
 

 

 
 
 

  
 

Reims, le 23 juillet 2020  
 
Nos Réf. : CF/EB 
 

DEVIS FORMATION MEDIATION CONTE DANS 
L’INTERVENTION SOCIALE ET EDUCATIVE 

Session 19 – 20 janvier et 27 – 28 mars 2023 

4 journées de 7 h soit 28 h 

 
CONTENUS DE LA FORMATION 

 
1er jour  Présentation des expériences de chacun et explicitation des attentes 

en formation. 
Repérage et développement des ressources de chacun – Travail 
d’expérimentation. 
Médiation éducative et conte. 
Création de son propre répertoire. 

      
2ème jour   Expérimentation et mise en forme de la matière à conter. 

Travail technique (voix, regard, posture, …) 
L’impact des contes sur le développement. 
Les possibilités d’activités autour des contes (création, marionnettes, 
objets animés, jeux divers, arbres à contes…) 
Le cadre de travail et projets à construire avec les publics. 
Préparation des expériences à tenter avec les publics. 

  
3ème jour   Retours sur expériences et échanges. 
    La dimension thérapeutique des contes. 
    La structuration d’un atelier avec des publics spécifiques. 
 
4ème jour   Expérimentation et mise en forme de la matière à conter. 
    Travail technique (voix, regard, posture, …) 
    Imaginaire et symbolique : des supports de travail. 
    Médiation conte et relation éducative, thérapeutique. 
    Pistes à développer. 
     

Bilan de la formation 
 
  

Association Loi 1901 
 
N° de déclaration d’existence :    21 51 00 158 51 
N° de code SIRET :   381.522.689.000.11 
N° de code APE :   8542 Z 
N° d’inscription à la préfecture :   6592 
N° FINESS :   51 00 11281 



 

 

DEROULEMENT ET CALENDRIER 

 
Durée : 4 journées de 7 h 00 : 9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 00 soit 28 h 00 au total. 
 
Dates :  19 – 20 janvier et 27 – 28 mars 2023. 
 
Lieu : dans nos locaux, 8 rue Joliot-Curie à Reims 
(en fonction du contexte sanitaire, la formation pourra être organisée en distanciel). 
 
La formation concernera un groupe de 6 à 12 personnes. 
 
 
COUT  

 
COÛT INDIVIDUEL : 560,00 € (soit un coût individuel horaire de 20,00€) 
Ce prix inclut la totalité des frais de dossier et le coût pédagogique 

 
 


