CV formatrice Yolande Demir
Graine d’école organisme de formation

Demir Yolande
Conteuse, formatrice aux techniques du conte et du kamishibaï
Ex bibliothécaire qui a préféré laissé la « quiétude » d’une mission territoriale pour sillonner les routes
de France à la rencontre de ceux qui préfèrent écouter qu’entendre …
Transmettre l’oralité et le merveilleux des histories semées et jamais enlisées dans les sables du
temps …
D’autre part, concernée par le handicap mental, j’ai mis en place une méthode d’apprentissage des
contes adaptée
Expériences professionnelles
Depuis janvier 2002 :
 Centre National de la Fonction Publique Territoriale – Rhône Alpes</Grenoble /Nimes /
Montpellier– L’art de la parole : dire, lire, raconter avec et sans support. Techniques du
kamishibaï .
 Savoie-Biblio (5 centres de formations sur les 2 départements 73 et 74) : l’art de raconter avec ou
sans support – la prise de parole en public : maîtrise de la communication verbale et gestuelle, par la
pratique du conte, de la création au racontage. Le kamishibaï en bibliothèque auprès des différents
publics.
 I.R.E.I.S ( Institut Régional et Européen des métiers de l’insertion sociale) – La Ravoire (73) et Annecy
(74) : Techniques éducatives des différents moyens de transmission orale .Apprentissage des
techniques du dire et connaissances du conte, exercices spécifiques de lecture à voix haute et
applications au kamishibaï (de la création à l’apport auprès des différents usagers) .
 Relais d’Assistantes Maternelles régions Rhone Alpes, Alsace, Midi Pyrénnées : coordination des
animations petite Enfance autour du kamishibaï .
 Lycées, collèges : travail autour du conte et du support butaï.
 Etablissements spécialisés de l’APEI-Association Parents d’Enfants Inadaptés : le conte et le
kamishibaï, ses spécificités pédagogiques et psychologiques.
 Association Lire et faire lire : conte, lecture à voix haute et kamishibaï
 Différents Comités d’Entreprise tels que SNCF : animations ponctuelles/thèmes proposés au public.
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DIPLOMES :
Diplôme de Sophrologue Praticien – Thérapeute en Programmation Neuro Linguistique .2000
Concours de bibliothécaire en 1992
SPECIALISATIONS :
Formation d’animateur de groupe par la pédagogie de responsabilité ( Cabinet FACETTES Chambéry).
L’art du « dire » face aux différents publics ( CNFPT – Mediat ).
Le kamishibaï : théâtre d’images au service de l’imaginaire
Les tous petits et la lecture ( Crèche – PMI )
L’accueil et la mise en place d’animations spécifiques en bibliothèques pour les publics « empêchés »
(handicapés, personnes âgées non valides)
L’imaginaire dans les techniques de relaxation . (mémoire de fin d'études en sophrologie/PNL)
Formation aux techniques du jeu « La voix des contes » ( Horaklès- Paris)

Expérience en tant que formateur : 15 ans
Demir Yolande
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