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AGENDA 2016-2017-2019 
Du 25 mars au 1

er
 avril 2017/ Festival Petite Marée/ Brest 

Le 22 février 2017 / Bibliothèque de Fleury les Aubrais 
Le 19 décembre / Bibliothèque de Massiac 
Le 15 et 16 mai 2019 / Festival Mur Mur/Damrémont 
Le 18 mai 2019 / Médiathèque du Blanc Mesnil  
 
MON P’TIT CONTE EST PASSE PAR LA : 
 bibliothèque d’Eragny sur Oise, bibliothèque Parmentier (paris 11è), bibliothèque André Malraux (paris 6è), bibliothèque de Torigny sur 
Marne, bibliothèque de Massy Palaiseau, bibliothèque de Nanterre, médiathèque de Maison Laffitte, bibliothèque de Plaisir, bibliothèque 
de Dourdan, bibliothèque de Pont Ste Maxence, bibliothèque d’Othis, bibliothèque d’Epône Mézière, bibliothèque de Blois, médiathèque 
de Notre Dame de Gravanchon, bibliothèque de Montignac, école primaire de Siorac-en Périgord (24), écoles maternelles 
d’Aubergenville, école maternelles de la Courneuve, école maternelles de Drancy, école des Bleuets de Massy, halte garderie Bullourde 
(paris 11è), crèche de Bondy, Atelier Ludique (Paris 4è), comité d’entreprise de Roissy Charles de Gaulle, Médiathèque d’Aurillac, 
Maison des Savoirs de Agde (34), Crèches de Bègles, Relais assistantes maternelles d’Epône Mézières, bibliothèques de Gironde et des 
festival Le Printemps des Contes et des Conteurs de Drancy, bibliothèque Courcelle, médiathèque d’Epinay , de St Denis, crèche de 

Pierrefitte sur Seine, bibli Ile St Louis Paris 4, bibli Courcelles Paris 8, Espace Beaujon Paris 8, bibli de Fleury les Aubrais, … 

http://www.catherinelavelle.com/


       Mon P’tit conte 
        
         Création des tapis, mélodies :                                      
                                                

                                               Catherine Lavelle 

 
                               
                                    Public : 3- 5 ans / Durée : 30 à 40 mns 
 
                             
                               Teaser : https://youtu.be/bQ8A1XdJ7Ww 

 
             
 
 
  Mais qu’est ce qu’il y a dans mon chapeau ? ... Plein de petits animaux ! 

 

 Mon P’tit conte est une racontée qui s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans. 

 
Sortis d’un petit bonnet animaux et personnages de tissus vont vivre leurs histoires sur des 
tapis plein de surprises et de poésie. 
 
La petite poule Rouge, La souris verte, des poésies de Robert Desnos, et des premiers 
contes énumératifs prendront vie sous les mains de la conteuse. 
 
  
Chaque histoire est illustrée avec un tapis différent imaginé et confectionné par Catherine 
Lavelle. 
 
Avec douceur et habileté Catherine fait vivre les petits personnages et animaux cachés dans 
ses tapis. Elle utilise des petites percussions pour ponctuer ses histoires.  
 
Ses racontées sont mélodieuses et rythmées. Le spectacle est haut en couleur ! 
 
A la fin de la séance si le temps le permet les enfants sont invités à découvrir ses 
percussions. 
 
Mon P’tit conte est né il y a plus de 15 ans et s’est enrichi de toutes les rencontres et de 
tous les moments magiques partagés avec les enfants. 
 
 

LIVRE D’OR DU PUBLIC 
 
 « Un spectacle lyrique, magique et envoutant qui nous mène dans un monde de poésie et 
de douceur. Merci encore. » 
 
 « Superbes histoires » 
 
« Bravo pour la beauté de ce conte tapis ! » 
 
 PRESSE 
     « Alors de la bouche de la conteuse s’écoule le conte, chanté parfois, plein de magie et 
de poésie. Les enfants adorent : ils suivent les personnages dans les décors du tapis, 
vivent les mêmes émotions et participent complètement à l’histoire » « Des supports très 
originaux et ludiques à souhait » Sud Ouest février 1999 
 
« Catherine Lavelle sait entraîner avec talent les jeunes spectateurs dans son univers de 
contes, le climat est à l’écoute, au silence émerveillé,  les enfants participent et le font 
avec retenue comme pour ne pas briser un moment rare » « …du bel ouvrage » Bulletin du 
Label AD-OCCE 2004 
 

https://youtu.be/bQ8A1XdJ7Ww

