
- Jeu de piste -

Se laisser porter par un conte,
Entendre ce que l'endroit nous raconte.

Conté en musique
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pour jouer ensemble
Fiche récapitulative

Pour un lieu remarquable, 
dedans ou dehors.

Un jeu de piste conté 
en musique pour 

(re)découvrir un lieu.

Public familial à 
partir de 8 ans

Environ 2h en 
fonction de la taille 

du lieu

Trouver, en s’amusant, les 
secrets que cache l’endroit.

’’ Un jeu taillé "sur mesure" pour notre 

équipement. Tout était bien pensé. De 
superbes contes mêlant humour et 
suspens, des énigmes "rigolotes", de 
belles mélodies... 

Aurélie - Responsable de Médiathèque

’’Complètement dépaysant. On a passé 

une superbe soirée. La conteuse nous 
emmène dans des histoires qui rappellent 
notre enfance. C'est captivant. On est pris 
dans le fil et on a envie d'y rester...

Avis laissés au fil du temps
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pour trouver les secrets,
Synopsis 

Et si on jouait?

On ferait un jeu de piste pour observer, (re)découvrir et entendre.

Alors après, il faudrait se choisir une équipe. 
Trouver des indices. Partager...

Imprimer des notes nomades. Rêver en musique...

Il faudrait encore cheminer, inventer, deviner, écouter... D’autres 
contes… Pour à la fin, peut-être, trouver ensemble les secrets que 

l'endroit nous a cachés…

Jouer, ce n’est pas toujours être les uns contre les autres. 
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Les contes sont la musique de notre passé. 
Les notes sont des mots qu'on improvise au bout des doigts.
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la maison des contes,
Mille mots c’est quoi  ? 

Mille mots c'est…

… Du conte et de la musique à vivre ensemble 
et à partager… 

… Pour tous les âges. 

C’est l’envie de diffuser largement les trésors 
de la culture ancestrale…

… Celle que l’on rencontre au coin du feu ou 
dans les chemins creux…

… Celle que l’on nomme « tradition », qu’elle soit 
orale ou musicale.
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les mystères d’un lieu,
Note d’intention

Des contes
Pourquoi ? On sait tout de suite si la rencontre est bonne ou pas. On entend, on lit
un conte et l’évidence est là : « Mais ! Il me parle le bougre ! Est-ce possible ? » Et
l’on jette autour de soi des regards inquiets. Bien sûr c’est possible, et sans pour
autant verser dans l’animisme le plus naïf. J’ai tendance à croire Henri Gougaud
lorsqu’il affirme que les contes sont des êtres vivants. Celui qui me parle à l’oreille,
c’est celui-là qui doit être raconté !

Un jeu
Pourquoi ? « Tout dépend du hasard, et la vie est un jeu. » (Jean de Rotrou)
Jouer c’est amusant et stimulant. Jouer en équipe, c’est apprendre à participer à
un but commun. Jouer, ce n’est pas toujours être les uns contre les autres.
Le principe est simple : Des équipes, des étapes, des indices, des énigmes pour
retrouver les ingrédients pour cuisiner une histoire. Puis, en mijoter une et la
raconter aux autres. Ainsi chacun participe tout en visitant le lieu.

Comment ? Le jeu sera bâti sur mesures pour le lieu qui nous accueille. Il faut
prévoir une visite préalable, un recueil de documents ou d’anecdotes et un temps
de préparation pour mûrir l’idée et concevoir les indices, trouver les contes, les
musiques adéquats et les travailler.

La musique
Pourquoi ? Elle fait respirer les mots. C’est la rivière libre et bondissante qui nous
emporte sur son rythme improvisé. C’est une des clés qui ouvrent l’imaginaire.



les mystères d’un lieu,
Exemples de jeux de piste contés

Le mystère du masque 
Dans un parc pour trouver un élément du 
patrimoine
« Percer les secrets de la pierre, interroger la 
mémoire au fil de l’eau pour trouver le 
poisson qui n’en est pas un ». 
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L’inconnu du Fort
Dans un lieu historique pour le (re)découvrir
« Démasquer le rôdeur anonyme qui erre dans 
le fort à l’approche de la nuit. Fou, poète ou 
militaire, découvrir son histoire écrite sur le 
sable ». 

Le secret des histoires 
Dans une médiathèque, un musée, un 
monument
« Quatre lutins de la Forêt des Légendes ont 
trouvé refuge ici. Où sont-ils ? Quels sont les 
secrets du Grand Grimoire des Histoires 
qu'ils ont décidé de partager ? ». 

A la recherche des Tipôls
Dans un lieu historique pour le (re)découvrir

« Un jour, Maria naît chez les Tipôls Su.
Robert chez les Tipôls No. Quel sera leur 
destin ? 
Ils se sont réfugiés ici, trouvons-les !». 
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une voix, des notes…
L’équipe 

Philippe CARPENTIER 
Imprimeur d’ambiance

Il improvise selon l’humeur de l’instant. Cette 
liberté offre au conte une harmonie, au 

service de celui qui écoute. 
Bonheur ou malheur… 

Tout dépend de l’accord majeur ou mineur.
Il ne parle pas aux adultes. Il ne parle qu'aux 
rêveurs. Il ne s'agit pas d'accompagner, mais 

d'être au service du voyageur

Nadine DEMAREY 
Conteuse

Elle aime les mots, leur pouvoir immense. De 
là à décider de les faire vivre et d’en jouer, il 
ne manquait qu’une étincelle. Depuis qu’elle 

s’est allumée. Elle raconte... Des histoires 
graves et tendres, parfois fantastiques, ou 

remplies d'humour et de facéties... Celles qui 
parlent des gens et de la vie.... Mais qui pour 

toujours s'accrocheront à votre cœur !



Des mots et des notes improvisés 
à écouter au pays des contes.

- Mille mots c'est aussi une collection familiale et artisanale –
CD et fichiers audios.

Des contes à écouter au chaud sous la couette.

Des contes à écouter avant de mettre ses bottes.

A retrouver sur notre site www.millemots.fr/collection

et des graines de contes
Contes à écouter
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