
Ateliers pour enfants :  

« A la recherche des valeurs universelles » 
 

Contact : Izabella Mabillard 
Mail : izabella.mabillard@gmail.com 

Tel : 079 675 81 63 
 

 
 

« Pépites d’or », les contes- transmetteurs des valeurs 
 
Dans chaque culture, existent des récits, des vraies « mines d’or ». Si on y est attentif, on peut 
y trouver des « pépites d’or» qui méritent d’être mises en valeur. 
 
Les écoles accueillent de plus en plus des élèves étrangers.  
Une vague croissante de migration, nous offre l’opportunité de profiter d’une grande diversité 
culturelle mais, parfois cette mixité peut poser les problèmes entre les élèves. 
 
L’objectif du projet est, d’une part, de trouver des valeurs universelles et ainsi permettre 
d’instaurer une culture de vivre ensemble à l’école et, d’autre part, de valoriser les différentes 
cultures afin de développer une curiosité de l’autre, la tolérance et l’épanouissement des 
élèves. 
 

DESCRIPTION DES ATELIERS  

Chaque atelier commence par le spectacle des contes à deux voix (30 min). « racontent aux 
enfants des contes de leur pays d’origine. Ces récits se font de manière originale, en tandem. 
Une première voix est donnée par la femme migrante dans sa langue d’origine, soutenue par 
la voix d’une conteuse professionnelle francophone. 

Ensuite, les élèves participent à l’atelier choisi par l’enseignant selon le sujet souhaité (90 min)  

Les sujets abordés : 
• La solidarité, l’entraide (selon le conte suisse « Barry ») 

• Le respect, comment régler les problèmes avec les autres (selon le conte « Pawel 
et Gawel ») 

• L’estime de soi (selon les contes : persan : « Le sourire d’Auguste », espagnol : « La 
grenouille », albanais : « Le petit poucet »)  

• L’amitié (selon le conte polonais : « Les amis ») 

• L’honnêteté (selon le conte chinois : « L’ile d’or ») 

• La patience et la persévérance (selon le conte somalien : « Les moustache de 
lion ») 

• La liberté (selon le conte patois : « Le berger et la marmotte », selon le conte 
oriental « Le perroquet ») 

• La valeur du travail (selon le conte persan : « Le métier du roi ») 

• L’amour : (selon le conte « Le plus beau des cadeaux ») 

• Le respect de la sphère privée (selon le conte japonais « Le poisson magique ») 

• L’ouverture aux étrangers (selon la légende valaisanne « Les fées ») 
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Publics cibles 
Les élèves dès 6 ans -12 ans 
 

Objectifs : 
• Valoriser la diversité   

• Promouvoir le concept « Vivre ensemble » 

• Promouvoir la tolérance, apprendre à accepter la différence 

• Faciliter l’intégration des élèves étrangers 

• Valoriser les élèves : les mettre en confiance, mettre en valeur leurs qualités, les 
inviter à partager leur savoir, exploiter leur potentiel 

 

Acteurs : 
• Chef du projet : Izabella Mabillard 

• Conteuse : Christine Metrailler  

• Les femmes migrantes et suisse 

• Déléguée à l’intégration   
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