


Le mot de notre fondatrice …

       
Auteure et Interprète…
Ma carrière débute en 2009. C'est aux enfants, jeunes plus particulièrement auxquels je m'adresse, en 
écrivant des contes pour eux, mais aussi à ceux qui sont oubliés des Maisons d’Éditions : les aveugles et 
les autistes.

Plusieurs collections de contes, portées par mes projets pédagogiques «ABC» «AVEC» et «DALE» qui
allient le ludique, les chansons enfantines, les activités éducatives, les vidéos de détente, voient le
jour.

Mon objectif est de permettre :
- à tous les enfants de bénéficier des contes, 
- développer leur imaginaire et leur curiosité
- leur transmettre le plaisir de lire à travers mes contes pédagogiques
- leur donner envie de savoir lire

«Pour chacun de mes contes, je tiens à transmettre le plaisir de l'écoute du conte, mais je tiens compte
également de la nécessité de développer une attitude active : l’Écoute» : l’association Écoute mes  
histoires est née !

Mes contes sont conçus pour développer l'imaginaire et la curiosité du jeune enfant et lui donner envie
de savoir lire, le plaisir de lire. 

        Et maintenant, suivez-nous sur le chemin des 1000 merveilles de «Écoute mes histoires»

                      Françoise DEBLANGY
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Il était une fois …

L'association  ECOUTE  MES  HISTOIRES  met  en  place  depuis  2009  des  ateliers-contes  en  écoles

maternelles, primaires, IME, orphelinats ;  actuellement 825 enfants/jeunes sont concernés en Ile-de-

France (à Claye-Souilly, à Drancy, à Bondy, à Noisy-le-Sec, à Domont), mais aussi au Togo, et en Afrique

du Sud (dans des orphelinats).

L'association apporte un outil personnalisé : l'atelier-conte, afin de faire progresser ces enfants/jeunes,

de les aider dans leur apprentissage à grandir. 

 Nous familiarisons l'enfant avec la lecture et l'écrit à travers notre outil pédagogique : le conte et aussi

avec des activités manuelles, ludiques indispensables à l'apprentissage de son autonomie.
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 Nous éveillons en lui le désir d'apprécier un moment de détente, de calme extérieur et intérieur. Il

s'agit de séances d'apprentissage sur l'écoute, la mémoire, l'expression verbale, les jeux de mots, la

créativité artistique. Nous utilisons nos contes adaptés comme outil  de communication. Ils  se sont

enrichis de vidéos d'animation, de cris d'animaux de la ferme, de la Brousse, de la forêt, en créant un

environnement propice à l'échange. A travers les vidéos, nous  permettons une reconnaissance des

personnages du récit.

 Nous  proposons  des  activités  éducatives  par  le  jeu,  les  puzzles,  la  danse,  les  marionnettes,  sans

abandonner les activités de coloriage, de découpage pour les plus petits. 

 Nous entrons dans l'apprentissage de la communication. Il y a plusieurs tâches à accomplir durant la

séance de conte, et l'enfant/jeune y participe. Dans la vie il y a un temps pour tout, comme dans l'atelier-

contes, découpé en quatre séquences : l'écoute du conte, des chansons enfantines, l'expression verbale,

gestuelle, la production créative (activités éducatives) et la détente.

Participer  avec  le  plus  grand  nombre  d’enfants  à  la  découverte  de  notre  patrimoine  littéraire,

promouvoir  la  littérature  de  jeunesse  auprès  de  tous  les  enfants,  y  compris  ceux  en  situation  de

handicap, tel est notre souhait. Les contes pédagogiques leur permettent de mordre la vie à pleines

dents, tout en se détendant.
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Nos objectifs … 

  Lutter contre l’illettrisme qui touche particulièrement les enfants victimes de cécité ;

  Donner accès au savoir et à l’émancipation par la lecture et l’écriture ;

  permettre aux jeunes enfants d’assurer leur développement intellectuel et créatif ;

  Aller à la découverte de la langue française, de l’écriture du français même en braille ;

  Pallier  au manque d’albums jeunesse ;   pour cela nous nous adressons plus particulièrement

 aux jeunes enfants, en écrivant des contes pour eux mais aussi à l'attention d'un public   spécifique

 (enfants aveugles, autistes) auxquels les maisons d'édition consacrent peu de livres !

  Permettre aux jeunes enfants non-voyants d’aimer et de prendre plaisir à la lecture.

ECOUTE MES HISTOIRES développe l’idée de mettre le conte au cœur de ses activités pour répondre de 

façon simple aux angoisses des enfants, leur apporter des moments de joie sans pour cela nier les  

efforts à accomplir.

Dans ce but, l'association ECOUTE MES HISTOIRES  choisit de :

Soutenir concrètement les enfants ayant un handicap dans leur apprentissage de la vie, notamment les

enfants allophones, les autistes et les non-voyants.
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   Nos missions … 

1) La  création  de  contes  adaptés au handicap visuel des enfants, au  travers   de  beaux  albums  illustrés,

pédagogiques,  attrayants, grâce à notre dispositif culturel  «ABC» :  Apprendre  le  Braille  avec  les

Contes. 

2) Des séjours spécifiquement centrés  sur  les  contes,  adaptés  aux  enfants  aveugles   par   une approche

du  conte  avec  une   psychophoniste.  Nous entraînons  les   enfants  à   profiter   des  enrichissements

de   leur corps et  de leur voix,  d'une  manière  ludique,  à travers le jeu d'improvisation  et de vocalises,

complémentaire à notre méthode «ABC».

3) Des jeux adaptés : jeu de 7 familles des animaux de la mer, des couleurs... en braille

4) Des chansons et  musiques de détente composées pour nos contes : Voilier Bleu, les goélands…

5) Des vidéos animées pour nos compositions musicales.

     C'est avec  l’Orchestre National  des  « Petites Mains Symphoniques » (340 enfants),  l’un des rares

orchestres symphoniques français constitué exclusivement d'enfants, que nos chansons et musiques de 

détente sont interprétées et enregistrées. Éric du Faÿ en est le fondateur et le Chef d'Orchestre.

6) D'écrire des contes pour un public d'enfants et de jeunes en âge scolaire, et de les raconter autour de

groupes d'enfants et aussi auprès des déficients visuels et des autistes

7) De  mettre  en  place  autour  des  contes  des  programmes  innovants  nommés  dispositifs,  «DALE»:

Découvrir et Aimer Lire et Écrire, "AVEC" : Aimer Vivre en Écoutant les Contes, et «ABC» : Apprendre le

Braille avec les Contes.
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6)  D'écrire des contes pour un public d'enfants et de jeunes en âge scolaire et de les raconter autour de groupes d'enfants et aussi auprès des déficients visuels et des autistes.

7)  De mettre en place autour des contes des programmes innovants nommés dispositifs, «DALE».Découvrir et Aimer Lire et Écrire, "AVEC" : Aimer Vivre en Écoutant les Contes, et «ABC» : Apprendre le Braille avec les Contes.



Nos perspectives …

- Démarrer un atelier-contes auprès d'enfants déficients visuels (à l'INJA) selon notre dispositif ABC.

- Créer un jeu de 7 familles des animaux de la mer, en couleur et relief, d'après  «L'aventure de Voilier

Bleu». 

- Mettre en œuvre de  la sortie du Tome 2 de l'album «Cléo au marché», avec un CD.

- Publier 3 Coffrets pédagogiques destinés aux éducateurs, animateurs, enseignants, conteurs

d'après : L'aventure de Voilier Bleu, et Max l'oiseau aux 4 couleurs et Orion le petit chien.

- Créer davantage de chansons, de musiques de détente, pour nos contes, grâces aux  PETITES MAINS

SYMPHONIQUES qui participent à nos enregistrements.

- Réaliser notre projet : «CONTES EN VACANCES» destiné aux enfants aveugles. Nous voulons leur offrir la

possibilité, pendant les académies des PMS, de mieux appréhender leur voix à travers des chants poly-

phoniques, avec une psychophoniste professionnelle.

    - Former plus en plus d'animateurs et de conteurs à notre démarche pédagogique.

  - Participer   à la lutte contre l'illettrisme, à l'accès de tous les enfants à la lecture et à l'écriture et aux

c compétences  de base, ainsi que le reconnaît l'ANLCI (Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme).

     - Développer avec nos dispositifs culturels «AVEC» et «DALE» dans les écoles maternelles, primaires et IME

e   en Île-de-France y compris Paris.
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Nos partenaires et nos soutiens … 

           Merci à tous ceux qui nous soutiennent …        Merci à tous ceux qui portent nos valeurs …

Rémi GUICHARD, Paul GLAESER, Max RONGIER, Pascal BOILLE, Damien DUBOIS, Christian LEVEQUE, Sharon

ROSE, tous ces artistes convaincus de la portée de nos actions, enrichissent gracieusement par  leurs

compositions musicales nos vidéos d'animation.
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La Presse en parle …
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En résumé …

Nos contes,  à travers nos ateliers,  apportent aux enfants une harmonie,  une douceur,  un regard

rempli de confiance en l'avenir.

Les objectifs que nous poursuivons avec nos ateliers sont :

 de communiquer le goût de l'écoute par l'intermédiaire du conte,

 de susciter la confiance dans un apprentissage parfois vécu comme difficile pour eux, de croire en

leur capacité d’autonomie, de développer le plaisir de la lecture, de stimuler leur créativité.

  C'est ainsi  que ECOUTE MES HISTOIRES participe à la  lutte contre l'illettrisme, à travers  ses ateliers-
contes, de lecture et d'écriture,  mais aussi par la publication de ses contes adaptés pour enfants non-
voyants et autistes sévères, avec sa maison d'éditions associative : ECOUTE MES HISTOIRES EDITIONS.
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Restons en contact … 

Contacts :

               Association « Écoute mes histoires »

               6, rue Thaïs - 93700 Drancy

Tél : 06 63 11 31 35 (du lundi au vendredi)

          Mail : ecoutemeshistoires@gmail.com

                                         Site de l’association : 

                                   www.ecoute-mes-histoires.com

  Facebook : www.facebook.com/assoecoutemeshistoires

Twitter : @EMHistoires
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