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1. Contes étoilés - Médiation culturelle et conte - Maison des contes et récits «hors les murs»

La Maison des contes et récits de La Suisse raconte propose des activités-contes ludiques et participatives qui  
s’adressent aux établissements préscolaires, classes enfantines, primaires, secondaires et post-obligatoires. 
L’objectif est de valoriser une participation active des enfants et élèves à la fois acteurs et auteurs de leurs découvertes 
par le partage de récits, favorisant le développement de l’expression orale par la narration et le théâtre.
Parmi les modules proposés, les enseignants ont le choix entre des Contes des cinq continents et contes suisses à 
croquer ! représentés avec des marionnettes, kamishibaïs, éléments de scénographie, boîtes à histoires et depuis 
septembre 2012 également du conte en images L’Histoire de Charlie - parcours de Charlie Chaplin, créé en 
collaboration avec le Musée de l’Elysée de Lausanne. 

Sur inscription par email à mediation@lasuisseraconte.ch.
Contact et infos : 078 753 31 36 auprès de la responsable de projets, Nathalie Jendly.

Pour en savoir plus au niveau des possibilités offertes aux établissements et aux classes, veuillez consulter le lien ci-
dessous ou prendre directement contact avec sa responsable.

Lien utile

Site web - www.lasuisseraconte.ch  - rubrique Maison des contes - médiation culturelle

                
Avec le soutien du Département de formation, jeunesse et culture du Canton de Vaud
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            14. Petits pas contés - pour les tout-petits, comptines, chante-fables, 
                       kamishibaïs, chansons, etc.
   
                     15. L’Histoire de Charlie - parcours conté en images de Charlie Chaplin                                                    
                             en collaboration avec le Musée de l’Elysée de Lausanne.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

L'Histoire de Charlie

Une programmation de la Suisse raconte et du Musée de lʼElysée.

Serait-ce là, devant la fenêtre, que tout a commencé? 
Du cadre de la fenêtre d'où, enfant il observe le théâtre de la rue au cadre de la 
photographie.
Quelques images choisies pour conter le parcours étonnant du créateur de génie que fut 
Charlie Chaplin et de la petite silhouette éternelle de Charlot qu'il créa et nous légua: ce 
petit homme, vagabond des temps modernes, spontanément atteint par ce qu'il voit, 
image du cinéma muet. 

Un hommage à Chaplin, son parcours conté avec un choix de photographies du Fonds 
photographique Chaplin au Musée de l'Elysée, conçu par Nathalie Jendly, texte: Amina 
Jendly et Nathalie Jendly réalisé avec le regard complice de Roger Jendly 
en collaboration avec le Musée de l'Elysée
avec l'aimable autorisation de l'Office Chaplin.

Durée: 45 mn
Enfants de 4 à 12 ans (élèves des classes enfantines, primaires et secondaires)

Contact planning dès septembre 2012-13: 
Nathalie Jendly, responsable de projets - La Suisse raconte,  078 753 31 36 ou info@lasuisseraconte.ch

   La Suisse raconte   - Case postale 582   - 1800 Vevey 1 Suisse   -   M+41 (0)78 753 31 36 -   F  +41 (21) 624 64 39

! ! !                   info@lasuisseraconte.ch www.lasuisseraconte.ch
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