
Raconte-moi des contes et comptines en alsacien

Date : vendredi 24 novembre – Strasbourg
Durée : 1 jour –  7 heures
Prérequis : Expérience professionnelle dans l’animation
Public : Professionnels de l’enfance et de la petite enfance et périscolaire
Prix : 350 € par participant·e

OBJECTIFS
• Découvrir la culture alsacienne
• Acquérir ou avoir davantage d’aisance pour chanter et raconter en 
alsacien
• Initier au dialecte alsacien par le chant et la narration en développant 
son ouverture culturelle
• Découvrir et acquérir des techniques créatives faciles à réutiliser avec 
les enfants en milieu professionnel grâce à des mots simples
• Savoir apprendre une comptine et un conte à un groupe d’enfants

À l’issue de la formation, vous serez capable de proposer aux enfants 
et/ou jeunes enfants une animation en alsacien. Vous ferez de cette 
animation un moment ludique, éducatif et récréatif.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION

• Exercices pratiques
• Observation et découverte de différentes méthodes
• Transmission des bases de la langue, recherche et création collective, 
apports techniques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, 
évaluation de la satisfaction. Cette formation constitue une action 
d’adaptation et de développement des compétences.
Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION
• Découvrir le dialecte et acquérir un lexique de base
• Réaliser des contes et comptines adaptés pour transmettre aux enfants
• Découvrir et faire découvrir la langue régionale

en partenariat avec 

PROGRAMME
• Acquérir des bases de la langue régionale
• Créer des projets d’animation : apprendre de comptines et contes en 
alsacien et savoir les transmettre aux enfants
• Créer et développer un répertoire de chansons et de contes
• Amener l’enfant à s’exprimer en alsacien
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