




Située à Anost, au cœur du Morvan, la Maison du 
Patrimoine Oral de Bourgogne fédère des associations dont 
l’objectif commun est de valoriser et transmettre le patrimoine 
immatériel. La MPO Bourgogne est un centre de ressources 
régional, un espace d’exposition sur l’oralité (Ecomusée du 
Morvan)  et un lieu d’animation. Elle propose également des 
actions de sensibilisation pédagogique à destination des écoles, 
des collèges et des lycées. 

La transmission du patrimoine inclut un volet pédagogique 
visant d’une part à sensibiliser le public scolaire à son environnement 
culturel et aux pratiques de l’oralité : conte, chant, musique ; et 
d’autre part à susciter des comparaisons avec d’autres cultures. 

L’équipe d’animation pédagogique focalise son action 
sur l’imaginaire, le conte et l’oralité en proposant des modalités 
d’intervention diversifiées, dans nos locaux ou en classe.

Les interventions ponctuelles : découverte des contes, chants, 
musiques et danses traditionnels sous forme d’ateliers d’une 
heure.

Les projets pédagogiques : initiation à l’art du récit,  élaborés 
avec les enseignants et se déroulant sur un cycle d’un minimum 
de cinq séances.

www.mpo-bourgogne.org

Qui sommes-nous ?

La Maison du Patrimoine 

Oral de Bourgogne

La Mpo-Bourgogne est référencée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Elle est donc habilitée à intervenir en milieu scolaire.



Les interventions ponctuelles

Objectifs 

• initier les enfants à la connaissance de la culture traditionnelle bourguignonne

• apporter des connaissances sur le territoire

• faire comprendre l’intérêt de la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel

• valoriser les pratiques vivantes du patrimoine oral

Les ateliers sont adaptable à tout type de public, à tous âges.

Effectifs

Les ateliers en classes entières sont possibles, cependant, afin de préserver la qualité 
d’écoute et d’intervention, nous préférons autant que possible travailler avec des classes 
scindées en deux.

Public

Les interventions peuvent avoir lieu au sein de la Maison du Patrimoine Oral de 
Bourgogne, mais également dans votre classe.



Atelier Conte

Partons à la découverte de “moitié d’jau” et 
du  “ptiot repotot”. Dans un cadre d’écoute 
privilégié, allons à la rencontre des contes 
de tradition orale. 
(maximum 25 élèves)

Atelier Histoire et mémoire

Vieux magnétophones, bandes-son et 
histoires nous amèneront à découvrir et   à 
comprendre la nécessité de sauvegarder la 
mémoire du territoire, mais aussi l’évolution 
des moyens utilisés au fil des ans.
(maximum : 25 élèves)

Atelier Chant

“La voquo passé le jacquo lutti”.
Chantons et créons à l’unisson sur les 
rythmes traditionnels du Morvan.
 (maximum : 15 élèves)

Balade Contée

”Promenons-nous dans les bois”     Arpentons 
bois et sentiers, arrêtons-nous et écoutons 
la forêt  raconter ses histoires et les oiseaux 
nous parler de la vie. 
(maximum 25 élèves)

Atelier Musique

Violon, accordéon et vielle vous emmènent 
dans le monde enchanté de la musique 
traditionnelle. Découvrons les instruments 
et le répertoire traditionnel bourguignon. 
(maximum : 15 élèves)

Atelier Patois

De la “mâïon“ au “boé“, en passant par les 
“feurtasses” et “le couessot”, familiarisons-
nous avec la richesse de nos parlers locaux.
(maximum : 15 élèves)

Atelier sur mesure

D ’ a u t r e s  a t e l i e r s  s o n t 
p o s s i b l e s ,  r e n s e i g n e z - v o u s  !                                                                                                          
L’équipe d’intervenants peut également 
préparer des ateliers “sur mesure“, à partir 
de thématiques spécifiques ou du projet 
d’école. N’hésitez pas à formuler vos 
demandes.

Atelier Arts plastiques

Un bout de paille, un morceau de bois, un 
feutre ou un pinceau. Illustrons contes et 
chansons à l’aide de notre imagination.
(maximum : 15 élèves)

Maison à thème de                   
l’Ecomusée du Morvan

Visitez la maison à thème à l’aide du livret 
pédagogique; vidéos et archives sonores 
n’auront plus de secret pour les élèves ! 
Atelier en autonomie, seule l’entrée au musée est payante.



LES Projets pédagogiques

Raconte-moi une histoire 
        Les histoires, il faut d’abord les écouter, les laisser entrer en nous. L’histoire du grand 
père et de la lune, de la voisine et son drôle de coq ou encore les ruses de Papa Grand Nez... 

Puis vient le moment d’ouvrir la bouche et de se faire passeur d’une mémoire ancienne 
avec des mots, et des images et d’aujourd’hui.

Les projets pédagogiques sont construits pour répondre aux objectifs du programme de 
l’éducation nationale (maîtrise de la langue française, enseignement artistique, découverte 
du monde, instruction civique et morale).

Objectifs
• initier les enfants aux contes de transmission orale

• étoffer le vocabulaire

• construire une prise de parole précise et audible

• sensibiliser les enfants à leur environement culturel

• travailler l’écoute et le respect de la parole des autres

• inciter les enfants à prendre la parole

• développer l’imaginaire des enfants



Qu’est-ce que c’est ?

Les projets sont déclinés sur un minimum de 
cinq séances, avec la possibilité d’en prévoir 
une au sein de la MPO-Bourgogne.

Les enfants seront amenés en douceur à 
entendre, intégrer et raconter des contes. 
Sur les loups ou les hiboux, les métiers ou 
les galvachers, les pierres et les sorcières : 
tant de thèmes sont possibles... A vous de 
définir vos envies. 

Chaque projet est élaboré en concertation 
avec les enseignants ou les équipes 
pédagogiques. Cela nous permet d’adapter 
au mieux le projet à vos objectifs et à vos 
élèves. Ils peuvent par exemple s’appuyer 
sur un projet de classe ou d’école.  N’hésitez 
pas à nous contacter pour toute information. 

Avec qui ?

Les interventions sont encadrées par un 
professionnel de l’association qui a une 
pratique artistique régulière dans le domaine 
du conte, du chant et de la danse appuyé 
par une équipe pédagogique.

Floranne Renaud : conteuse, chanteuse, 
musicienne, animatr ice (diplômée 
BPJEPS)

Mikael O’Sullivan : directeur de la MPOB

Caroline Darroux : ethnologue, conteuse, 
chanteuse, coordinatrice scientifique 
MPOB

Laurent Desmarquet : enseignant, conteur, 
chanteur

Guillaume Lombard : musicien intervenant 
(DUMI)



Spectacles & Veillées

Papa Grand Nez ( 3-6 ans )

        Les conteurs de l’association Mémoires 
Vives ont adapté un conte du Morvan en 
spectacle pour les enfants de 3 à 6 ans : 
“ Papa Grand Nez “. Une histoire qui fut 
collectée dans la région auprès de plusieurs 
familles de paysans, par un homme 
passionné, Achille Millien, il y a plus de 100 
ans. 

C’est  une belle histoire d’amour qui parle 
de la solitude des êtres, de la rencontre de 
l’autre, d’un secret à garder et de la parole 
prononcée qui guérit les plus grands maux.

Mais attention ! “ Cric-crac , qui qui l’dira en 
pierre se transformera ! “

( durée 20 minutes )

Les spectacles et veillées sont une porte d’entrée pour aborder le Patrimoine Culturel Immateriel. 
Ils peuvent également s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique.



Les veillées (tout public)

        Dans une ambiance intimiste, les conteurs, chanteurs et musiciens vous proposent une 
veillée autour du répertoire des traditions orales du Morvan. Anecdotes de vrais chasseurs, 
authentiques histoires de diable, chansons d’amour véritable : “on n’invente rien, mais on 
n’est pas non plus payé pour vous dire la vérité…”

Laissez-vous conduire à travers ce Morvan d’hier et d’aujourd’hui, sur les “faux-chemins” 
et les  “traivarses” au son de la vielle, de l’accordéon ou de la clarinette. La mémoire garde 
des trésors, quelquefois recouverts de soucis, de rires ou de poussière. Il suffit de quelques 
notes, d’un prénom, d’une formule, et tout ressurgit dans le présent. A pas de loup ou par 
les griffes du diable, le passé vient éclairer notre quotidien, le mettre en couleur, le mettre 
en musique. 

Les veillées peuvent également être axées autour d’une thématique que vous souhaiteriez 
aborder.

(durée : entre 30 minutes et 1h30)  

Les spectacles et les veillées peuvent être joués dans votre classe, votre commune, 
ou également dans nos locaux.





Informations pratiques

Tarifs*

• Les interventions ponctuelles :                     
Atelier d’une heure = 80 euros                     
+ frais de déplacement (0,50 cts du km).

• Les projets pédagogiques : Sur devis.

• Spectacle “Papa Grand Nez” :                   
350 euros + frais de déplacement.

• Veillées : 250 euros + frais de 
déplacement.

Contact

Maison du Patrimoine Oral
 de Bourgogne 

Place de la Bascule
 71550 Anost

Téléphone :                             
03.85.82.72.00 ou 03.85.82.77.00 

Floranne Renaud 
Coordinatrice pédagogique

 et animatrice

 E-mail : floranne.mv@gmail.com
www.mpo-bourgogne.org

Comment se rendre à Anost ?

* La MPO-Bourgogne n’est pas assujetti à la TVA



Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
www.mpo-bourgogne.org

03 85 82 77 00
contact@mpo-bourgogne.org


