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 LE SPECTACLE

 Jour de neige spécial 
Mater, ça envoie !

Amusant et participatif, 
ce spectacle permet la 
découverte de personnages 
de contes mythiques. 

Les enfants sont 
transportés par les 
histoires, l’humour, le 

mime, le rythme, les 
marionnettes-animaux 
et les chansons qu’ils 
reprennent en chœur. 

Des contes d’hiver tendres 
et drôles au sein desquels 
va s’inviter un Père 
Noël déjanté… fous rires 
assurés. 

Jour de neige revisite 
très librement les 
contes du Gros Navet 
et de La Moufle... 
ainsi que l’histoire 
du Père Noël.

 

 

 

 A  LA CROISEE 
DES    ARTS

Conte

chant

guitare
mime

clown

marionnettes

poésie...

TENDRE  
BURLESQUE



DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Contes en randonnée
 Jour de neige conte les histoires du Gros Navet 
et de La Moufl e. Ces deux contes traditionnels sont 
des classiques pour les élèves de maternelle. 

Tous deux sont des contes en randonnée, une 
structure souvent utilisée pour les histoires adressées 
aux plus jeunes (Les trois petits cochons, le petit 
cochon têtu, le pou et la puce, la chasse à l’ours, la 
grenouille à grande bouche, etc.). 

Ce spectacle participe à la découverte de ce 
type de structure par les enfants et peut 
s’inclure dans un projet plus vaste sur les contes. 

 Jour de neige est aussi le point de départ du projet :
« Les enfants content la moufl e ». Conçu sur 12 séances 
pour des enfants de 3 à 6 ans, ce projet rend les enfants 
acteurs : à eux d’être sur scène ! 

Au cæur de ce projet : la découverte du plaisir de conter. 
Prendre la parole dans un groupe, devant un public, 
s’approprier une histoire, incarner un personnage, explorer 
une corporalité, connaître et chanter des chansons sont 
autant d’expériences offertes aux enfants tout au long de ce 
parcours artistique. 

Ce projet peut être fi nancé dans le cadre d'un projet PACTE.

MODALITÉS ET DEVIS : me contacter

Tous en scène ! 



Q u i  j e  s u i s . . .

Je me passionne 
pour les mots. 
Les dire, les 
écrire, les 
inventer, les 
chanter, leur 
donner corps… 
Théâtre, poésie... 

Je  me suis 
formée au conte 
via des stages 
avec  Eric Pintus 
et Agnès Hollard, 
et durant deux 
ans auprès de 

François Vincent 
et Barbara Glet 
au centre Daviel 
(Paris). 

Depuis 2012, 
je raconte des 
histoires en 
médiathèque, 
auprès des 
structures de 
petite enfance 
et des écoles. 
Je conte pour 
tous les âges et 
me sens comme 

un poisson dans 
l'eau avec les 
plus jeunes ! 

Jouer dans la 
joie. Il importe 
avant tout de 
rire, de partager 
du plaisir. Mais 
aussi de vivre 
ensemble des 
émotions
 et de les 
transcender.

Pour qui ?

Les 3-6 ans

Où ?

Écoles maternelles, centres de loisirs, 
médiathèques, particuliers...

Espace minimum : 3 m de large sur     
2 m de profondeur

Durée : 
Durée du spectacle : 35 à 40 min

Temps d’installation minimum :           
1 heure

Temps de démontage : 30 min

fanny.rojat@gmail.com
06.17.31.91.53
www.fanny-rojat-conteuse.com

Fiche technique


