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Exemple de document donné aux parents 
 



 

Pour une soirée, trois salles de classe se transforment en caverne de sable, en forêt 
africaine ou en ciel étoilé. 

Trois conteurs attendent les enfants et leur famille... 
Invités à choisir deux voyages sur les trois proposés. 

Une troisième mi-temps est possible autour d’un verre amical. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecole maternelle rue des Ecluses St Martin, Paris 10ème. 

 



Françoise ou Christophe MOY 

 
Cinq boîtes de sable, cinq histoires dont chacune a sa musique, ses instruments, sa 

voix, ses chants. Une petite fille et un loup : un grillon et des abeilles, un corbeau et un tout 
petit oiseau, un enfant et son père qui a peur du tigre blanc, peuplent les histoires de ces cinq 
contes traditionnels. Leur origine est le Grand Nord, l’Occitanie, le Portugal et les Etats-Unis 
des noirs américains. 
Pour les contes en pyjama, deux histoires seront racontées à chaque mi-temps par Françoise 
MOY, musicienne - comédienne de la compagnie Histoires de sons, dont le propos est de mêler 
textes et musique, gestes et sons . Un son, c’est déjà toute une histoire !… 
 

Marc COLMAR 

 
Diseur de bonnes aventures, Raconte : « Des histoires pour les petits auxquelles les 

grands ont droit… ». Des histoires de rien, celle du petit gars roux, un petit gars de rien du 
tout… 
Ou celle de la lune et des étoiles, de la baleine et du cochon, des queues en tire bouchon, ou 
celle-ci, celle du petit bateau en papier oublié sur la plage ; ou encore celle de Wattitou, ce 
grand chef indien qu’aucune femme ne voulait comme époux ; ou celle de la sorcière en panne 
de lave-vaisselle… Des histoires à boire et à manger qu’on peut écouter avec les yeux ou lire 
sur les lèvres. 



Sabine d’HALLUIN 

 
Quelle histoire va nous souffler le Tambour Tournant ce soir ?… 

Celle de Daoud l’escargot engagé dans une course folle contre M’boko l’antilope ?… 
Ou celle de N’Tumba dit « le pleurnicheur » confronté à l’ogre ?…Ou l’aventure de cette fille 
si laide que sa mère la jette dans une mare et l’échange contre un crapaud ?… Ce sont des 
contes d’Afrique ou d’ailleurs. CHUT !… 
Assied – toi sous l’arbre à palabres, le grand Baobab, écoute le Tambour Tournant, c’est lui qui 
chante la vie des hommes et la beauté de la terre. 
Sabine raconte et s’amuse à utiliser le corps, les émotions, les rythmes, les images pour 
révéler la sagesse et l’humour des contes. 
Complice, son musicien Didier MOREIRA, se glisse parfois pour l’accompagner. 
 

 
 
 

    



 
Didier Moreira et Sabine d’ Halluin 

 

                          
                      Christophe Moy                   Marc Colmar 



 
Extraits article de Presse -  Journal de Saint-Denis: 

« Les bons contes ont fait la bonne soirée » par Juliette Seydi 
 
 

« C’est l’histoire d’un escargot qui s’appelle Daoud. Il a trois frères : Daouda, Daoudi et 
Daoudo. Ils font la course avec une sorte d’antilope. » […] 

Les enfants de la maternelle La Saussaie étaient invités  avec leur parents à une soirée 
« contes ». Venus très nombreux avec leurs gamins, pour beaucoup en pyjama afin d’être à 

l’aise, comme à la maison, ils ont grandement participé à cette soirée conviviale organisée par 
l’équipe pédagogique. […] 

Associant la parole aux sons d’instruments inventés, les conteurs ont enchanté leur public. 
Pour Frédérique Védie, la directrice de l’école, le conte est un espace entre la maîtrise de la 
langue et la lecture. « La préparation et la réalisation de cette soirée font partie intégrante 
du projet de l’école qui porte sur « l’écoute ». Tout simplement parce que ce problème avait 

été relevé chez les enfants de ce quartier qui ont du mal à fixer leur attention. […] 
Les parents ont découvert l’école autrement ; c’est vraiment une réussite ! 

Cet événement a été un déclencheur pour la vie de l’école » 
 
 
 

 



L i v r e  d ’ O r 
 

Quelle belle soirée quand les mamans retrouvent leur 4 ans ! 
Une maman de l’école maternelle rue des Ecluses St Martin   
 
Bravo ! Les contes étaient bons et super ! C’était bien de travailler avec vous. 
Dominique, Directeur de l’école maternelle rue des Ecluses St Martin   
 
C’est super, j’aime les histoires des étoiles. 
Enfants de l’école maternelle rue des Ecluses St Martin   
 
Merci beaucoup pour ces moments d’évasion, de voyages musicaux partagés en famille, on en 
redemande ! 

Une maman de l’école  maternelle Jacquier 
 
Virginie et Gabriel seront contents de vous entendre de nouveau. 
Une maman de l’école maternelle Jacquier 
 
Une idée géniale pour nos enfants et la vie à l’école. 
Une maman de l’école maternelle Château des Rentiers 

 



 
FICHE  TECHNIQUE 

 
 
Public : Enfants d’écoles maternelles et primaires. 
Durée :  2 x 20 mn pour les maternelles  /  2 x 30 mn pour les primaires. 
La mi-temps : 20 mn. La troisième mi-temps : de 20 mn à 1 heure. 
Espaces des conteurs : Trois lieux vides avec deux prises électriques par lieu. 
 
Préparation de l’organisateur :  - Vider trois salles. 

- Prévoir tapis et chaises à installer avec les conteurs. 
- Préparation et service du verre de l’amitié. 

Montage :  2 heures. 
Démontage :  40 mn. 
Tarifs : Nous consulter. 
 
Contexte :  «Contes en pyjama » peut s’inscrire dans un projet d’école avec la 

possibilité d’autres interventions. 
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