
 

NOTRE CALENDRIER 
DE L'AVENT

LE GUIDE DU COLLECTEUR DE
CONTES



Pour Noël, partage les
contes de tes grand-parents !

 
 

Pour fêter Noël ensemble, nous
voulons réaliser un calendrier de

l’avent co-créé par vos grand-
parents !

 



Tous les jours, du 1er au 24 décembre,
nous allons publier la vidéo d'un aîné
qui racontera ses souvenirs d'enfance
et ses voeux pour Noël 2021

Les contes seront partagés sur nos
réseaux sociaux et notre plateforme de
contenu collaborative
(contesrendus.org)

Le lien du montage vidéo vous sera 
 transmis pour que vous puissiez
partager le conte avec vos proches !

 



A vos caméras !
Ce guide vous aidera à collecter le conte sous format

vidéo. 



EN PRÉSENTIEL 
FILMER LE CONTEUR AVEC UN

SMARTPHONE EN LUI RENDANT VISITE

 A DISTANCE
ENREGISTRER UNE VISIOCONFÉRENCE DU
CONTEUR (SUR ZOOM, SKYPE, WHATSAPP,

MESSENGER, ETC) 

Durée conseillée : 
Idéalement 5 minutes, mais l'essentiel est de collecter un bon souvenir et de passer un bon

moment avec ta grand-mère/grand-père !

Le format



Le contenu

 Une petite introduction pour introduire
le conte ?

 

“Bonjour je suis xx (prénom) , 

 j’ai xx (âge) et je suis avec xx ma grand-

mère/grand-père (prénom), qui vit à xx (ville

/ région).” 



1) Noël, c'était comment quand t'étais enfant ? 
OU

Raconte moi ton souvenir le plus cher de Noël

2) Quels sont tes voeux pour Nöel 2021 ? 

Le contenu

 Tu poses ces deux questions
Tu enregistres la magie de Noël



La technique

 Les conseils pour produire une belle
vidéo 

Pour un bon cadrage : 
Orienter son téléphone au
format paysage 
Cadrer sur le visage du conteur
en “plan rapproché”, un peu en
dessous des aisselles.

Pour un bon son : 
S’assurer d’être dans un
endroit calme, sans bruits
périphériques, où votre grand-
père/grand-mère soit à l'aise. 

 
 

Pour une belle image : 
S’assurer d’être dans un endroit lumineux,
idéalement la lumière naturelle du jour 
S’assurer  de ne pas être à contre-jour. 



La technique

 
La vidéo en visio ? 

tout à fait possible

Même principe que pour la vidéo en
présentiel : bien vérifier le cadrage,
la lumière et le son ! 

Tu peux aussi faire un test pour
faire en sorte de ne pas apparaître à
l’écran pendant l’enregistrement si
tu préfères ! (en épinglant le
conteur) 



L'équipe contes rendus s'occupe du montage et de la
mise en ligne du conte.
Pour nous transmettre ton conte deux possibilités :  

Partager le conte

 Partage ton conte !

wetransfer en envoyant à
contact@contesrendus.org

Dépose-le sur notre Drive :
https://lurl.fr/ChFC



Le mot de la fin
Pour conclure, place toi à coté de ta grand-mère/

grand-père et souhaitez ensemble un joyeux noël aux
futurs conteurs et conteuses qui vous regardent !

 
 
 
 


