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APPEL À ÉCRITURE

INTRO
Quand Alice (Alice au pays des merveilles),
passe de l’autre côté du miroir, elle
découvre un monde inversé, où il faut courir
pour rester sur place… Aujourd’hui, nous
sommes Alice au pays du Covid ; notre
quotidien est devenu irréel, extraordinaire,
nos repères ne sont plus éternels… Nous
sommes dans le conte et c’est la 20e édition
de la fête du conte.
Drôle d’anniversaire cette année !
Exceptionnellement, pour 2021 elle sera
numérique, c’est dans l’air du temps !
Du 27 février au 13 mars 2021 des
animations, lectures de contes, spectacles,
jeux, seront proposés sur notre portail du
réseau des médiathèques. Des contes et
histoires ont été racontés en décembre et
janvier dans les établissements scolaires.
Nous invitons également petits et grands
à répondre à l’appel à écriture de contes
qui a débuté en décembre. Faites travailler
à votre tour votre imagination, un conteur
donnera vie à vos histoires.

Il était une fois au pays des médiathèques...
dans les contrées glacées saint-quentinoises quelque chose de magique se prépare...
« La fête du conte ». Une fête que nous voulons gaie, amusante, merveilleuse et pleine
de fantaisies à partager.
Une fête que nous vous invitons à préparer avec nous.
Comment ? En nous racontant, écrivant, imaginant un conte.
Choisissez un héros ou une héroïne, plantez le décor, décrivez les obstacles à surmonter,
les pièges à déjouer, faites-nous voyager, rire, frémir, avant de nous proposer une fin
HEUREUSE. Pendant les vacances certains ont pu donner libre cours à leur fantaisie, seul
ou en famille, vous avez encore jusqu’au 12 février pour envoyer vos histoires.
À partir du 8 mars et pendant un mois, vous pourrez voir et écouter sur le portail des
médiathèques Stéphane Desfeux, un conteur professionnel, raconter ceux de vos contes
qu’il aura le plus aimés. Et si le vôtre n’en fait pas partie, rassurez-vous : il sera intégré
aux collections numériques des médiathèques.
(Règlement en fin de programme)

PORTRAIT : STÉPHANE DESFEUX
Stéphane Desfeux, comédien, conteur,
formateur…
C’est pour retrouver le plaisir de la parole sans
artifice, le besoin de dire, de partager, de voyager
avec le public qu’il devient conteur.
Du conte de randonnée au conte merveilleux
en passant par l’initiatique et le traditionnel,
son répertoire varié est inspiré des contes du
monde entier où se mêlent humour et réflexion.
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RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR :
e-mediatheque.sqy.fr, kiosq.sqy.fr
et sqy.fr

SAMEDI 27 FEVRIER

À PARTIR DU LUNDI 8 MARS

15H - JEUX
e-mediatheque.sqy.fr

CONTES - LECTURE 
e-mediatheque.sqy.fr

JEUX D’EXPRESSION ET D’IMPROVISATION

Animé par les bibliothécaires

Vous nous avez confié vos histoires,
sur le portail… Stéphane Desfeux,
le conteur professionnel vous raconte
ses préférées choisies avec les
bibliothécaires.

Se raconter des histoires, vécues ou inventées, c’est tout un art !
Le temps d’un atelier, et sous forme de jeux, réinventez la terrible
histoire des 7 bandits, racontez une histoire à plusieurs voix, et jouez
à un jeu d’improvisation... Le tout de la maison !
Durée : 40 min Dès 7 ans
Sur réservation sur agenda e-mediatheque, un lien vous sera envoyé.

●

Public familial

●

DU SAMEDI 27 FEVRIER AU SAMEDI 13 MARS
CONTES
e-mediatheque.sqy.fr
CARTE BLANCHE À DEBORA DI GILIO
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PREMIERS PETITS CONTES
Avec les bibliothécaires

« Un flocon, deux flocons. Des milliers de flocons recouvrent ma
maison, comme un gros édredon… » (extrait de Une année de comptines en
poésie de Marie-Hélène Mondou et Marianne Dupuy-Sauze. Magnard).
Un enchantement pour les petits yeux avec des petits contes et
comptines d’hiver pour réchauffer les petits doigts et petites oreilles.
Durée : 3 à 4 séances de 10 min
De 0 à 3 ans

2018 © Huile d'olive & Beurre salé

●

COTON BLUES… UN CONTE MUSICAL

Au poulailler, Petite Poulette rousse n’avait plus ni de papa ni de
maman. C’est Grand Coq noir et Grosse Poule grise qui s’occupaient
d’elle. Mais ils n’étaient pas très gentils : pour eux, le bon blé, pour
elle, les corvées. Voilà que tous les trois sont invités à un mariage…
Une version bretonne hilarante des Trois Petits Cochons !

© Ed. BilBoquet (Les contes imaginaires)

Conte mis en musique par les bibliothécaires

• LA PETITE POULE ROUSSE

• LA POLENTA DE CATARINA

La Polenta de Caterina, une version vénitienne du Petit Chaperon rouge.
La conteuse truffe ses récits de mots et d’expressions en italien
et sa voix musicale permet une immersion tout en douceur dans la
langue italienne.
Les personnages malins et les péripéties rebondissantes n’auront
pas fini de vous faire rire !

Durée : 30 min
Dès 8 ans

MARY JOLIE... UN CONTE MUSICAL
Conte mis en musique par les bibliothécaires

En voilà des histoires de doigts !

Durée : 8 min - 13 min - 2 min et 12 min
De 3 à 5 ans

●

© Ed. Seuil Jeunesse

• COQ DORÉ

Cop doré, conte recueilli par Italo Calvino, est un des contes les plus
connus de la tradition orale italienne.

Coton… Ce n’est pas un nom. C’est pourtant
le sien. Le Maître l’a choisi pour se moquer
de ses cheveux rêches, pour rire de ses gros
yeux, et surtout de sa peau si sombre qu’on
la dirait découpée dans la nuit. Quel âge
a-t-elle, Coton ? Elle-même n’en sait rien.
Dix ans, douze peut-être…
Assez pour être vendue, assez pour travailler… Elle ne dit rien, Coton.
Aucun son n’a jamais franchi ses lèvres. On la croirait muette, Coton.
En vérité, personne ne sait qu’elle rêve.
●

• GRAND GROS POUCE ET PETIT DOIGT
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STÉPHANE DESFEUX
RACONTE VOS HISTOIRES

Mary Jolie ne veut pas se marier. Et pourtant,
quand elle rencontre ce beau jeune homme,
elle se décide finalement. Elle ne pouvait pas
se douter qu’il était le diable en personne !
Mary Jolie va alors chercher un moyen de
s’enfuir.
Durée : 30 min
Dès 8 ans

●

DU SAMEDI 27 FEVRIER AU SAMEDI 13 MARS
VEILLÉES CONTÉES 
e-mediatheque.sqy.fr
LA SOIRÉE « CHAIR DE POULE » #1
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LA SOIRÉE « CHAIR DE POULE » #2

Avec les bibliothécaires

Avec les bibliothécaires

Selon certaines légendes, si on regarde trop l’écran, les cauchemars
peuvent devenir ta réalité… si malgré la mise en garde tu oses toujours
regarder, ça sera à tes risques et périls. On t’aura prévenu !
En partenariat avec le service Jeunesse et Préventions de la Ville de
Voisins-le-Bretonneux.

Avez-vous déjà eu affaire à une baby-sitter ?
Avez-vous gardé des enfants un soir ?
Peut-être avez-vous vécu des évènements effrayants ?
Si ce n’est pas votre cas, aurez-vous le courage d’écouter quelques
témoignages ?
Durée : 4 à 5 séances de 10 min
Dès 12 ans

Durée : 4 à 5 séances de 10 min
Dès 12 ans

●

●

SPECTACLES 
e-mediatheque.sqy.fr
LA FARANDOLE DES BIBLIOTHÉCAIRES #1 ET #2

Avec les bibliothécaires et Ralph Nataf

Les bibliothécaires du réseau vous mitonnent des histoires, pour vous
emmener en contrées lointaines, et vous régaler les oreilles. Leurs
récits vous rempliront le cœur de personnages plus étonnants les
uns que les autres, et de péripéties inattendues... « inentendues ».
Durée : 5 à 6 séances de 10 min
#1 : de 0 à 3 ans. #2 : 5 ans et plus

© R. Nataf

●

CONTES EN CAVALE

MAIN DANS LA MAIN

Par la Compagnie Miss O’youk

Une série de contes, venus parfois
de la nuit des temps, d’écrivains
traditionnels ou modernes, choisis
pour l’originalité de leur écriture
et leur diversité, entre Europe et
Afrique.
Un soldat qui voyage dans le
ventre d’un poisson. Les amours
contrariées d’une toupie dorée et
d’une balle en cuir du Maroc. Trois
frères qui rivalisent d’adresse pour
hériter de la maison de leur père.
Le rêve troublant d’un enfant d’Afrique. Un mensonge qui devient
vérité… Autant d’histoires laissant place aux rêves, aux émotions
et aux questionnements. Andersen, Hampâté Bâ, Cendrars, Grimm
Pourrat, Prévert… chacun de ces écrivains, à sa manière, utilise le
conte, pour divertir, transmettre, émouvoir et provoquer.
Avec Le Théâtre de la Cavale / Anne Béziel comédienne, Alain Béziel
comédien et musicien.

Quatre mains dansent et jouent dans un petit théâtre en bois et
emmènent l’enfant dans des univers colorés, ludiques et visuels.
Orchestré au son du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, de
courts tableaux se succèdent et explorent le quotidien des tout-petits :
les sons, le mouvement, les couleurs, les formes et les matières. Un
petit monde en miniature s’ouvre à nous et met nos cinq sens en éveil.
Durée : 30 min
Plus de 4 ans

●

27 février, épisode 1
1er mars, épisode 2
2 mars, épisode 3

SERPENT RÊVE

Nathalie Bondoux / Cont’Animés

« Savez-vous d’où viennent les rêves ? Vous le saurez grâce aux
aventures de Luna. Trois épisodes pour rêver en famille. »
Durée : 10 min - 12 min et 16 min
5 ans et plus

Durée : 1 h
Tout public

●

●
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Théâtre de la Cavale

S

SCOL AIRE
DES ACTIONS POUR LES PUBLICS 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, on raconte toute l’année !
Tout au long de l’année, les plus jeunes sont sensibilisés à la lecture, à l’écriture et à l’oralité au travers d’ateliers
menés dans les établissements scolaires par des professionnels et en collaboration avec les bibliothécaires.
• CONTES EN CLASSES
En amont de la Fête du conte les bibliothécaires, épaulés par les Conteurs de Trappes, se déplacent de décembre
à janvier dans les établissements scolaires pour lire ou raconter des histoires aux élèves.
• ATELIERS
Des conteurs animent des ateliers dans le cadre de classe à Projet Artistique et Culturel en Territoire Éducatif (PACTE)
ou sont associés à des projets dans le cadre scolaire. Certains ateliers peuvent donner lieu à des restitutions.
• REPRÉSENTATIONS
Des classes de Guyancourt, Maurepas, Trappes et Voisins-le-Bretonneux ont pu bénéficier en janvier de la venue des
conteurs et conteuses : Ludovic Souliman, Adama Akili et Myriam Pellicane.

© Stéphane Desfeux

© Debora Di Gilio

© Ludovic Souliman

AU PROGRAMME EN MARS POUR LES SCOLAIRES...

Mardi 2 mars - 9h et 10h

Jeudi 4 mars - 10h30

Lundi 8 mars - 9h

C ollège Hélène Boucher,
Voisins-le-Bretonneux
QUELQUES BOUCHÉES
DE CONTE
de Ludovic Souliman

É cole du Lac,
Voisins-le-Bretonneux
MIAM ! MIAM !
de Ludovic Souliman

É cole Mansart,
Montigny-le-Bretonneux
C’EST LA FÊTE DES PIEDS
ET DES MAINS
de Debora Di Gilio

À partir du 13 mars 

Le conteur Stéphane Desfeux ira
dans les classes concernées pour
le concours d’écriture, restituer
par la parole les textes qui auront
été sélectionnés.

APPEL À ÉCRITURE
RÈGLEMENT - Écriture de Contes
Appel à écriture organisé par le réseau des médiathèques de SQY.
• Définition
D éfinition du conte :
Récit imaginaire, simple et concis, avec des dialogues et destiné à l’oralité/
à être entendu. Les lieux, les personnages, les situations sont parfois
invraisemblables, il n’y a aucune limite à l’imagination, tout est possible !
• 2 catégories :
- Scolaire : CM1 / CM2 - Famille
• Utilisation
Utilisation de 7 mots de vocabulaire choisis dans la liste suivante :
Maléfique - Généreux - Enchanté - Hideux - Dragon - Ogre - Sorcière - Nain - Géant Licorne - Elfe - Cruel - Orgueilleux - Magique - Stupéfiant - Incroyable - Nuit - Lune Forêt - Terrible - Ridicule - Désert - Seul(e) - Drôle - Bizarre - Perdu(e) - Mystère.
• Un
U n seul texte par famille ou par classe.
• Le
L e texte devra être envoyé en pièce joint au formulaire de participation
(règlement) signé sur ce lien e-mediatheque.sqy.fr
• Le texte comportera 1 page minimum et 2 pages maximum.
Les textes sélectionnés, seront lus ou racontés par le conteur Stéphane
Desfeux et tous les textes seront publiés dans un livre numérique et intégrés
aux collections du réseau des médiathèques.
Par leur participation à cet appel les inscrits acceptent le règlement.
L’autorisation à télécharger ICI devra être remplie et retournée avec le texte.

Un appel à écriture a été lancé depuis le mois de décembre sur le
portail des médiathèques, à l’attention du public et des enseignants.
Nous souhaiterions faire de l’édition 2021 de la Fête du conte un
événement participatif.
C’est pourquoi les médiathèques vous invitent, Mesdames et Messieurs
les enseignants de CM, à faire participer votre classe, ainsi que vous
usagers des médiathèques seuls ou en famille.
« Fête »-nous rêver, frémir, soupirer, sourire...
Imaginez un héros ou une héroïne, des lieux, des épreuves,
un objet magique... et surtout une fin Heureuse !
Ce conte, écrit collectivement, devra nous parvenir le vendredi
12 février au plus tard.
Un jury, composé de bibliothécaires du réseau et d’un conteur professionnel,
Stéphane Desfeux, sélectionnera les meilleures productions qui seront
interprétées par Le conteur et diffusées sur le portail des médiathèques
au retour des vacances d’hiver.
Si le conte écrit par votre classe ne figure pas dans cette sélection,
rassurez-vous : tous les contes seront intégrés aux collections numériques
des médiathèques et seront empruntables.
Vous êtes tentés par l’aventure... consultez le règlement ci-contre.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES...
MUMED 
Quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux
MÉDIATHÈQUE DU CANAL

Tél. : 01 30 96 96 00
MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général-Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60
MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21
MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-
SAINT-EXUPÉRY
Espace Decauville
5, place de la Division-Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre des 7-Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis, square des Fêtes
78 450 Villepreux
Tél. : 01 30 96 17 50

MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL
25, rue Joseph-Le-Marchand
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

MÉDIATHÈQUE LE PHARE 
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
3, allée Henri-Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80

MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE
98, avenue François-Mitterrand
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59/ 60

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

BIBLIOBUS / CRPE
6, rue Ernest-Lavisse
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32

MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
Château de Plaisir
282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

Les bibliothécaires de Saint-Quentin-en-Yvelines
ont construit cette programmation en complicité
avec le service communication de Saint-Quentin-enYvelines et les partenaires du territoire. Merci à eux !

Retrouvez tout le programme sur :
e-mediatheque.sqy.fr

www.ville-laverriere.com
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Choisi la couleur du loup !

