
l e c o n t e u r

Contes en milieu scolaire

La rencontre du conteur et de son 

auditoire vient créer un espace hors du 

temps où les mots se font bourgeons 

Depuis l’aube des temps, les contes sont 

utilisés à diverses fins : divertir, garder la 

mémoire, apprendre, se préparer, réflé-

chir… Nous pouvons imaginer qu’il en 

sera ainsi jusqu’à la nuit des temps.

Nous observons actuellement une 

montée en popularité du conte. Peut-être 

pouvons nous y voir une manifestation 

d’un besoin essentiel à combler? Le 

besoin d’une rencontre réelle et non 

virtuelle? Le besoin d’une rencontre 

intime?

En effet, au cœur du conte il y a toujours 

la rencontre, celle du héros et de sa 

mission et la rencontre avec celui ou celle 

qui l’aidera dans cette quête. Si tous les 

contes racontent des rencontres, c’est 

que la Vie se déploie et se déroule autour 

des rencontres, à travers les relations qui 

se tissent au cœur du Vivant.

Pour que les mots deviennent
bourgeons d'imaginaire !

Le Conteur

Originaire de Malartic en Abitibi, il a 

parcouru le Québec. Il habite dans les 

Laurentides depuis 1994. Il a fait carrière 

dans le réseau de l’enseignement et dans 

celui de la santé comme psychologue.

Yvon Boutin conte depuis 2004. Il a déjà 

remporté quelques honneurs à ce titre 

dans sa jeune carrière. 

De l’école des Conteurs-confieurs, il nous 

raconte sa rencontre avec le père La 

Souche. Un personnage fort singulier et 

sympathique qui a appris de ses parents 

le langage des arbres et de l’eau. Yvon 

nous raconte aussi son père et ses 

ancêtres qui, pour certains, étaient de 

véritables personnages de contes.

« Tout comme les feuilles des arbres 

tombent chaque automne pour nourrir la 

terre et protéger les racines du gel, mes 

mots veulent voler vers vous pour nourrir 

le souvenir de mes ancêtres et protéger la 

mémoire du grand gel de l’oubli. », nous 

confie Yvon Boutin le conteur.

Informations et réservations :
Yvon Boutin, 450 226 3766,
yvon@boutin-leconteur.ca
www.boutin-leconteur.ca
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Histoires de prendre soin

Ce sont quatre rencontres réparties au 

cours de l’année scolaire. Elles proposent 

aux élèves de s’arrêter un instant pour 

prendre conscience de la place du 

prendre soin dans leur vie. 

Quatre rencontres où le conteur raconte 

sa rencontre avec le père La Souche. Un 

vieillard, qui est un enfant trouvé. Il fut 

recueilli par des parents préoccupés de 

l’importance de prendre soin de notre 

mère la Terre. Ils ont pris soin de lui 

enseigner le langage des arbres et de 

l’eau.

Quatre rencontres où les jeunes seront 

amenés à participer, à raconter comment 

ceux qui les entourent prennent soins 

d’eux et comment ils prennent soin de 

leur environnement humain, social et 

naturel.

Fonctionnement et coûts

Les détails de chaque forfait pourront être 

discutés au préalable.

Ces rencontres s’adressent à toute la 

clientèle du primaire. 

Le conteur rencontre les élèves en groupe 

classe afin de permettre un meilleur 

échange. Il peut rencontrer jusqu’à trois 

classes par jour. 

Le forfait Histoires de prendre soin 

permet donc jusqu’à douze rencontres 

réparties sur quatre jours pendant une 

année scolaire. Les honoraires sont de 

1 200 $, soit de 300 $ par jour. Auxquels 

s’ajoutent les frais de déplacements et de 

repas. Un hébergement pour le conteur 

est à prévoir si la distance excède 250 km 

de son lieu de résidence. 

Les prix indiqués sont sujet à changement.
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