
eEeEeE 
EeEeEe 
eEeEeE 
EeEeEe 
eEeEeE 
EeEeEe 
eEeEeE 
EeEeEe 
eEeEeE 

 06 75 87 49 97
 laetitiabloudconteuse@gmail.com 
 www.laetitiabloud-conteuse.com

 

Écoute, ça pousse ! 
de et par Laetitia BLOUD 

• Création originale très jeune public
• Inspirée de mon goût pour la nature & écriture personnelle 
• À destination des enfants de 18 mois à 5 ans et leurs accompagnants
• Historiettes à gestes, poésie, chanson à gestes, théâtre d’objets, un conte 

et une comptine signés  
• Un spectacle engagé et en douceur

Dans son jardin coloré, entourée de papillons, chenilles, 
oiseaux et libellules, de petits pots de terre, de graines et 
d’une trousse à outils de jardinier, la conteuse Laetitia BLOUD, 
conte et chante le cycle des saisons, le retour du printemps 
et la renaissance des couleurs, le réveil de la nature et des 
petites bêtes de son jardin ! 
 Conte, bol tibétain, bâton de pluie, kalimba, appeaux,  
historiettes à doigts, comptines jazzy, et théâtre d’objets…  
de quoi émoustiller les sens !
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FAIRE L’EXPÉRIENCE D’UN JARDINET QUI SE DÉPLOIE  
SOUS LES YEUX DU PUBLIC.

Le tout-petit et son accompagnant sont invités à s’émerveiller 
du réveil de la nature au printemps : le retour des couleurs, 
des parfums, des fleurs, des insectes, des petits animaux (à la 
taille du jardin) qui sortent de leur cachette, après avoir dormi 
tout l’hiver.
 Dans mon espace de jeu, un jardinet coloré, avec tablier 
rouge et outils pour jardiner, je souhaite la bienvenue au 
public, lui propose une visite poétique de ce jardin au travers 
de bruitages, de théâtre d’objets, de sons qui viennent sculp-
ter le silence ; je jardine, chante, et raconte des histoires avec 
les mots et le corps.
 Dans cet univers, juste mesure des mots, précisions des 
gestes : je me donne une consigne personnelle : point trop 
n’en faut pour créer des images et embarquer le public dans 
l’imaginaire.
 J’alterne rythme et poésie, histoire et manipulation pour 
emmener l’attention du tout-petit au bout du spectacle sans 
qu’il décroche. Des respirations de silences, de sons, de chant 
permettent de reposer l’attention pour mieux la nourrir. Un 
dosage subtil mené par une conteuse connaisseuse de l’atten-
tion particulière des touts-petits au travers d’une pratique 
auprès d’eux (notamment) depuis 2006. 
 Les spectateurs se laissent immerger dans ce jardin qui 
s’ouvre sur l’imaginaire et ils repartent avec aux lèvres, la 
comptine-leitmotiv « Écoute, ça pousse ! » (écrite et composée 
par Laetitia), en claquant des doigts sur son rythme jazzy !

• DURÉE : 30 minutes
• PUBLIC : 18 mois - 5 ans et leurs accompagnants – si surtout maternelles, 

30 enfants possible.
• Espace nécessaire, jauge, conditions techniques, installation du public… : 

voir fiche technique 
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NOTE D’INTENTION

Mamette, l’une de mes grand-mères, m’emmenait, petite et 
puis plus grande, en forêt ou dans la campagne, pour devenir 
un arbre parmi les arbres, en laissant pousser mes racines 
sous mes pieds et ressentir la force de la Terre. À 4 pattes, 
nous regardions une fleur de plus en plus près et elle me 
demandait de lui raconter les merveilles en kaléidoscope que 
je voyais en son cœur.
Au ras de terre, nous observions ensemble le peuple de 
l’herbe…. Et puis nous chantions beaucoup, même sous la 
pluie !
 Mamette me disait :  « Tout est vivant autour de nous : 
écoute, ça pousse ! » D’où le titre de mon spectacle. Ici, j’ai 
voulu rendre hommage à cette belle transmission et à ce 
beau partage avec ma grand-mère qui m’a appris à écouter et 
à regarder la nature… à l’apprécier et à la ressentir. 
 Avec ce spectacle, je souhaite réveiller l’envie des accompa-
gnants, d’inviter les touts-petits en sortant de la salle à 
regarder de plus près les fleurs des parterres, les abeilles qui 
s’y promènent, l’oiseau sur la branche… les petites choses, les 
petits riens porteurs de belles émotions…. surtout en ville ! 
Chercher la nature en ville est une chose à laquelle je 
 m’attache lorsque je m’y promène avec mes trois enfants.

CONSTRUCTION DU SPECTACLE 

Une construction étudiée pour capter et préserver l’attention 
fragile des touts-petits qui m’est offerte, basée sur l’alternance 
entre :
• rythmes et langages (verbal et gestuel)
• points d’attentions précis et imaginaire        
• volumes, silence et débits sonores variés.

Un grand conte (création personnelle) et, autour,  sont offertes 
des formes plus courtes en chanson et historiettes, théâtre 
d’objets, surprises.
• Des comptines jazzy ou scatée 
• Des plantations en chanson : les graines germeront à la fin du spectacle
• Un conte court : La petite fleur qui dort  

Histoire en gestes ; Surprise de papier mouillé ; Focus sur l’expressivité 
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de mon visage, de ma voix, de mes bras, mains, et doigts ; Évocation du 
cycle des saisons. Librement inspiré de « une graine » de Françoise Diep 
chez Lirabelle. 
sons doux, bruits léger, et manipulations lentes pour sculpter le silence, 
ocarina, sifflets, clochettes minuscules, appeaux, crapaud musical, carillon, 
bâton de pluie...

• Historiette et comptine avec marionnettes à doigts
• Le grand conte : « Le joli jardinier » (création personnelle) 

Le grand conte, création personnelle : dans cette randonnée l’eau est 
reine (élément vital de l’équilibre de la nature). Jeu de papier, volutes de 
ruban… Le conte est raconté en mots et avec le corps. Jeu d’allitérations 
et de sons selon les chapitres de l’histoire. Cette façon de raconter vient 
nourrir le goût du tout-petit pour la musicalité de la langue qu’il est en 
train d’apprendre.

DANS L’AIR DU TEMPS

De nos jours, la préservation de la Nature et de la Planète est 
au cœur des préoccupations.
Dès lors, transmettre aux générations en développement 
l’attention à la Nature est devenu une mission essentielle : 
on protège mieux ce que l’on connaît et apprécie.
 Et si les parents ne le font pas, il est bon que les enfants 
aient l’opportunité d’être sensibilisés à cette question par 
d’autres vecteurs. Toutes les occasions sont bonnes : un 
spectacle par exemple…
 Il ne s’agit pas ici d’avoir un discours écologique mais de 
susciter l’émerveillement, l’envie d’aller voir, sentir, côtoyer de 
plus près la Nature… 
 Plus tard, il sera temps de faire comprendre les enjeux du 
respect de la Planète. Si ce spectacle n’a pas de vocation 
pédagogique, la version pour les plus grands comporte tout 
de même quelques références à ce sujet.
 Dans ce « Écoute, ça pousse ! » pour les touts-petits, je sème 
des graines avec l’espoir qu’elles germeront !
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QUI SUIS-JE ?

Laetitia Bloud
Conteuse – chanteuse

Je conte depuis 1991, au lycée dans des cercles amateurs 
d’abord puis professionnellement à partir de 2005. 
 Je me suis formée auprès de Michel Hindenoch et tous les 
partenaires du « Labo » à la Maison du Conte pendant trois 
ans . Nombreuses collaborations et créations de spectacles. 
Danse africaine, Théâtre du Mouvement et Qi-Qong nour-
rissent l’approche corporelle dans ma façon de conter.

Je conte le merveilleux, le fantastique, l’étrange et parle de celui 
qui s’en sort.

Au cœur de ma parole, le chant, les bruits et le son de mes 
instruments (guimbarde, kalimba, bol tibétain...), s’entremêlent 
pour appeler le rêve et créer des images sonores. 
 Parmi mes histoires, celles des marins taillés dans la croûte 
de sel, comme mon grand-père, ont toute ma tendresse. J’aime 
spécialement conter aux adultes et en particulier aux détenus, 
pour le plaisir d’une évasion mentale du « crottidien. » 
 Auprès des touts-petits, je m’amuse de l’émerveillement de 
la découverte du monde.

J’aime partager les histoires, en toute complicité, pour le 
plaisir d’un voyage immobile d’un monde à l’autre, dans un 
temps hors du temps… à la recherche du bon temps !

DÉMARCHE  ET EXPÉRIENCE AUPRÈS DES TOUTS-PETITS

 « Le bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires » - 
(Marie Bonnafé-psychiatre)
 
Conter pour les tout-petits (6 mois-5 ans) : une pratique 
développée auprès du public et enrichie par des échanges 
auprès de professionnels de la petite enfance (crèches, 
bibliothèques, festivals, salons petite enfance, PMI, écoles 
maternelles…). J’ai commencé à conter auprès des touts-petits 
en 2006, 2 fois par mois à La Maison du Petit Montreuillois 
(crèche), puis pendant 3 ans. Forte de cette expérience, j’ai 
créé Il pleut ! Il mouille !  (6 mois-4 ans). Depuis, j’ai crée 
d’autres spectacles pour le très jeune public et pour le tout 
public.
 J’anime des formations petite enfance de temps en temps 
(conteurs-teuses, assistantes maternelles...)
Quel plaisir ! Au commencement de leur exploration du 
monde, l’ouverture des touts-petits est précieuse pour la 
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conteuse que je suis : le corps peut devenir le territoire d’une 
histoire, les doigts sont les personnages, les mots deviennent 
musique, les objets prennent une autre dimension et moi, je 
joue et jubile avec cela.
 En contant à ces petites personnes, je suis émue de parta-
ger avec eux un moment, une rencontre, alors qu’ils viennent 
d’arriver au monde et que je ne fais pas partie de leur entou-
rage ; qu’il s’agit souvent de leur premier spectacle et qu’ils 
n’ont qu’une attention courte et intermittente.
 Mon spectacle de 30 minutes permet des allers-retours de 
cette attention mais il faut être rusée, savoir s’adapter, être au 
service du moment et improviser. 
J’apprécie la responsabilité que la démarche implique et 
la rigueur qu’elle requiert quant au contenu et à la forme. 
 J’aime créer des images sonores par la musique des mots, les 
bruitages, les sons d’instruments, les variations de ma 
voix (volume, rythme, chant, langue étrangère) ou le silence ; 
des images dans l’espace avec mon corps ou encore attirer 
l’attention sur des choses simples et ludiques (le bruit d’une 
goutte d’eau dans une calebasse, une note, un bonhomme-
doigt, une plume légère, un papier plié-déplié…).
 Je me régale avec le riche répertoire des contes, comptines 
et jeux de doigts que je m’amuse parfois à créer ou à collecter 
à l’étranger. 

La relation parent-enfant est au cœur de ma démarche.  

Je demande aux adultes de s’asseoir à côté de l’enfant (et non 
derrière lui), ou l’enfant sur les genoux, pour un véritable 
partager entre eux, le temps du spectacle. À défaut, souvent, 
les adultes ne s’impliquent pas comme des spectateurs et 
deviennent de simples observateurs. Les parents me disent 
souvent qu’ils ne pensaient pas que leur enfant pouvait « écou-
ter comme ça ! » ; qu’eux-mêmes se sont laissés prendre et que 
cela leur a fait du bien. Mon but est, en effet, de concevoir un 
spectacle accessible aux tout-petits mais s’adressant à tous 
avant tout.

CONTACT :
06 75 87 49 97
laetitiabloudconteuse@gmail.com 
www.laetitiabloud-conteuse.com
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Écoute, ça pousse ! 
FICHE TECHNIQUE
Cette fiche technique est donnée à titre indicatif.  N’hésitez pas à 
me contacter pour en discuter.  Merci par avance. 

PUBLIC 

catégorie 18 mois-5 ans. Merci de prendre en compte l’âge minimal 
pour un bon déroulement du spectacle 

jauge 20 enfants accompagnés (environ 40 personnes) – si surtout 
des maternelles, 30 enfants possible

durée environ 30-40 mns

LA SALLE 

scène 3-4 m d’ouverture sur  2 m de profondeur / Prévoir une 
estrade de 20 cm pour les salles à plat 

habillage Pendrillons noirs autour ou fond neutre foncé 
(prévenir en cas d’absence) 
Prévoir alors des grilles d’exposition caddies ou des paravents 
sur une  hauteur de 2m et une largeur de 2 à 3 mètres.  
Je peux amener du tissus noir à défaut.

installation
du public

 En demi-cercle et en quinconce, dos à la porte d’entrée/sortie 
si possible  
Si possible gradinage : tapis-coussin, petites chaises et 
grandes chaises. -  Il est important que les enfants soient assis 
à côté de leurs parents ou accompagnateurs afin de vivre ce 
moment de partage.
• Merci d’installer la salle avant l’arrivée de la conteuse 
• Un mot d’accueil de la part des organisateurs à l’attention du public sera 

le bienvenu avant le spectacle.
• quatre séances dans la journée sont possibles (si 1 ou 2 : dans la matinée 

de préférence).



eEeEeE 
EeEeEe 
eEeEeE 
EeEeEe 
eEeEeE 
EeEeEe 
eEeEeE 
EeEeEe 
eEeEeE 

LUMIÈRES

salles 
équipées

 prévenir la conteuse bien à l’avance pour qu’elle soumette un 
plan lumière adapté aux possibilités de la salle et en fonction 
de la présence ou non d’un régisseur lumière pendant la  
représentation.
•  léger éclairage sur le public apprécié
• Si le plateau est très large prévoir un éclairage sur 4 mètres d’ouverture 

et 2 m de profondeur

salles non 
équipées

2 à 4 projecteurs avec gélatine ambrée ou rosée : penser à 
demander à l’avance aux services techniques de la ville ou au 
théâtre s’il est possible d’avoir la mise à disposition de ce 
matériel.
•  Sinon prévoir des halogènes inclinables ou toutes lampes d’appoint pour 

une lumière tamisée mais suffisamment éclairante.
•  Léger éclairage sur le public apprécié.

POUR LA CONTEUSE

arrivée 1 heure avant le spectacle

temps 
d’installation 
et démontage

1/2h

loge une pièce fermée, chauffée, avec miroir, table, chaise, une 
carafe et un verre (soyons écolos!)
La conteuse aura absolument besoin d’un moment seule dans 
la salle et/ou sa loge (15’ minimum)

repas (si prévu dans la convention) : allergie au lait de vache

hébergement hôtel 2 étoiles si possible, chambre d’hôte ou logement chez 
l’habitant

WWW par les transports en commun au départ de Montreuil (93) / 
Paris. (pas de voiture)
Merci de prévoir de venir chercher à la gare la conteuse.

CONTACT :
06 75 87 49 97
laetitiabloudconteuse@gmail.com 
www.laetitiabloud-conteuse.com


