
Marie tomas- Conteuse

Compétences 

Compétences pédagogiques

.    Elaborer des projets en lien avec la            
Littérature orale : objectifs d’apprentissage, 
compétences à acquérir, mise en œuvre 
d’une progression différenciée selon les        
niveaux des élèves  

.  Mettre  à disposition des outils adaptés: 
supports livresques, vidéos, audio,                 
numériques ;

.    Créer de bonnes conditions spatiales,     
temporelles et d’écoute pour optimiser les   
expérimentations, réalisations, évaluations 
.  Transmettre des savoirs, savoir-faire,          
savoir-être

Compétences Artistiques

.  Conter  

.    Créer ponctuellement des 
séances  de contes adaptées à tous 
les publics 

.  Créer des spectacles narratifs

.  Initier à la narration : repérer les   
différentes formes de récits, aborder 
le répertoire et ses sources, la         
signification, la construction,                  
l’interprétation cohérente d’un 
conte, éprouver l’acte de raconter, 
acquérir les compétences             
essentielles à une narration juste

.  Mettre en espace une création 
narrative collective
 

Compétences relationnelles

.    Organiser le travail d’un groupe 

.    Développer la participation active, la     
coopération bienveillante, le sens de          
l’esthétique, la critique constructive dans le 
respect de tous pour améliorer la réalisation 
en cours

.   S’adapter aux besoins, aux capacités  de 
chaque personne 

.    Créer des relations constructives de          
partage avec les  enseignants

.   Être à l’écoute des autres
     

 

2013-2017 Formatrice au CLIO (Conservatoire contemporain de la Littérature Orale) 
. Intitulé de la formation : « S’initier à la narration »

2001- Création de l’association « Des mots qui content »
. Ateliers d’initiation à l’art du récit pour enfants et adultes
. Proposition de séances et de spectacles de contes

2006- 2012 Accompagnements de projets artistiques en lien avec la Littérature orale en milieu 
scolaire : Collège de Mourenx, Ecoles Victor Hugo, les Prés à Lescar, école Laffitte à Billère, 
école Léon Say à Pau, à Gan, à Vendôme ;

1999- Conteuse dans le cadre de manifestations publiques (spectacles  de contes à thèmes), 
à la demande des médiathèques  de la Communauté des  Communes de Pau, de Morlaàs, 
de  Nay, de Mourenx, Piémont Oloronais, des mairies de Pau et de Billère, Festival EPOS 
(Vendôme), Festival Paroles de conteurs (Vassivière), Marathon des histoires à Guadalajara 
(Espagne), maison de retraite municipale de Pau , hôpital de Tarbes et CHP de Pau,                   
établissements scolaires, Maison d’arrêt de Pau, Maison de la Petite Enfance, associations. 

1992-1999 Conteuse dans l’association « Contes hantez-moi » (association de conteurs 
amateurs)

2000-2017 Atelier Fahrenheit : atelier de recherche sur la Littérature Orale, dirigé par Bruno de La Salle (CLIO 
Vendôme) ; 
2015-2017 : Assistante de Bruno de la Salle ;
1993-1999 Divers stages avec des conteurs professionnels : Henry Gougaud, Michel Hindenoch, Mamadou 
Diallo, 
1992-1993 Formation  aux Arts de la scène (dans le cadre d’un congé de mobilité)
1971-1973 Formation au métier d’enseignante (Ecole Normale de Pau)

Expériences

Formations

Accompagnement de projets artistiques
en lien avec la Littérature Orale

 

Narration,  Initiation à l’art de la Parole, Aide à la 
création narrative


