
ADAPTER UN TEXTE DE CONTE POUR LE RACONTER

I - Choix

# L'histoire n'est pas choisie au hasard. On la choisit parce qu'elle nous parle, parce qu'elle 

nous touche. Il est parfois nécessaire d'en lire beaucoup avant de trouver celle qui nous plaît.  

On ne racontera bien qu'une histoire que l'on apprécie.

II - Oralisation

# Lire l'histoire plusieurs fois pour s'en imprégner.

# L'oraliser : la raconter avec son propre vocabulaire pour s'éloigner d'un style trop littéraire.

# Utiliser le plus possible le présent.

III - Chronologie

# Dégager les séquences du déroulement de l'histoire : quelques mots, une phrase par étape. 

C'est plus concis qu'un résumé.

IV - Écriture

# Conter c'est donner à voir des images. Il faut aussi que le conteur ait ses propres images et 

que son texte soit suffisamment évocateur pour que l'auditeur imagine les siennes (même si 

elles sont différentes).

# Réécrire le texte avec des phrases courtes pour faciliter la compréhension.

# Veiller  au  rythme et  à  la  longueur  du texte  afin  de  s'assurer  de capter  l'attention  de  

l'auditeur.

# Il y a une grande liberté d'adaptation avec des textes issus de la tradition orale, comme la 

plupart des contes, car l'auteur n'est pas identifié.

S'il s'agit d'un texte d'auteur il est protégé par le droit d'auteur. Le réécrire ou le dire est  

soumis à son autorisation ou celle de ses héritiers.

# Soigner la fin, la chute de l'histoire. C'est d'autant plus important sur un texte court.

V - Restitution

# Mémorisation : ne jamais apprendre par cœur, cela peut paraître sécurisant, mais un trou 

de mémoire et c'est la panique !

#  Il  y  a  différents  types  de  mémoires :  auditive,  visuelle,  kinesthésique  (mémoire  du  

mouvement).

# Travailler la diction, l'articulation.

#Il faut être entendu : veiller à la portée de sa voix.

# Faire attention à son débit de parole. Prendre son temps pour être bien compris. Le stress 

induit une accélération du débit. Ne pas hésiter à laisser de brefs silences.

# Si vous vous faites plaisir (abstraction faite du stress), vous avez de grandes chances de le 

communiquer.

# Toujours veiller à garder le contact visuel avec le public.


