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Du Mercredi 16 novembre au Mercredi 14 décembre 2011
de 14h à 17h 

Pour les enfants de 6 à 11 ans

Atelier du mercredi - Cycle 2
à la Boutique d’écriture & Co

‘‘ Mon petit doigt m’a dit ’’
Découverte de Contes 

Fabrication de marionnettes à doigts
Avec la participation Marie-Célie AGNANT, auteure de « La légende du poisson 

amoureux », « La nuit du Tatou, un conte aymara de la forêt péruvienne »…

Pour entrer dans l’hiver, nous proposons de découvrir l’univers du 
Conte avec une formidable conteuse, Marie-Célie Agnant, qui nous ra-
contera un tas d’histoires. Dans ces histoires, il y a des personnages, 
ce sont parfois des humains ou des animaux, mais aussi la lune ou la 
nuit. 
Ces personnages, on va en faire des marionnettes à doigt. 
Les marionnettes à doigt qu’est ce que c’est ? :
Ce  sont de toutes petites marionnettes qui peuvent tenir sur un doigt, 
c’est pratique, elles ne tiennent pas beaucoup de place. Avec elles nous 
pourrons faire vivre ces belles histoires à tout moment ; le soir avant 
d’aller se coucher, dans la cour de récré, à la boutique d’écriture…



Mercredi 16 novembre : Bienvenue dans l’univers magique du Conte 
et de ses histoires aux milles couleurs, langages, univers…
Nous découvrirons de nombreux contes, dont les œuvres de Marie-Célie Agnant 
qui sera avec nous pour nous les raconter.

Mercredi 23 novembre : Un conte partagé…
Après avoir choisi ensemble un conte qui nous plait, qui nous fait sourire, qui 
nous inquiète, nous fait rêver ou nous donne de la force, nous discuterons de 
tout ce qui fait un conte : les héros, leur quête, leurs ennemis…

Mercredi 30 novembre : Donner vie…
Nous donnerons vie aux personnages du conte en fabriquant des petites ma-
rionnettes. 
On appelle ça des marionnettes à doigts car chacune tient sur un doigt. Toutes 
petites, on peut les emporter partout !

Mercredi 7 : Mon petit doigt m’a dit…
Tissus, feutrines, boutons, laine… inventez-les comme il vous plait ! 
Vos petits personnages vous accompagneront partout et vous pourrez les faire 
parler, chanter, ricaner , raconter leur histoire où vous voudrez !

Mercredi 14 Décembre : Un conte gourmand, une librairie à domicile.
On invite tous les parents et les frères et sœurs, on s’installe confortablement, 
on baisse la lumière : la parole est aux conteuses, Marie-Célie Agnant et Clélia 
Tavoillot, laissons nous envoûter.
Comme juste après c’est les vacances, on invite aussi Isabelle pour qu’on puis-
se, si on veut, s’acheter un livre et le lire plus tard au chaud au fond de notre lit. 
Avec Isabelle, les livres, ils ne sont pas trop chers, c’est pratique !
Bien sûr, papillotes, chocolat, thé et café seront parmi nous pour parfumer ce 
beau moment. 
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