LE PROJET EN BREF
UN CONTE PARTAGÉ
de Rosny à Cotonou, en passant par Niamey et Conakry
RÉSUMÉ DU PROJET
"Un conte partagé" est né d'une volonté d'échange et de
découverte interculturelle, des valeurs qui animent les
actions de Citoyen des Rues International. En écrivant un
conte commun à plusieurs mains, les jeunes participants
vont partager, découvrir d'autres cultures, en apprendre
d'avantage sur des enfants comme eux, qui vivent pourtant
un quotidien différent à des milliers de kilomètres. Quoi de
mieux pour fédérer qu'une belle histoire que l'on se
transmet ?

UN PROJET SOUTENU PAR

LES DATES À NE PAS MANQUER !
1 ER - 15 AVRIL
Lancement du projet et rédaction
du premier chapitre par le Club
Journal du collège Saint-Exupéry
de Rosny-sous-Bois en France !

1ER - 15 JUIN
Finalisation du dernier
chapitre par les enfants du
Club Journal en France !

16 - 31 MAI
Ecriture du quatrième
chapitre par les enfants
du Foyer de l'Espoir en
Guinée !

1ER - 15 MAI
Ecriture du troisième
chapitre par les enfants du
Foyer Espoir Mandela au
Niger !

16 - 30 AVRIL
Ecriture du second chapitre
par les enfants du Foyer
Sonagnon au Bénin !

RESTITUTION FINALE ET SOUVENIR
En septembre 2021 à la Mairie de Rosny-sous-Bois !
Tout au long du projet, les enfants seront informés
par l'équipe pédagogiques des avancées des autres
enfants. Ils recevront les dessins réalisés et
découvriront au fur et mesure les avancées du conte.
Ces dessins seront compilés et permettront, une fois
le conte rédigé d'en faire un livre. Nous tenons à ce
que chaque enfant ayant participé au projet en
reçoive un exemplaire.
En parallèle, nous envisagions une lecture filmée à
plusieurs voix des enfants, donnant lieu à une vidéo
souvenir.
Enfin, une journée de restitution du projet pourra
être organisée avec l'intervention d'une conteuse
professionnelle et la retransmission du conte dans
les structures qui y ont participé. Ces modalités
restent définir avec l'équipe pédagogique et selon
les moyens disponibles de chaque structure.

Chaque chapitre fera une à deux pages, mettant en
avant
des
aspects
culturels,
gastronomiques,
géographiques etc... du pays et se terminera par un
transfert de la trame dans un autre pays. Le groupe
recevant le conte, illustrera par un dessin la partie
précédente. Le premier illustrera le dernier. Dernier qui
conclura l'histoire !

1
CONTE PARTAGÉ

4

35

6

nationalités
différentes

enfants
de 11 à 17 ans

mois de
projets

