QUI SOMMES-NOUS?

¡El elenco somos todos!
ELENCOeduca est un ensemble de projets et d’activités axés sur
l’éducation, les langues, la culture et le loisir. Pensé pour
promouvoir la lecture, la communication et l’écoute active, ce
programme utilise comme ressources le livre, la narration et le conte
théâtralisé. Il

est mis en pratique à travers des spectacles et des

ateliers pédagogiques ou de formation, réalisés en français ou en
espagnol.
La méthodologie appliquée pour toutes les activités que nous
organisons dans le cadre de ELENCOeduca est basée sur la
collaboration multiforme de tous les participants. Le défi est certes
majeur, mais nous y parvenons parce que nous savons amener
chaque participant à se sentir utile et à prendre conscience de la
valeur du travail en équipe. À l’image des doigts qui collaborent tous
au travail de la main, tous les participants contribuent à mener à
bien l’activité. C’est pour cela qu’ils peuvent dire:
« Les acteurs c’est nous tous! »
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Samuel Mountoumnjou
Je suis né à Foumban, une localité
située à l’ouest de Cameroun, qui
conserve encore de nombreux éléments
de sa culture et de ses traditions. C’est
dans ce contexte que j’ai grandi, en
apprenant

le

bamoun,

ma

langue

maternelle. Au fil des années, j’ai
appris à apprécier les métaphores et la
poésie de cette langue ainsi que la richesse littéraire et culturelle de ses
récits. En écoutant parler ou conter ma maman et des personnes âgées
du village aussi, j’ai senti naître et grandir en moi la passion pour les
contes et, étant encore adolescent, je me suis initié à la narration.
Je suis professeur de langues, formateur, médiateur interculturel et
conteur. Ces professions ont toutes un lien avec la communication. Si
j’avais à en choisir une, je dirais que je suis conteur car conter, en plus de
communiquer, c’est enseigner, c’est former et c’est assurer la médiation
entre des cultures ou même des langues.
Depuis plus de dix ans j’organise des activités autour du livre et de
la communication orale. Je donne des spectacles de contes dans divers
établissements scolaires, bibliothèques, médiathèques, théâtres, et autres
centres culturels. Je dispense des ateliers pédagogiques autour de
l’apprentissage des langues aux élèves de différents niveaux, et des
ateliers de formation spécialisée pour les professeurs.
Je collabore avec la maison d’éditions Santillana, « Editorial Santillana
Français » et de nombreuses autres institutions culturelles et éducatives.
J’offre mes services partout où je suis sollicité, en Espagne et aussi
dans d’autres pays.
Chaque fois qu’on me demande je conte, voici ce que je réponds:
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Je conte pour rappeler que l’Afrique compte; afin qu’elle ne sombre pas dans l’oubli.
Je conte pour que l’Afrique conte, pour qu’elle parle d’elle et fasse entendre sa voix.
Je conte ce que l’on ne peut compter: odeurs, couleurs, saveurs, valeurs, humours et amour.
Je conte et chante ses charmes incomptables afin que l’Afrique soit vivante dans les cœurs.
Je conte pour que l’Afrique soit humée, contemplée, palpée, savourée et écoutée.
Je conte pour enseigner l’Afrique et pour que l’Afrique enseigne comment elle conte.
Je conte pour ce qui ne peut conter; je suis la voix de ce qui n’a pas de voix.
Je conte pour la nature ; je suis la voix de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore.
Je conte pour partager des rêves, unir des peuples et jeter des ponts entre des cultures.
Je conte pour exprimer, réveiller et répandre des sentiments et des émotions.
Je conte pour créer le doute et susciter la réflexion.
Je conte pour que l’on préfère raconter des contes que parler des décomptes et des comptes.
Je conte ceci parce que l’art est profond et éternel, et le matériel, superficiel et fugace.
Je conte parce que, merveilleux public, nous contons ensemble.
Je conte parce que j’ai le don de la parole et vous, celui de savoir écouter.
Je conte parce ce que je vous ai donné ma parole et je suis un homme de parole:
Je conte et je prendrai toujours la parole tant que vous écouterez et conterez avec moi.
Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi.
Je conte pour le plaisir de partager des mots.
Je partage des mots et joue avec les mots pour que nous savourions la parole.
Je conte parce que je crois au pouvoir de la parole!
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Pour mettre en pratique l’interaction et la médiation en classe de FLE
« L’utilisation de la langue pour le rêve ou pour le plaisir est importante au plan éducatif mais aussi
en tant que telle. Les activités esthétiques peuvent relever de la production, de la rréception, de
l’interaction ou de la médiation et être orales ou écrites. »
Cadre européen commun de référence pour les langues. Cahier complémentaire (2018)

PRÉSENTATION
« Conte avec moi » est un projet éducatif autour du conte et du récit. Il a été
élaboré pour renforcer la communication orale en classe de langue étrangère, et
son application pratique se fait à travers des activités langagières d’interaction et
de médiation.
Au préalable, le
e texte narratif est transformé en dialogue, partiellement ou
totalement; puis il est reformulé pour être adapté au niveau langagier des
apprenants. Cette activité de médiation écrite donne lieu à la médiation orale, qui
se passe en classe. Elle
e consiste
onsiste en la représentation théâtralisée du récit
reformulé, grâce à la collaboration des participants. Ceux
Ceux-ci sont des auditeurs
actifs, acteurs, voire médiateurs. Leurs actions facilitent la compréhension du récit
et créent un cadre propice à la com
communication
munication et à l’apprentissage.
Leurs interventions sont coordonnées et expliquées
expliquées- le cas échéant - par le
conteur qui, en plus d’être modérateur, joue le rôle de « super médiateur ». Il fait
recours à diverses stratégies et techniques pour orienter cha
chaque
que participant; le
stimuler à exposer sa compétence communicative langagière, l’encourager à
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exploiter ses capacités expressives et laisser émerger ses émotions; il s’agit aussi
de l’amener à pouvoir imiter ou improviser des jeux de scène.
Cette méthodologie participative constitue la pierre angulaire de ce projet et
c’est elle qui d’ailleurs en a inspiré le nom. Autrement dit, «Conte avec moi» est
une invitation à collaborer.

Le conteur: modérateur et médiateur
Les apprenants: acteurs et médiateurs
OBJECTIFS
Nombreux, les objectifs visés sont à la fois pédagogiques, linguistiques,
littéraires, culturels, interculturels et ludiques. En voici quelques uns:
-

Accompagner

le

professeur

dans

l’organisation

d’une

activité;

d’interaction et de médiation orale;
-

Débloquer les inhibitions et «complexes»;

-

Stimuler l’attention prolongée;

-

Renforcer l’écoute active;
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-

Provoquer des émotions et l’envie de participer;

-

Développer la compétence phonologique

à travers la répétition de

sons et de phrases;
-

Créer un espace d’expression artistique et d’interaction orale.

-

Stimuler l’imagination et la créativité littéraire;

-

Imprégner les élèves de la « musique » de la langue française;

-

Renforcer la motivation des élèves;

-

Créer un contexte d’apprentissage ludique;

-

Accroître la connaissance de l’espace francophone…
PUBLICS CIBLES

Les activités réalisées dans le cadre de ce projet sont adaptées à tous les
niveaux langagiers, par conséquent destinées aussi bien aux élèves du primaire,
du secondaire qu’à ceux des écoles de langues.
SUPPORTS
Il est composé de contes africains, et les thèmes choisis sont adaptés aux
caractéristiques de chaque type de public des écoles de langues ainsi qu’au niveau
de compréhension et de maturité de chaque groupe.
À la demande d’une institution, une représentation peut porter sur un récit
ou lecture de son choix, à indiquer au préalable.
PRÉPARATION ET DÉROULEMENT
Il est vivement conseillé aux professeurs/professeures d’effectuer un travail
en amont et en aval. Même si cette pratique n’est pas indispensable il convient
cependant de relever qu’elle permet de tirer le maximum de profit de chaque
activité.
- Avant: Le professeur/la professeure explore avec les élèves le lexique qui est
remis au préalable. Aux écoles des langues, nous leur proposons la liste des
spectacles et chacune choisit celui qui lui convient le mieux.
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- Pendant: le spectacle, nous adaptons celui-ci au niveau langagier du public. Les
participants collaborent à la réalisation de l’activité dans une dynamique
d’interaction et de médiation.
Dans les écoles de langues nous nous prêtons volontiers à des questions de
culture générale autour de la tradition orale, du français et de la francophonie
en Afrique, etc.
- Après: Afin que de pouvoir faire le prolongement de l’activité en classe, des
fiches pédagogiques sont mises à la disposition de l’enseignant/e pour une
exploitation future.
DURÉE
Chaque session a une durée de 50 minutes ou plus, en fonction des horaires
de chaque établissement.

Pour plus d’informations:
www.elencoeduca.com
samount2002@yahoo.fr
+34 697 190 623
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ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION
SPÉCIFIQUE DES PROFESSEURS
Les nombreuses années de travail comme professeur et conteur nous ont
permis d’accumuler assez d’expérience en matière d’organisation d’activités de
communication orale en classe de langue étrangère. Par le truchement de ces
cours je voudrais partager ce bagage avec les professeurs
Accompagnement
Lorsque nous sommes invité dans un établissement pour dispenser un, deux
ou trois ateliers de contes aux élèves, c’est l’occasion de partager avec le
professeur/la professeure l’expérience de l’application pratique d’une activité
d’interaction et de médiation en classe de FLE. Par ailleurs, après l’atelier, nous lui
remettons des fiches pédagogiques pour lui permettre de prolonger l’activité en
classe. Pour compléter cet accompagnement, nous restons disponibles à répondre
à ses questions pour clarifier d’éventuels points d’ombre.
Atelier
« Dynamiser la classe de FLE à travers le conte »
Présentation
L’activité organisée en classe de FLE sera la représentation théâtralisée d’un
conte, avec la collaboration multiforme de tous les élèves. Ceux-ci seront non
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seulement des protagonistes, mais aussi des co-auteurs, car ils seront amenés à
produire leurs propres textes ou du moins, à exprimer des réponses ou réactions
personnelles par rapport au texte représenté.
Notre intention est de proposer une application pratique de certains points
des descripteurs du CECR qui traitent de la l’interaction, la médiation et des
compétences communicatives et langagières.
La durée de cet atelier varie entre 2 et 3 heures, en fonction du temps imparti
à cet effet par l’institution.
Séminaire
« Les apprenants-médiateurs en action: application pratique de deux
activités d’interaction et de médiation en classe de FLE »
Présentation
Le concept de « apprenant-médiateur » signifie que l’apprenant s’interpose
entre le savoir (le FLE) et ses camarades (les apprenants du FLE) afin de leur
faciliter l’apprentissage.
L’objet de ce séminaire est de proposer une approche créative de la
communication qui permette aux apprenants d’acquérir ou de renforcer des
techniques et stratégies d’interaction et de médiation.
Les activités proposées sont le débat d’idées et la théâtralisation du récit;
chacune d’elle constituant un module.
Le professeur/la professeure pourra choisir une de ces activités pour élaborer
un projet de classe.
La durée du séminaire est de 10 heures. Toutefois, à la demande de
l’institution qui sollicite la formation, elle peut être réduite à 8 heures.
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ATELIERS AUPRÈS DU PUBLIC ADOLESCENT ET
ADULTE

Dans nombre de villages africains, les personnes âgées ont l’habitude de se donner
rendez-vous
vous à l’ombre de l’arbre à palabres, le baobab sacré, pour rendre un culte à la
parole. C’est pour eux l’occasion de philosopher sur la vie afin de trouver des solut
solutions
aux problèmes de la communauté.
Des fois, c’est autour du feu qu’ils organisent de longues veillées pour s’échanger
des contes, mythes, fables, légendes, paraboles ou encore des anecdotes.
«Contes autour du feu» est une harmonieuse fusion de rhétorique
rhétoriq
et d’humour, qui
transporte l’auditoire jusque dans les profondeurs de l’Afrique. C’est une vive expression
de la millénaire tradition orale africaine.
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CONTES DE LA SAVANE

«Contes de la savane» est une sélection judicieuse d’émouvants récits
mettant en scène des animaux, reflètent et expliquent

qui, en

certains comportements des

humains.
La vie de ces animaux est jonchée au quotidien de déboires, de conflits, de
malheurs. C’est pourquoi ils sont dans une incessante recherche des stratégies qui leur
permettraient non seulement de survivre, mais aussi de résoudre leurs conflits, afin de
réinstaurer la justice, la paix et le bonheur dans leur communauté.
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Ou la parole dans ses rôles

Des mots, pour décrire et décrier des maux sociaux.
Des mots qui blessent, rabaissent et affaissent.
La parole qui nourrit, fortifie, guérit et unit.
Des pensées, pour panser des blessures de l’âme.
La parole, dans un de ses beaux et nobles rôles:
Semer la bonne humeur et combler de bonheur.

LA MÈRE DES SCIENCES
« Le nom de l’arbre » et d’autres contes autour de l’apprentissage.

« Il y avait en ce moment
moment-là,
là, une grande famine dans la contrée. Dans ce
village-là,
là, il y avait un grand arbre qui portait de jolis fruits ; mais il se racontait
aussi que ces fruits ne pouvaient tomber que lorsque que l’on prononcerait le nom
de l’arbre. »
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À CÔTÉ DE CHAQUE GRAND HOMME
IL Y A TOUJOURS UNE GRANDE FEMME

« Le roi, qui avait écouté et vu ce que cet homme avait dit et fait, le félicita en
ces termes:
- Ça été fantastique; tu es un grand homme. Dis-moi: ¿D’où t’est venue cette
magnifique inspiration?
- L’idée est plutôt de ma femme; elle n’est pas de moi. Répondit l’homme.
- Elle est intelligente, ta femme.
- Oui, Majesté, répondit-il avec fierté; elle est intelligente, jeune et belle.
En réalité c’est elle qui est grande. Et si c’est vrai que moi aussi je suis grand,
c’est parce que j’ai la chance d’être à côté de cette femme…»
Ces narrations non seulement décrient les injustices faites aux femmes mais
aussi elles ventent les prouesses et vertus de celles-ci. Elles sont aussi un chant
d’espérance pour le respect et l’égalité.
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ET COMME ON DIT EN AFRIQUE…

En Afrique en général, l’image utilisée pour dire qu’un roi par exemple est mort
est la suivante: « un baobab est tombé ».
Des métaphores, proverbes, expressions et dictons bien africains sont utilisés
dans ce spectacle afin de rendre le discours plus vivant et aussi mettre en relief la
richesse culturelle de la francophonie et la diversité du français.
Ces narrations, certaines inspirées du vécu quotidien, sont le reflet des réalités
sociales camerounaises ou africaines en général.
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