
À L'ÉCOLE DE LA NATURE 
CRÉATION JEUNE PUBLIC 2021/2022
COMPAGNIE LA COUR DES CONTES



CONTACTS

A l'Ecole de la Nature
Spectacle  conté et chanté / 50 min / Création pour la saison 2021-2022
Jeune public à partir de 6 ans

Une création de la compagnie La Cour des Contes

Production Boite Noire / Compagnie La Cour des Contes
Avec le soutien de l'Académie de Versailles (78)

Crédits : couverture / Léopold Chauveau, « Le rat qui s'est retiré du monde », 1921 ; page 3 / Léopold Chauveau, « Les
Deux Pigeons », 1921 ; page 5 / Léopold Chauveau « Dieu crée les oiseaux », N°9, 1921 © Musée d'Orsay & RMNGP ;
pages 2, 4, 6, 7 et 10 / © La Cour des Contes ; page 8 / La Cour des Contes © Lucine Charon 

À L'ÉCOLE DE LA NATURE 

Contact Production :

Boite Noire
bonjour@boitenoire.fr

Contact Artistes : 

La Cour des Contes
courdescontes.com
lacourdcontes@gmail.com

Guillermo 
Van der Borght
06 36 65 85 81
guillermo@courdescontes.com

Sébastien Ronsse 
07 83 99 01 17
bonjour@boitenoire.fr



Rien ne va plus chez les humains ! 
Parents et enfants n'arrivent pas à s'entendre...

C'est une histoire vieille comme le monde : d’un côté les enfants rêvent de liberté, de
l’autre les parents d’autorité. Entre les deux, jetés comme une passerelle par
l’imagination, les contes. 
Ce spectacle est le fruit d’un pari pédagogique : mettre en application la fonction
éducative des histoires -et des fables en particulier- dans l’apprentissage de la relation
parent-enfant. Universellement présents, les récits animaliers offrent en effet un outil
de choix : véritables « miroirs apprenants», ils constituent l’essence d’une pédagogie
populaire basée sur le langage symbolique et l’écoute conjointe. Pour les enfants
comme pour leur parents, ils proposent une approche poétique et imagée. Un
apprentissage commun qui place au cœur de la relation les notions de limites, de
respect et, par dessus tout, d‘écoute. 

C'est de cette intuition qu'est né le spectacle conté À l'École de la Nature, imaginé et
construit au cours du second semestre 2021 avec l’Académie de Versailles et piloté par
Philippe Cohen-Selmon, conseiller au Centre d’Aide Académique aux Écoles et aux
Établissements (CAAEE). Porté artistiquement par les conteurs et conteuses de la
compagnie La Cour des Contes, le projet mêle action culturelle et représentation,
grâce à la participation des classes de CP de l’Académie. 

Apprentissage en soi, le dispositif repose sur deux dimensions. D’une part il propose
une série d’ateliers en classe, pensés comme une découverte de la narration, de la
musique mais également comme une initiation à être public (création collective,
silence, écoute, chansons-ritournelles, etc.. ).  D’autre part, il comporte une restitution,
un spectacle à proprement parler en direction des parents comme des enfants,
composé de fables animalières choisies par la compagnie pour leur portée
pédagogique. 
 
Forte de cette expérience, La Cour des Contes cherche aujourd'hui de nouveaux
curieux/ses, enfants, parents, élèves et enseignants, pour partir avec elle à l'École de la
Nature ! 

 

NAISSANCE DU PROJET



LE SPECTACLE
A l’Ecole de la Nature,
On n'apprend pas la lecture. 
A l’école des animaux, 
Personne ne va au tableau. 
A la place des devoirs... 
On se raconte une histoire ! 

Dans cette histoire, humains et animaux vivent ensemble au cœur d’une grande forêt.
La journée, on peut y travailler avec un éléphant, rigoler avec des singes ou bien bailler
aux corneilles. Mais le soir, quand on rentre à la maison, chez les humains, ça ne
tourne pas rond. Parents et enfants ne s'entendent plus vraiment. Heureusement, les
animaux sont là pour les aider ! 
Leur secret ? Des histoires, mais surtout des principes : écoute, entraide, autorité,
affection... Commence alors pour les grands et les petits un apprentissage plein de
surprises. Prendre sa leçon de la bouche d’un arbre, ou d'un papillon multicolore... à
l’Ecole de la Nature, on n'apprend pas la lecture ! 

S’apprivoiser mutuellement : telle est l’ambition de ce spectacle de contes en
direction de parents et enfants. D’histoires en histoires, les conteur/ses entraînent leur
public de manière ludique et participative à s’interroger sur la parentalité. Incarnés
par des animaux dans de courtes fables, les grands principes d’éducation sont
partagés et redécouverts tout au long du récit. Rythmée par une chanson-ritournelle,
l’histoire avance en douceur et en musique pour guider chacun sur la voie de l’écoute,
de l’entraide et de l’apprentissage de l’autorité.

Passer un moment
d’écoute conjointe
parents-enfants
Aborder une réflexion
ludique et imagée sur les
enjeux de la parentalité
Faire l’expérience d’une
découverte des contes et
d’une initiation au
spectacle 
Prendre du plaisir en
étant spectateur-rice

Un spectacle pour :





ACTION CULTURELLE

Cette création repose sur un travail d'ateliers artistiques mené en classes primaires
(CP/CE1). Avec les élèves, nous explorons via le monde des contes la relation parents-
enfants (le sommeil, les gros mots, la tendresse, les interdits...), tout en les impliquant
en tant qu'acteurs du spectacle en vue de la représentation prévue à l'issu des ateliers.
Nous travaillons ensemble les histoires, la musicalité ou encore le rythme et
apprenons la ritournelle du spectacle.

Ce travail en classe a plusieurs objectifs pédagogiques :
- Explorer avec les élèves l'art du conte et les fondements de la narration
- Faire découvrir les coulisses de la création d'un spectacle
- Proposer une réflexion par l'expérience et l'imaginaire sur le lien parent-enfant

Chacune de nos séances dure 1h et est structurée sur le même modèle : 
Eveil et atterrissage pour ouvrir les oreilles
Exercices corporels et théâtraux pour respirer, oser et s'impliquer
Atelier de conte pour apprendre à raconter des histoires et en débattre
Une histoire racontée par le conteur-intervenant et la chanson-ritournelle pour
voyager et chanter ensemble
Réveil et envol pour se quitter en douceur

Sur ce modèle, nos 3 ateliers explorent 3 thèmes différents :
Atelier 1 - Les tableaux sonores (et les interdits)
Atelier 2 - Le mime au service du conte (et la tendresse)
Atelier 3 - Le rythme et le volume (et les gros mots !)

Nous lançons ces ateliers auprès de 5 classes de CP d'Achères et Saint-Germain en Laye
(78) en mai 2021. Nous souhaitons enrichir cette première expérience avec d'autres
classes à l'avenir.



CRÉATION ET DIFFUSION

Automne 2019
Ecriture du spectacle en concertation avec le CAAEE de l'Académie de
Versailles 

Printemps 2020
- Premières dates et ateliers [report COVID]
- Première présentation de certaines histoires lors de spectacles par
téléphone (confinement)

Automne 2020
Première représentation d'extraits du spectacle à Etampes (91), dans le
cadre d'un spectacle jeune public en centre de loisirs

Printemps 2021
- Lancement des ateliers dans 5 classes de CP des Yvelines (78 - Académie
de Versailles)
- Représentations scolaires (Achères et Saint-Germain en Laye) et au théâtre
(Le Sax, Achères)

Eté 2021
Forme itinérante du spectacle (Butte du Chapeau Rouge, avec le Centre
Paris Anim Angèle Mercier, Paris XIXe - demande en cours)

Automne 2021
Représentation dans le cadre du festival Histoires Communes (Plaine
Commune, 93 - demande en cours)



plus de 50 dates à Paris et en Île-de-France
plus de 20 dates en tournée dans toute la France
Des lieux de création prestigieux (Panthéon, Institut du Monde Arabe, Musée
d'Orsay)
Une diversité de publics et de structure d'accueil (tiers lieux, festival, musées,
écoles etc..)

Fondée en 2013 à Paris, la Cour des Contes est un collectif composé de six jeunes
conteurs et conteuses ayant pour ambition de sortir le conte des placards de l’enfance
et le faire découvrir à leur génération. Mal connu en France, trop souvent réservé au
seul jeune public, le conte est pourtant une formidable forme artistique. Sans artifice,
elle sollicite le public et son imaginaire par une adresse complice. Structurée au fil des
années, la Cour des Contes repose également sur un pari créatif : l’écriture collective. 
 Une méthode fondée sur la création au plateau, où chaque histoire est mâchée,
vécue par tous et où aucun texte n’est figé sur le papier. Construite en dehors des
circuits classiques de la formation théâtrale, la compagnie se nourrit toutefois de l’aide
et des conseils de quelques bonnes fées et d’institutions qui la soutiennent (La Maison
du Conte, le Nombril du Monde).
En somme, La Cour, comme on la surnomme, est un collectif, une bande d’amis, une
famille de six conteurs et conteuses qui en quelques années a su créer une véritable
communauté et un public à son image :  jeune et passionné.

La Cour des Contes, c'est notamment chaque saison :

 

La Cour des Contes

ÉQUIPE ARTISTIQUE



NOS COMPLICES

- l'Académie de Versailles 
- le Centre Académique d'Aides aux Ecoles et aux Etablissements (CAAEE)
- la Mairie d'Achères 
- Le SAX 
- le Conseil départemental des Yvelines
- la Coopératives des écoles
- le Rotary Club de Saint-Germain
- la Mairie de Saint-Germain-en-Laye 
- la Mairie de Fourqueux

Projet labellisé par le dispositif PACTE (Projet Artistiques et Culturels en Territoire
Éducatif)

La troupe s’est associée à Boite Noire pour la production de ses spectacles.
Gabrielle Dupas et Sébastien Ronsse sont nos guides pour arpenter sereinement
les contrées administratives parfois obscures. Boite Noire produit et accompagne
des compagnies de spectacle vivant (cirque, théâtre contemporain, conte). Elle
développe également le projet art et science intitulé Edilim, qui met en relation des
chercheurs et des artistes autour de la question : comment habiter le monde
aujourd'hui ?

Pour le lancement du projet (78)

Boite Noire



FICHE TECHNIQUE 

Forme légère

Le spectacle a été conçu pour être joué
dans les écoles, médiathèques, préaux,
cours de récréation ou salles de classe.

Il prend la forme d'un tour de conte où
deux conteur/ses se succèdent, en
rythme et en musique, se partageant
récit-cadre et histoires d'animaux. 

Le spectacle est donc tout terrain, à
condition d'un lieu calme et d'une
bonne écoute !

un espace scénique simple (2,5m/2m)
une proximité avec le public
des conditions sonores compatibles avec un jeu non amplifié

Fiche technique :

Possibilité de plusieurs représentations par jour. Arrivée le jour même pour les dates
hors IDF et en IDF - Frais de transport depuis Paris à la charge de l’organisateur.
Défraiements (hébergement et repas) à la charge de l’organisateur au tarif syndeac en
vigueur ou en prise en charge directe.

Quelques lieux accueillant nos spectacles : le Panthéon, le Musée d'Orsay,
Médiathèque intercommunale de Commenailles (Jura),  Domaine départemental de
Méréville (Essonne), le Parc Jean Moulin - Les Guilands (93), le restaurant de la Grande
Mosquée de Paris, etc…


