CLAUDIA
MAD’MOIZÈLE
PETITE ENFANCE
CONTEUSE – CHANTEUSE –
P O É T E S S E – A C C O M P A G N AT R I C E
A R T I S T I Q U E – F O R M AT R I C E

CONTEUSE – CHANTEUSE – POÉTESSE
« Être conteuse, c'est une divine idylle née d'une "et-vie-danse". De cette étincelle, je
retrouve mon âme idéale et mes espoirs dociles afin de jouer pleinement le "jeu" de la vie »

Parcours :
Claudia Mad’moiZèle est une goûteuse de mots, une brodeuse de l’imaginaire, une
inconditionnelle rêveuse.

Pour elle le conte c’est l’art du partage et être conteuse c’est continuer à être raisonnablement
déraisonnable, utopiste, optimiste et naïve. Elle tend vers cet acte magique avec cette conviction
que la parole nourrit et relie.Par cette parole nourricière c'est aussi être une passeuse d'histoires,
une semeuse de rêves, au service de l'espoir. Elle raconte seule ou en compagnie de musiciens en
tout simplicité avec des instruments du monde.Elle s’inspire du répertoire traditionnel et n’hésite
pas à glaner des contes de toutes origines pourvu qu’ils l’émeuvent. De cette parole amoureuse du
conte elle vit au quotidien cette divine idylle en racontant pour un public familial et aussi pour les
adultes sur les chemins des festivals , médiathèques, scolaires et scènes diverses etc ..

Démarche artistique :
Le poésie, le conte et le chant sont pour elle intimement liés. Dans le conte, la poésie
et la chanson, même plaisir, même magie de la langue
Elle ’associe volontiers les chansons traditionnelles à des chansons plus modernes. Elle aime
convier les cœurs et les consciences à se questionner et à s’éveiller sur les relations humaines, sur
le monde, et la nature. Toutes ces créations sont en rapport plu sou moins direct avec ces thèmes.
Cependant ces questions n’apparaissent la plupart du temps que de façon allusive, détournée ou en
filigrane dans les spectacles. Dans son envie d’aller plus loin dans la rencontre avec l’autre elle créé
des ateliers de sensibilisation à l’éveil du conte pour les enfants et parents et elle crée le collectif
les souffleuses d’Ames avec des interventions poétiques sur mesure.

ACCOMPAGNATRICE ARTISTIQUE –
FORMATRICE
Antoine de Saint-Exupéry disait : « Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par
rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir
de la mer grande et belle. »

Depuis plus de 20 ans elle s’est formée à différents outils de communication et de relations
humaines. Lors d’une creation d’entreprise elle a pu également pratiquer le coaching ,
l’accompagnement professionnel et personnel et formatrice. De sa vie professionnel passé elle a
aussi 15 ans d’expérience en entreprise et d’animation de reseau.
Depuis 2010 elle exerce passionnément l’art du conte sur différentes scenes à temps plein.
Quelques exemples de formations liées à l’accompagnement et la formation.
Master en Pnl - Formation de formateur - Coaching
Depuis de longues années ces outils, ces philosophies, enseignements l’’accompagnent dans son
quotidien et sa créativité et aussi dans une vision creative de la connaissance de soi sur un chemin
artistique professional et personnel
Riches de toutes ces experiences passées, avec ces ouvertures , ces creations, la formation,
l’accompagnement et la transmission sont pour elle des éléments importants dans ces activités
de conteuse et de sa personnalité.
C’est pour cela que naturellement depuis quelques années elle accompagne des personnes
désireuses de se former à l’art du conte en accompagnement individuel et en tant que formatrice
à l’ACCEP VAR (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels) où elle donne chaque
année des modules de formations liées à la petite enfance pour les professionnels des crèches.
Mais aussi elle mène des actions culturelles sur le Var pour la petite enfance et les plus grands
avec des écoles et des musées afin de sensibiliser à l’art de la parole contée.
La transmission est pour elle un facteur important de son métier de conteuse et c’est pourquoi
depuis de nombreuses années, elle a à cœur de mettre en place des ateliers qui vont de la petite
enfance au plus grands

CONTES –ATELIERS - FORMATIONS
Spectacles dont

Spectacles contes
Jeune public à partir de 6 mois
Croc la lune : contes et comptines dodo l’enfant do
Sieste musicale contée “Arc en ciel” Chants du
monde en duo

Les ateliers
Des ateliers d’échanges et de transmissions
- PARENTS ENFANTS OU PROFESSIONNELS
Les ateliers Méli Mélo : la magie du quotidien
- ATELIER CONFERENCE / PROFESSIONELS
Mon petit doigt m’a dit

A partir de 1 an ou à partir de 3 ans
Tam Tam du Monde : contes et comptines du monde
La malle à Noel : Contes et comptines d’hiver

Les formations
Jeune public à partir de 4 ans :
Swing des animaux : Une fête colorée de chansons
Swing en solo ou duo

- PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE
Créations d’animations contées autour du livre pour enfants
Pas à pas du livre à l’oralité : CONTER aux tout -petits avec plaisir,
éveil et créativité
Et autres sur mesure

LES SPECTACLES DE
CONTES JEUNE
PUBLIC
Ouvre les yeux
Ouvre les bras
Ouvre les doigts.

Q U E LQ U E S R E N D E Z V O U S
C O N T E S ET M U S I Q U E

CROC LA LUNE
Jour, nuit, à Midi ou à minuit ,sous la lune ou sous le soleil ?
Au bord des rêves, dodo l'enfant do nous révèle ces mystères.
Un voyage vers la nuit et le jour à la lueur des étoiles et de la lune sous
l'œil amusé du hibou.
Des histoires où les astres nous sourient et nous invitent à chanter, à
danser, à croquer la vie
Une valse de la magie du quotidien au Tic Tac du temps pour des rêves et
des jours plus doux, plus fous..

Jeux de doigts, comptines et histoires pour les petites oreilles
Contes et chants : Claudia MadmoiZèle
Durée 25 mn - 30mn
A partir de 6 mois

Résidence de création en Avril et Aout.

A partir de Octobre 2020

A partir
de 6 mois

A partir
de 1 an
Ou 3 ans
Contes et comptines et jeux de doigts
pour un voyage tout au tour du monde

Un jour , 5 petits doigts qui s'ennuient décident de partir en
voyage.
De cette aventure, ils vont découvrir 5 continents.
Les 5 sens en éveil, les rencontres seront agrémentées de
petites histoires et comptines de chaque continent.
A leur retour ils auront de nombreux trésors à partager
Durée 30 à 40 mn
Contes et chants avec instruments du monde

A partir
de 1 an
Contes et chants d’hiver
Dans la douceur et la chaleur des petites histoires qui parlent et
chantent le froid et la magie de Noel, les secrets du magicien de l’hiver
seront révélés tout au long du chemin .

Décembre, la neige tombe, le froid s'installe. Dans une maison,
une malle à Noel où l’on trouve de nombreux trésors. Pour la
famille c’est l’heure de décorer la maison et de se préparer à
une belle fête.
Pendant ce temps là à des milliers de Kilomètres on cherche
le père Noel.
Père Noel où es tu ? Enfin retrouvé le père Noel s’éloigne dans
le ciel sur son traineau et un bonnet rouge tombe de sa hotte.
Dans le grand froid des petits animaux de la foret vont
trouver refuge en ce lieu. Toc Toc Toc il y a quelqu'un ?
Dans cette chaleur, bonheur et douceur de se réunir, des
histoires et des chansons seront à la fête.
Durée 35 à 40 mn

Ou 3 ans

SIESTE MUSICALE
Chants du monde sur le fil d’un « Arc en ciel »
Un voyage musical et sonore pour un instant zen et poétique avec des chants
et instruments du monde pour les petites petites oreilles, leurs parents mais
aussi pour les mamans enceintes
Tranquillement allongés sur des coussins, des tapis ou dans une chaise longue,
fermez les yeux, suivez l’invitation de la voix d’une conteuse chanteuse et des
accords d’une chanteuse musicienne pour partir en voyage au gré de votre
imagination.
Elles vous berceront avec des sonorités apaisantes pour un bain de sons, de
chants du monde et de sensations pour un parcours ludique et imagé.
Avec cette sieste musicale et poétique, il est proposé une bulle de douceur,
une escale au pays des rêves pour un instant de communion entre le bébé et
ses parents.Sur l’espace qui leur est dédié les parents sont libres de bouger au
sol avec leurs enfants, les câliner, fermer les yeux, somnoler, rêver...
De l’autre côté, tout est permis ou presque, on s’agite, on écoute, on ferme
les yeux, on bouge un peu.
Ce spectacle auditif et musical est proposé et imaginé par les souffleuses
d’Ames avec Claudia Mad’moiZèle et Sabrina Briand EN DUO
Durée de la sieste musicale : 30 mn
Chants du monde au fil d'une histoire avec instruments du monde Shruti
box, bol de cristal, carillons , guitare,et tambours ect... ( Fréquence 432 hertz )
Pour cette création nous cherchons également des résidences artistiques
avec la possibilité d'intégrer des ateliers "éveil musical" ou "comptines" et/
ou une présentation des extraits de ce spectacle.

A PARTIR DE OCTOBRE 2020

Les bébés et
les parents
A partir de 6
mois

SWING DES ANIMAUX

A partir
de 4 ans

Contes à rêver , contes à chanter .
La vie ça swingue !!!
Petit à petit à tous petits pas sur le chemin de leur rêve des
animaux se rencontrent, chantent et se racontent.
Une fête colorée de chansons ding, ding, ding,dong, dong,
dong, aux sons du swing et du scat pour découvrir les secrets
de Si et de LA.
En solo Claudia Mad’moiZèle (Conteuse , chanteuse )
Pu en duo avec Etienne Sylvestre (Chanteur , musicien )
SOLO contes
Ou DUO contes et chansons Instruments divers, chants à deux voix

Durée 40mn
Contes interactifs et amusés qui abordent les thèmes du partage,
courage et confiance en soi et ses rêves d’après une libre
inspiration « les musiciens de Brêmes » de Grimm.
Contes et chansons en SOLO ou en DUO

LES TEMPS CONTÉS AVEC ATELIERS
Des temps contés de 15 mn à 20 mn par thème de la vie
courante en lecture contée et chantée , ils ont pour mission
d’ introduire un atelier Méli Mélo la magie du quotidien avec
les prossionnels de la petite enfance ou les parents Contes et comptines : Croc croc , miam miam
Mange, mange, petit gourmand. Mange, mange et deviens grand. Se
régaler, c’;estimportant. Pour les petits apprentis cuisiniers et tous
les gourmands.
Contes et comptines : Emotions et sentiments
Pour aider les petits à surmonter leurs soucis et à grandir ! Histoires
et en comptines comment apprendre à gérer ses émotions ...
Contes et comptines - Dodo l’enfant do.
De jour comme de nuit, les comptines, les jeux de mains,
l’;accompagnent tout au long de la
journée et de sa nuit .

Comptes et comptines : Corps – accords
Mains, pieds jusqu’au bout de votre nez, ici on découvre
le corps humain en s’amusant... et
surtout en fredonnant
Chaque temps conté et enchanté est suivi d’un atelier Méli
Mélo ( A voir dans la rubrique les ateliers ) – A partir de 1 an

AT E L I E S E T F O R M AT I O N S

LES ATELIERS
PARENTS ENFANTS
Il était une fois , la magie du quotidien ..
Lors de ces ateliers, les parents et les enfants vont apprendre à
créer cette fête et s’amuser à dire dans la magie du quotidien. Au
quotidien, il n’est pas toujours aisé de prendre le temps de raconter
l’histoire du soir , lors de cet atelier dans la magie du quotidien
nous allons découvrir que tout est histoires,comptines et chansons.
Que ce soit dans le rituel de l’histoire du soir avant de s’endormir
ou dans la cuisine, sallede bain ou le matin au réveil , ici , tout est
prétexte pour découvrir une histoire, une comptine, une chanson
avec ce qui est là sous nos yeux et nos mains .
Thèmes abordés par modules et thématiques.
"Croc croc , miam miam", "émotions et sentiments" , "dodo
l'enfant do" et "corps et accords" . ( Atelier avec spectacle au
choix )
Un support pédagogique sera disponible sur demande.

Parents et enfants à partir de 1 an
Ou professionnels de la petite enfance
Claudia Mad'moiZèle Conteuse et formatrice
Durée 1H30

Spectacles
et ateliers

LES ATELIERS
TRANSMISSIONS
Mon petit doigt m’a dit…
• Des ateliers d’échanges et de transmissions pour les
professionnels de la petite enfance :
• Lors de ces ateliers il est donné des techniques d’éveil et de
créativité pour lire et raconter en tous lieux et en toutes
circonstances afin de le pratiquer l’art de raconter des
histoires tous les jours avec les enfants. Mais aussi d’inviter
chaque personne avec ces ressources et ces connaissances de
les mettre à profit, de les valoriser et aussi de les ouvrir à
d’autres personnes
• Un atelier pour collecter, explorer ensemble des histoires et
des comptines, des sons pour les petits et ainsi créer une
boite à Rêve « Mon petit doigt m’a dit »
. Durée 3H

FORMATIONS/ACCOMPAGNEMENTS
Créations d’animations contés autour du livre pour enfants
Vous souhaitez créer un tapis de lecture, une cabane à lire, un jeu, des malles, un atelier autour de la littérature
jeunesse...Un accompagnement dans votre projet pour être à vos côtés et imaginer des liens entre les jeux et les livres
et vous guider dans l’appropriation de votre nouvel outil et la création d’ une animation.
- Objectif général :
- Accompagner un projet et guider dans
l’appropriation d’un nouvel outil de
création et d’animation à utiliser au
quotidien
Imaginer des liens entre ces deux
disciplines et de fabriquer des
animations ludiques pour promouvoir le
livre
créer, de raconter, explorer, jouer avec
des outils ludiques pour animer le livre.

-Objectifs intermédiaires :
Acquérir une méthodologie de
création avec une nouvelle boite à
outils d’animations.
Créer des outils ludiques pour
animer le livre
Savoir évaluer, gérer et faire évoluer
une animation autour du livre et sur
le long terme.

Moyens pédagogoqie
Echange, partage et analyse
d’expérience
Exercices
Apports théoriques…
Transmission
Mises en situation individuelles – jeux
de rôle
Atelier de créations.
Travaux de groupe.
Créations et représentations de chaque
stagiaire.

Nombre de stagiaires : 12 - Public : Professionnels de la petite enfance – Déroulé de la formation sur demande Durée 21H
3 jours (1 semaine ou 15 jours entre chaque session de formation afin de faire évoluer le projet d’accompagnement ou 1
session et deux sessions suivantes pour finaliser
Formations régulièrement programmées à L’ACCEP Var -. Possibilité d’effectuer une formation sur mesure selon les besoins et adapté au temps Formatrice :
Claudia Campisano : Dit Claudia Mad’moiZèle Conteuse professionnelle et chanteuse – poétesse Formation de formateur - Master en PNL - Coaching

FORMATIONS – PAS À PAS DU LIVRE À L’ORALITÉ
CONTER aux tout -petits avec plaisir, éveil et créativité
Raconter ou lire une histoire, ça se choisit, ça se vit, ça se joue, ça se donne comme une fête. Nous allons apprendre à créer
cette fête et nous amuser à dire et à lire. Pour cela ce stage fournira des orientations de faire vivre les lectures et les
histoires, Il permettra de découvrir les comptines , jeux de doigts , berceuses mais aussi de solliciter et valoriser les
ressources créatives propre à chaque personne pour s’exprimer et ainsi se sensibiliser au rythme , au phrasé de la langue et à
la force des images
- Objectif général :
. Découvrir le répertoire de la petite enfance :
littérature jeunesse , des comptines jeux de
doigts aux premières histoires.
Acquérir et approfondir de nouvelles
compétences dans le domaine de l’éveil aux
tout-petits avec les contes, les comptines et les
jeux de doigts
Expérimenter la pratique, raconter avec ou
sans support, avec sa voix, son corps, sa
singularité

-Objectifs
intermédiaires :

Choisir son répertoire, inventer
et improviser des histoires à
partir de supports divers : image,
objet, musique
S’ouvrir au plaisir et à la
confiance de raconter dans
l’oralité et améliorer son jeu de
conteur.
Stimuler l’imaginaire et utiliser les
ressources qu’offre la voix, la
présence, le rythme pour servir
son répertoire.

Moyens pédagogiques
Echange, partage et analyse d’expérience
Exercices
Apports théoriques…
Transmission
Mises en situation individuelles – jeux
de rôle
Atelier d’écriture
Travaux de groupe.
Créations et représentations de mini
spectacles de contes par petits groupes.

Nombre de stagiaires : 12 - Public : Professionnels de la petite enfance – Déroulé de la formation sur demande - Durée 14 H
Formations régulièrement programmées à L’ACCEP Var -. Possibilité d’effectuer une formation sur mesure selon les besoins et adapté au temps Formatrice : Claudia Campisano : Dit
Claudia Mad’moiZèle Conteuse professionnelle et chanteuse – poétesse Formation de formateur - Master en PNL - Coaching

CONTACT ARTISTIQUE

Claudia Mad’moiZèle
06 15 65 45 15
Et aussi public familial, adultes, ateliers,

interventions poétiques et chantées

www.claudia-madmoizele-conteuse.fr
Claudia.campisano@gmail.com
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