Carine VENDÔME
! Conteuse

!
FICHE SPECTACLE
Petite enfance

!

Les contes du tapis
« Les 4 Saisons »

!
«

On s’installe au bord du tapis coloré, tout

contre son papa, sa maman ou l’assistante
maternelle et la voix fait le reste…
Grâce à un tapis en tissus confectionné par les
assistantes maternelles du relais de Billère, je
v o u s p ro p o s e u n v o y a g e s e n s o r i e l d e
découverte des images disposées comme un
patchwork. Jeux de doigts, chansons et
comptines sont égrenés en fonction des saisons.
Chaque saison étant présente sur le tapis, il peut
être utilisé tout au long de l’année. Les
personnages et lieux représentés permettent
une grande variété d’histoires, Pipelette la
grenouille, en est le fil conducteur. Des
accessoires de musique, bruitage et autres petits
objets ponctuent la séance. »

!

Pour les enfants de quelques mois à 3-4 ans (version 20 min) et 3-5 ans (version 30 min)
Jauge : 25-30 personnes (adultes et enfants compris)
Cette prestation nécessite :
- un espace scénique : dimension du tapis (170 cm x 170 cm) et public assis autour
- des coussins de sol pour le public et quelques chaises basses
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Carine VENDÔME
Conteuse

Cette racontée privilégie le lien visuel et auditif avec le tout-petit. Une exploration
permise grâce à la présence sécurisante de l’adulte qui accompagne l’enfant. Les adultes
sont d’ailleurs invités à participer par le jeu des comptines, pour partager l’émotion avec
le tout-petit.
Mon approche s’appuie sur mes années de travail en relation avec des bébés, des
Educatrices de Jeunes Enfants et des Assistantes Maternelles.
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Ce spectacle a été joué :

-

à la bibliothèque d’Arros de Nay en 2016 pour le Printemps et l’Hiver
à la bibliothèque de Coarraze-Nay en 2016 pour l’Automne
au Relais Assistantes Maternelles de Billère en 2015 pour le Printemps
au Lieu Accueil Enfants Parents de Billère en 2015 pour le Printemps

