Marie
Pendant plus de 35 ans, Marie a enseigné dans le Secondaire auprès de
différents publics : adolescents, adultes, enseignement adapté, chefs
d’établissements. Elle est aussi intervenue dans le secteur industriel pour de
la formation Qualité ou de l’accompagnement aux variables culturelles.
Dès la fin des années 80, investie dans les enjeux sanitaires et environnementaux, elle fait partie des membres fondateurs de plusieurs
associations défendant les alternatives possibles pour la santé familiale,
l’autonomie des femmes et la solidarité internationale.
En parallèle, Marie n’a cessé de se former, que ce soit en relation avec son
activité principale ou bien avec ses engagements personnels : alimentation et
santé, cycles féminins, aromathérapie, symbolisme des maladies, etc. Puis de
2005 à 2008, le suivi d’un cycle complet sur l’utilisation des plantes médicinales
en ethnobotanique s’achève par la production d’un recueil d’art-thérapie.
Mais en 2004, au sortir de l’hiver, les chemins de Marie croisent celui du Conte.
Dès cette première rencontre, imprévue pour Marie (pour le Conte, nous ne
sommes pas sûrs…), il parvient sans peine à la séduire et l’envoûter. Cela lui
a été facile en réalité : le Conte n’est-il pas merveilleux, mystérieux, drôle,
palpitant, ensorcelant, intemporel, universel ?
Depuis, il l’accompagne partout. Et vous, vous pouvez les retrouver ici :
➢
Balades contées Nature
Marie y livre ses secrets d’ethnobotaniste grâce auxquels vous apprendrez que
toutes les plantes peuvent se consommer, dont certaines une fois seulement.
➢
Balades contées en Patrimoine Urbain
Même dans votre village perdu au bout du monde, ou dans votre rue qui ne
voit le soleil qu’entre les panneaux d’affichage du centre commercial, il existe
bel et bien des mystères-et-boule-de-gomme, des légendes insolites, des
galéjades (au Sud), des gauloiseries (au Nord), des menteries (un peu partout,
il faut bien l’avouer).
Formations : Le conte comme outil pédagogique
Le conte, outil de résolution de conflits
Dans les malles aux trésors du Conte, Marie a déniché des cartes de pays-desfées-à-soi, pour que chacun, petit ou grand, en retrouve le chemin.
➢

➢
Le Jardin Extraordinaire de Gueule-de-Loup et Dent-de-Lion
Des animations contées Nature pour les enfants à partir de 5-7 ans, et un
goûter fleuri à partager.
➢
Racontées chez l’habitant
Soirées privées de qualité, après-midis conviviales, événements familiaux au
fil des quatre saisons, nuits des étoiles : des hôtes ouvrent leurs portes pour
accueillir les contes et les légendes.

