graine de Savoir peut animer des temps ludiques et
pédagogiques autour de diverses thématiques:
-

La

découverte et l’échange culturels

- La citoyenneté (respect, lutte contre
discriminations, responsabilité commune…)

les

- Le développement durable (le recyclage, l’eau,
l’alimentation…)
Graine de Savoir peut aussi vous proposer des
ateliers sur mesure en fonction de vos besoins, envies et publics.
Quels outils pour ces ateliers?
- Notre « contothèque »
- Notre centre de documentation labellisé Ritimo et
spécialisé dans les problématiques de Citoyenneté
Mondiale et de littérature jeunesse du monde.
- Nos éditions (livres, Cd, Kamishibaï, expos…)
- Nos fardes d’outils, jeux et fiches techniques
- Une pédagogie active et participative

Nos formations sont à l’attention de tous les
professionnels de l’Education, de l’animation ou du
secteur médico-social qui aimeraient utiliser le
conte dans leurs pratiques auprès de leurs publics.

Graine de Savoir propose plusieurs modules de
formation comprenant une formation de base sur la
pédagogie du conte et des formations spécifiques de
l’outil Conte par une fenêtre thématique:
- Echanger, apprendre, éduquer grâce au conte
- Savoir pratiquer des outils pédagogiques associés
aux contes
- Favoriser l’inter culturalité
- Faire émerger une démarche citoyenne
- Eduquer au développement durable...
Et des formations sur mesure selon vos besoins et
problématiques.
Démarche pédagogique?
- Alternance de savoirs théoriques et d’outils
pratiques
- Démarche participative: construction collective
des savoirs, échange de pratiques
- Auto-socioconstructivisme
- Pédagogie du projet
Tarifs?
250 euros la journée en formation professionnelle.
Possibilité de tarifs aménagés pour d’autres statuts
(bénévoles associatifs, demandeurs d’emploi…).

