
 
Dans le cadre d’un projet collectif réunissant une quinzaine de bibliothèques           
dans tout le Loiret, l’association Livres de jeunesse en fête vous invite à             
devenir des “Souffleurs de contes” en participant à une journée de formation  

 
“LA TÊTE ET LES JAMBES : LE CORPS TIMBRÉ 

ÊTRE SON INSTRUMENT DE MUSIQUE AVEC LE CONTE” 
ANIMÉE PAR ANNE BOUTIN PIED, CONTEUSE ET MUSICIENNE.  

 
Par le biais de jeux rythmiques et vocaux, la conteuse nous invite à explorer les possibilités que nous                  
offre notre propre corps pour apporter vie et musicalité à nos récits. Polyphonies, percussions              
corporelles, comptines, contes courts, seront abordés de façon collective et ludique.  

Cette formation d’une journée (9h30-17h) est accessible à tous : les débutantS sont les bienvenus car                
aucune notion de solfège n’est requise. Il suffit d’apporter un album ou un conte court (moins de 5                  
minutes) à partager avec le groupe, ainsi que des vêtements et chaussures confortables. Lieu et date à                 
choisir parmi 6 possibilités, tarif (individuel ou prise en charge collectivité) : 40€. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION LIVRES DE JEUNESSE EN FÊTE 
 

La tête et les jambes : le corps “timbré”... être son instrument de musique avec le conte, 
animée par Anne Bouttin Pied, conteuse et musicienne.  
 
NOM : …………………………….. Adresse mail : ................................................. 
Prénom : ………………………….. N° de téléphone : ……………………………... 
Profession/fonction : ………………………………………………………………………………………. 
Structure/commune : ......................................................................................................................... 
 
Je choisis la date et le lieu de ma formation* : 

⃣   lundi 30 octobre 2017 à la médiathèque d’Ouzouer-sur-Loire. 
⃣   lundi 20 novembre 2017 à St-Jean-de-la-Ruelle, médiathèque Anna Marly. 
⃣   lundi 27 novembre 2017 à la bibliothèque municipale d’Olivet. 
⃣   lundi 26 mars 2018 à la bibliothèque municipale de Checy.  
⃣   lundi 14 mai 2018 à La Chapelle-Saint-Mesmin, bibliothèque municipale Louis Rouilly.  
⃣   jeudi 24 mai 2018 à la bibliothèque George Sand de Semoy.  
 
Tarif : 40€, je choisis mon mode de règlement :  

⃣ Règlement individuel : paiement par chèque uniquement à l’ordre de l’association Livres de jeunesse               
en fête. Une confirmation d’inscription et un reçu vous seront délivrés par l’association. 
 
⃣ Prise en charge collectivité : réglement possible par mandat administratif, RIB de l’association sur               
demande. Une confirmation d’inscription et une facture vous seront délivrées par l’association. 
 
Bulletin d’inscription, règlement ou bon de commande à envoyer au plus tard 3 semaines avant               
la date de la formation à : Stéphanie Régis, trésorière Livres de jeunesse en Fête, Bibliothèque                
municipale, 10 place Clovis, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 
 
 
Pour tout complément d'information : livresdejeunesseenfete@gmail.com et ljf45.blogspot.fr 
 
*En cas de participation insuffisante, l’association se réserve le droit d’annuler une cession. Vous serez               
informé une semaine avant la date prévue et votre règlement vous sera immédiatement retourné. 
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