
CURRICUMUM VITAE DE VERONIQUE PEDRERO
(remis à jour le 18/12/2019)

 Née le 29/07/1961 à Givors, Rhône (69)
 Nationalité : française
 Mariée depuis le 6/08/2004
 Baccalauréat A4  en 1979 à St Romain en Gal (69)
 Diplôme de monitrice-éducatrice en 1984 à Lyon (69)
 Diplôme d'éducatrice spécialisée en 1991 à Reims (51)
 Permis A et B
 Intermittente du spectacle depuis le 31/05/2000
 Attestation de compétences Inspection Académique valable jusqu'en 2014

FORMATIONS

-I- Education spécialisée :

• diplôme de monitrice éducatrice en 1984 à l’école du Sud Est de Lyon (69)

• diplôme d’éducatrice spécialisée en 1991 à l’IFTS de Reims (51)

-II- En relation avec le spectacle     :  

1) Stages conte avec : Michel Hindenoch, Agnès Chavanon, Abbi Patrix, Yannick 
Jaulin

2) Cours et stages voix avec : 

* Roy’art Theater à Epernay (51)

* Versant chansons traditionnelles : Evelyne Girardon et Sylvie Berger (Roulez 
Fillettes), Giovana Marini (formations organisées par les Arts du Récit en Isère), 
Charles Quimbert à la Tour du Pin (38) au printemps 2006 et Albert Poulain à St 
Jean de Bournay (38) le 30/09/2006, Evelyne Girardon à la MJC d'Annonay (07) en
mars 2009, Jean-Luc le Mouël du 18 au 23/08/2013 à Cléguérec (56) lors d'un stage
musical organisé par l'association "Culture et Projet"

* cours particuliers et/ou collectifs : Claire Giroud sur Grenoble,  Michelle Revol 
de la MJC Mutualité de Grenoble, l’équipe de Musiques à l’Usine (stage 
AFDAS) en août 2002 (interprétation de chansons), Alain Goudard de Résonance 
Contemporaine (01) en 2003 et 2004 (deux w-e), Hélène Grange de L’équipe de 
Lapsus (69) au printemps 2004 (un week-end), , stage autour des explorations 
vocales avec Anne-Laure Pigache à la MJC Prémol de Grenoble (38) au printemps 
2015, ateliers avec Swingalink Impro en 2015-2016 à Grenoble

* exploration de la méthode Vib'art avec Florence Galland de l'association 
grenobloise Thèbes depuis mars 2015 : séances individuelles et formation en 2018
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* ateliers chant et danse gnawa :

 avec la chanteuse Souad Asla et la danseuse-chorégraphe-costumière Mounira 
Yagoubi à la MJC Prémol à Grenoble (38) du 19 au 24/04/2015

avec Souad Asla en mars 2018

* ateliers chant araméen avec Anass Habib à la MJC Prémol de Grenoble du 29/03 
au 4/04/2017

* ateliers chants de diaspora avec Bertille Puissant :

à la MJC Prémol de Grenoble à l'automne 2017

à la MJC Parmentier à Grenoble au printemps 2019

* stages en w-e autour de la chanson française à Demeures en Scènes, Pourchères 
(07) : interprétation (décembre 2017), duos (février 2019), répertoire chanson 
québécoise (avril 2019) avec Cécile Faucher

3) Stages de clown :
 En 2001-2002 avec Manicomi Théâtre (38) sur 3 week-end
 Du 1er au 8 juin 2004 avec André Rio-Sarcey de la compagnie les Nouveaux Nez 

(stage conventionné AFDAS)
 Du 3/02 au 9/02/2005 avec l'APIAC (07)

4) Stages de mime :
 Les 17 et 18/01/2004 avec Philippe Phénieux de la compagnie Zinzoline à St Péray 

(07)
 Du 19/04/2004 au 01/05/2004 avec Yves Marc duThéâtre du Mouvement à la 

Cacharde à St Péray (stage conventionné AFDAS)
5) Stages autour du corps en Isère : 

 Sur un week-end avec Ismaël Smouni, à l'automne 2005 ( Association les Improsteurs
du Balcon)

 Formation aux massages avec Florence Galland de l'association grenobloise Thèbes 
sur des cycles de soirées et formules w-e

 Initiation aux percutions corporelles avec Florent Diara : depuis octobre 2015
6) Formations improvisations en Isère avec : 
* Bruno Jacovella des Improstars du Balcon : régulièrement durant l'année 2006 et du
10 au 13/07/2006
* Thierry Viejo Del Val des Bandits Manchots : le 20/03/2016                                     

   7) Stage de théâtre d'objets avec la compagnie Kumulus : du 22 au 27/11/2016
8) Stages avec la compagnie Contre-PoinG :
* théâtre : 12 et 13/01, 23 et 24/02, 9 et 10/03/2018
* lecture théâtralisée : en janvier-février 2019

9) Stage choeur poétique avec : Helen Ginier-Gillet au printemps 2017 au théâtre 
Prémol de Grenoble, autour des écrits d'Andrée Chedid 
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10) Stages d’accordéon diatonique avec : Norbert Pignol (Dédale), Stéphane 
Milleret (DJAL et Obsession), Sylvain Caillère, Jean-Pierre Yvert, Marc 
Perronne, Bernard Leizbleiz, Yann Dour, Christian Maes, Alain Pennec et Patrice 
Corbel (juillet 2011), Bruno le Tronc (décembre 2011), Tangi Pénard (20-
>22/07/2012), Philippe Delagrange de l'association la Grabotte (6/10/2012 et 
15/06/2013, Yann-Fanch Perroches (3 jours en juillet 2014, 3 en juillet 2016 et 3 en 
2017), Jean-Loup Sacchettini le 31/01/2015

-III- Animations et autres : 
1) BAFA obtenu en 1979 avec l’UFCV

2) Stages « plastiques » avec Jeunesse et Sports, pour les CATE, sur Grenoble : 
masques avec Jean-Louis David, maquiillages avec l'association Scaraboum

2) Stages de danses traditionnelles :
- avec  Yvon Guilcher, sur Lyon
- avec Geneviève Chuzel dans le cadre d’un stage ADAEP (38)
- avec Hervé Lambrecht, à Monterfil (35)

3) Stage danse africaine avec Tumba Ananas, sur Grenoble
4) Formations musique : ateliers de musique d’ensemble avec Jacques Cordier, 

sur la MJC Mutualité de Grenoble; Djembé avec Robert Mezzasalma, sur la 
même MJC

5) Stage « jouets et créations buissonnières » au Centre Initiation Nature et 
Environnement de Meylan avec Arlette Bonnefous une journée en octobre 2003

6) Stage vannerie le 4/02/2009 à Villeneuve d'Uriage
7) Stages dentelle avec :

- l'association AMDAT à Crolles : 22/09/2012 + activité suivie toute l'année 
2012-2013
- Familles Rurales de Vif : 2013-2014

-IV- Élargissement des compétences et des intérêts :
1) Stage calligraphie avec Alain Joly du Scribe, sur Grenoble : sur un week-end
2) Participation au club de lecteurs de Jarrie de 2006 à 2008
3) Cinéma :

- Avec LCA autour de la préparation du festival du cinéma jeune public de 
Vizille : poursuite de mon implication entamée depuis 2004 ; stage de 3 jours 
avec Loreleï Martin sur la réalisation d'un court métrage d'animation en août 
2008 ; journées avec l'Université Inter-Ages autour du cinéma, en lien avec 
LCA à Vizille au printemps 2012

4) Ateliers et stages Modelage avec :
 Françoise Piccoz de l'association Terre Jarroise, sur Jarrie, depuis octobre 2004
 Claudine Petit, céramiste, en 2011 : modelage et raku
 Catherine Crozon, céramiste : 1 w-e en janvier 2012 (terre et papier) et cours 

(pendant 1 trimestre en 2012), stage terre polie les 2 et 3/07/2013
 Joëlle Pénault, céramiste : stage à la Grange Dimière, Le Pin (38), en juin 2012
 Jean-Marie Giorgio et l'association Planète Terre (poterie féminine marocaine et 

cuissons primitives) : stage du 24 au 28/09/2012, à Anduze (30)
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 Jean-Jacques Gentil et l'association Renc'art à St Étienne (42), autour des terres 
sigillées : stages les 17 et 18 novembre 2012 + 15 et 16 décembre 2012

 Marie-Hélène Vallade-Huet, sculptrice : les 25/05 et 8/06/2013 à la Grange Dimière, 
Le Pin (38)

 Thierry Sivet, céramiste et l'association Renc'art à St Étienne (42): 3 w-e à l'automne 
2013 sur le thème du totem

 Marjo Van Der Lee, céramiste : les 21 et 23/05 puis les 3 et 5/06/2014 à la Grange 
Dimière, Le Pin (38) et le 11/09/2014 à St Joseph de Rivière (38)

 Yann-Éric Eichenberger, sculpteur : les 7 et 28/02/2015, à Jarrie (38)
 Blanche de Bodinat : le 5/06/2015 à la Grange Dimière, Le Pin (38)
 Brigitte Long : le 18/06/2016 à la Grange Dimière, Le Pin (38)

5) Stages arts plastiques avec : 
 Enfance et Musique à St Martin d'Hères (prise en charge AFDAS) du 16 au 

20/10/2006
 Une journée le 3/02/2018 avec Hélène Bertin

6) Stage Mail'Art le 5/12/2008 avec Stéphanie Miguet à la Maison des Ecrits 
d'Echirolles
7) Une journée de stage "Jeux coopératifs" avec la Maison des Jeux de Grenoble au
printemps 2013
8) Mini stage autour de pliages et papiers découpés : le 7/02/2015 à la bibliothèque 
Romain Rolland de St Martin d'Hères (38)avec Katym.
9) Formations autour de l'écriture avec la Maison des Ecrits d'Echirolles : 

 avec l'équipe de la structure : printemps 2006
 sur le thème de l'animation d'ateliers d'écriture avec Yves Béal : printemps 2007 et 

hiver 2013
 stage écriture avec l'écrivain Ricardo Monserrat (11 au 15/10/2010)

10) Formations avec l'association Dédicaces : lecture à voix haute avec Philippe 
Renard (printemps 2008 et  2009), stage d'1 semaine autour d'écriture/lecture avec 
Philippe Renard et Sophie Vaude ( août 2010), lecture à voix haute avec Sophie 
Vaude (printemps 2011)
11) Ateliers d'écriture à Tart'en'pion avec Roselyne Cusset au printemps 2012
12) Moments d'écriture avec Yves Béal :

 sur Pont de Claix autour du thème "Il n'y a pas d'âge pour aimer" à l'automne 2012 
puis "Il n'y a pas d'âge pour recommencer" au printemps 2013

 au café Les Bas-Côtés à Grenoble
 à l'atelier l'Oeil et la Main à Grenoble : printemps 2014

13) Ateliers écriture avec Roselyne Cusset, à St Martin d'Hères ; avec Pascale 
Henry, comédienne, à la MJC Prémol de Grenoble en 2014

 14) Ateliers slam :
 avec Bastien Mots Paumés : à Anagramme, Grenoble (38) (2 séances en janvier 

2015)
 avec Aude Fabulet à Anagramme : 4 séances fin 2017

15) Stage d'écriture avec Claudine Lebègue du 18 au 25/07/2015 dans le cadre de la 
semaine organisée par Musiques à l'Usine (42)
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16) Stage d'écriture de chansons :
« L'Écritoire », Pourchères (07) :

 avec Anne Sylvestre et Gil Chovet du 27/06 au 1/07/2016
 avec Anne Sylvestre de Christopher et Christopher Murray du 2 au 8/07/2017

« La Ruche », Pourchères (07) :
 avec Véronique Pestel et Jean Duino du 29/06 au 5/07/2019

17) Stage écriture avec Viviane Veneault - Anagramme : du 1 au 7/09/2018
18)  Autres expériences/écriture/medias :

 Implication de 2006 à 2013 dans l'équipe de rédaction de Vivant Mag, sur le net :
 A ce titre, je me suis notamment déplacée sur des événements comme "La route des 

20" en 2006 et 2007
 J'ai écrit régulièrement pour le blog de ce magazine en faisant des retours sur 

spectacles
 Annonces de spectacles pour le Dauphiné Libéré de Grenoble, en 2007 et 2008
 Enregistrements effectués à Radio Kaleidoscope à Grenoble en 2006-2007-2008 

(cf : coin audio-vidéo du site de Poussières d'Histoires : 
http://poussieres.histoires.free.fr/)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

dans l'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

-I- En tant que stagiaire de contact     :   de 1982 à la fin de ma formation de monitrice- 
éducatrice dans divers établissements spécialisés du Rhône (IME, IMP, IMPRO 
(essentiellement celui de Mornant))

-II-   En tant que veilleuse de nuit :   durant ma formation de monitrice-éducatrice (1982-
1984) dans un établissement de femmes sourdes et muettes de Vaise (69)

-III-   En tant que monitrice-éducatrice :   de 1986 à 1989 au foyer de l’IME de Châlons/ 
Marne (51)

-IV-   En tant qu’éducatrice spécialisée :   au centre éducatif de Bezannes (51) en 1991- 
1992; à la Maison de l’Enfance de la Tronche (38) en contrats successifs sur 1992- 1993

EXPÉRIENCES EN ANIMATION :

- Encadrement de formations BAFA auprès de l’IFRA (69)

- Participation en tant qu’animatrice à des séjours de vacances pour enfants ou adolescents
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INTERVENTIONS SPECTACLES CONTE ET LECTURES

CONTE

-  I-   Racontées     régulières tout au long de l’année :  

1. Enfance:

* Crèches, haltes-garderies (38) : Brié et Jarrie (97-98 et 99/2000)

* Au centre social Alliés-Alpins de Grenoble en direction des enfants et parents 
fréquentant l’espace Galipette et pour les enfants du mercredi après-midi 
(2002/2003)

* Maternelles (38) : Eterlous (97-98, 98-99 et 99-2000), Primevères (97-98 et 99-
2000), St Pierre du Rondeau (98-99 et 99-2000), Noyarey (97-98 et 99-2000), 
Séchilienne, Basse Jarrie (2002/2003)

2.  Personnes âgées :  MAPAD Reyniès, Grenoble, 3 ans de suite

3. Structures spécialisées : Centre d'accueil d'urgence de Grenoble, cycle de 
racontées en soirées, de juin 2007 à mars 2008

-II-   Racontées ponctuelles en structures, dans des petits lieux de spectacles ou pour   
des particuliers :

1. Crèches, halte-garderies : La Mutualité à Grenoble (2000),  Les Alpins à 
Grenoble (2002), Gières, Halte-garderie Hoche à Grenoble (2005), Echirolles 
(2006), Les Canailloux à Brié en 2006, 2007 et le 17/12/2010, Halte-garderie de St 
Georges de Commiers en décembre 2010

2. Écoles maternelles : St Ismier, St Vincent à Millery (69) (2005 et 2006), Léon 
Jouhaux à Grenoble (2001 et 2002), Le Revol à St Laurent du Pont (2001), La 
Ribambelle de Vendargues (34) en 2006, Ste Thérèse à Bourg les Valence (26) le 
23/01/2007, Eugénie Cotton à St Martin d'Hères le 25/06/2007, Barraux le 
28/03/2008, Marie Sac à Vif le 15/05/2008 et le 9/01/2009, J.Marliac de Pélussin 
(42) les 26 et 27/01/2009, à Notre Dame de l'Osier le 30/01/2009, Chamrousse à 
Seyssinet le 28/11/2011
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3. Écoles primaires : Pont de Vence à St Egrève (2000), Les Bastions à la Mure 
(1999), Menon à Grenoble (1999), Barnave à St Egrève (2004),celles de Jarrie (98, 
99, 2000), Paul Bert à Grenoble (2002), Le Rondeau Bois Fleury à Meylan, 
Barnave à St Egrève (2004), Langevin au Péage de Vizille (2004), Ecole privée St 
Vincent de Millery (69) en 2005, 2006 et le 16/04/2007, Vaillant Couturier de St 
Martin d'Hères le 22/05/2007, écoles de Rives (dans le cadre de la résidence 
d'artiste de Shirley Marek) le 29/01/2008, école Libération de Rives le 7/03/2008, 
école publique de Millery (69) le 23/05/2008, école les Garrigues à Vendargues 
(34) le 19/06/2008, pour les écoles primaires Asphodèles et Garrigues de 
Vendargues (34) les 24 et 25/11/2008, écoles J-P Marat et M Cachin le 2/10/2014 à 
Echirolles (38) pour la journée mondiale de la non-violence, pour le CM2 de l'école
primaire de Murianette (38) le 17/10/2014

4. Groupes scolaires : Bayard à Grenoble (2003), Cluis en décembre 2003 (36), Jean 
Macé à Grenoble le 1/04/2008

5. Collèges : les Mattons à Vizille, les Saules, à Grenoble (2000), les Eaux Claires, à 
Grenoble (1999), Les Adrets (2000), Le Touvet (97, 99, 2000, 200, 2002 et 2003), 
Claveisolles (69) en 2002, Edouard Vaillant de St Martin d'Hères le 8/04/2008, 
Vourles (69) à la salle de Maison Forte le 6/05/2008, Pablo Picasso à Echirolles le 
21/05/2008, Contes russes au collège des Buclos à Meylan le 19/10/2010, racontées
en direction des 6èmes du collège de la Côte St André (21 et 22/06/2012 – 13 et 
14/10/2014)

6. Lycées de l’Isère : Louise Michel à Grenoble (foyer des internes) (99, 2000, 2001, 
2002 et 2004), Sassenage (2000),  Prévert à Fontaine en 2006

7. MJC, centres sociaux… : MJC Anatole France à Grenoble(2000), ,MPT Susville 
(2001), centre social les Alpins à Grenoble(97) et le 19/01/2007, CLEF de Grenoble
en 2005 lors de la campagne contre le racisme, centre social Surieux à Echirolles le 
19/06/2007, centré aéré de St Ismier les 26 et 27/02/2008 (projet conte), Centre aéré
de Chavanay (42) en juillet 2011, en avril 2014 et 2015 pour la fête de l'oeuf à 
Claix (38), Association Vigny Musset de Grenoble (38) le 17/06/2017, Maison de 
Quartier Romain Rolland à St Martin d'Hères (38) le 28/06/2017

8. Structures : IMPRO de Voreppe (décembre 2004), Maison d'arrêt de Privas (07) le
5/12/2006, IMPRO d'Eybens le 22/12/2006, Foyer Romant à Monestier de 
Clermont le 19/12/2007, à la demande du service "Coup de Pouce" de Pont de Claix
pour les enfants qui en bénéficient et leurs parents le 11/06/2008, ITEP de Bourgoin
le 20/12/2013

9. Personnes âgées : Maisons de personnes âgées (la Bâtie à St Ismier, l'Eglantine à 
Fontaine, l'Hôtel Dieu à Grenoble (1999), St Etienne de St Geoirs (2000), Notre 
Dame à Grenoble (2002 et 2003), Meylan (2005), La Mure (28/04/2008) et goûter 
de Noël organisé par la mairie de Monchaboud (13/12/2008), personnes âgées de 
Chavanay (42)(16/11/ 2012), pour le groupe Trait d'Union à la demande de la 
bibliothèque de Jarrie (7/01 et 9/09/2013 ; 14/04/2014 ; 4/05/2015), au Centre 
Philibert de St Martin d'Hères (14/10/2013 et 24/03/2014)
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10. Bibliothèques-Médiathèques-Ludothèques : Givors (69), Seyssinet (1999), 
Valence (26) en 1999, Le Touvet, La Tronche (2001), Portes les Valence (26), 
Dunkerque (59) en 2000, Moirans (2002),Veyrins-Thuelin (2002), St André à 
Marseille (13) en 2002, Cran-Gevrier (74) en 2002, Jarrie en 2002, Pierre Bénite 
pour la journée des droits de l'enfant en 2004, La Mure (2005), Scionzier (74) en 
octobre 2005, Jardin de ville à Grenoble pour les deux journées de lancement de la 
campagne contre le racisme et pour l'égalité en mars 2006, Médiathèque de 
Miramas (13) le 18/06/2008, Médiathèque de Teyran (34) le 26/11/2008, 
Médiathèques Roseraie et Mourillon le 8/12/2010 à Toulon (83), Bibliothèque de 
Quintenas (07) le 7/06/2011, Médiathèque Bonneveine à Marseille (13) en 
décembre 2011et mars 2014, pour la ludothèque itinérante de Bièvre-Liers à 
Faramans le 7/09/2012 et le 23/12/2014 à St Hilaire de la Côte, Istres (13) le 
25/09/2012, Bibliothèque Romain Rolland de St Martin d'Hères (38) le 9/11/2012, 
Bibliothèque de Murianette (38) le 17/10/2014, AFIV de Vizille (38) en décembre 
2015 et 2016, le 13/12/2017 à la médiathèque de Crolles (38), le 17/10/2018 à la 
bibliothèque La Grognarde à Marseille (13)

11. Comités d’entreprises, séminaires, associations de quartier, communautés de 
communes, mairies… : Association de Quartier Les Mattons à Vizille (2002),C.E 
Rodhia (2003), Inrialpes et Décathlon (décembre 2003),pour la Communauté de 
communes du Berry à Chavin (décembre 2003), racontée à la chapelle de St Nizier 
d'Uriage (décembre 2005), C.E de l'OPAC (décembre 2005) à Voiron, Salle des 
associations de l'Isle d'Abeau (13/12/2006), Montbonnot (20/12/2006), Golf de 
Bresson (15 et 19/12/2007 et le 12/01/2009), Union des commerçants de Vizille (3 
et 24/12/2012), Union de Quartier Village Olympique à Grenoble les 17/06/2017 et 
16/06/2018, AFIV de Vizille le 5/12/2018, sur le marché de Noël de Brignoud le 
15/12/2018

12. Adultes en insertion professionnelle : le GILIF à Jarrie en mars 2004 (campagne 
pour la fraternité)

13. Sous des écoles : Vif (mars 2004 et mars 2005), Villard St Christophe (printemps 
2005), Racontée au Cinépilat de Pélussin (42) le 27/01/2009

14. Structure à vocation pédagogique autour des notions de paix et de fraternité : 
École de la Paix à Grenoble (campagne contre le racisme mars 2004)

15. Structures solidaires :

→ APARDAP de Grenoble (38) le 11/01/2014 et le 6/02/2019

→ SEL de Vizille (38) les  19/01, 28/06 et 20/12/2014

→ Escale à Vizille (38) le 14/09/2016
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16. Autres : 
 Au Bistrot chez Jacques à Ornacieux, lors du marché fermier à la ferme de Loutas de 

St Martin d'Uriage le 8/06/2008 et le 14/12/2014, tout public à Cornillon en Trièves 
le 15/11/2008, pour les habitants de St Just (34) le 28/11/2008, pour les voeux du 
maire de Noyarey le 6/01/2009

 À l’IUFM de Grenoble en 2003 pour la journée des associations et pour la journée de 
réflexion autour des inégalités à partir d’une histoire inventée par des scolaires

 Lors des expositions de l'association Terre Jarroise : le 29/04/2007 à Jarrie , pour la 
journée Moyen-Age du 30/03/2008 à Jarrie, 2011  et le 17/06/2012 à Uriage

 Pour les commerçants de Jarrie le 20/12/2014
 À la boutique « Tice et Puce » à La Côte St André le 20/08/2016
 À l'Espace de la Tour, à La Buisse, le 23/09/2016
 À l'Espace Paul Jargot, Crolles : participation à la scène ouverte du 3/11/2016
 À Terre d'Étoiles, Grenoble : participation en conte et vib'art le 29/09/2018
 À La Grange Michal, Gières le 3/10/2018
 Au café associatif « Le verre à soi », Bilieu, le 5/04/2019
 Au café associatif « Le Trankilou », Grenoble, le 19/06/2019

18. Transversalités : (possible d'en voir des traces dans la rubrique du même nom 
qui est sur le site de Poussières d'Histoires)

 Intervention pour l'inauguration de la boutique "Tic et Puce" à la Côte St André au 
printemps 2012

 Interventions contées lors des w-e artistique chez la céramiste Claudine Petit à Bilieu 
(38) le 10/11/2013 et le 30/11/2014

 Soirée contée en relation avec l'expo « Cabanes », Espace de La Tour, La Buisse 
(38) : 22/01/2016

 Expo contée « Allev’Art » les 21 et 22/09/2019
  Formules :

→ "Tricoti de Contes" : lors des Rencontres des Bébés Lecteurs de Chavanay (42) 
le 20/11/2010, à la Bibliothèque Romain Rolland de St Martin d'Hères le 28/01/2011,
à l'école Marcel Cachin à St Martin d'Hères le 26/11/2011, au Bélier Tapageur en juin
2012 et au Café associatif "La petite poule rousse" le 24/11/2012 à Montaud, au café 
des enfants La Soupape à Grenoble le 3/10/2013

 → Formules croisées avec la céramiste Claudine Petit ("Terre de Contes" au 
printemps 2011 et "Cuissonnades" le 23/08/2012), et L'Ile aux Fées le 1er avril 2012
→ "Histoires sur un plateau" à la Maison des Jeux de Grenoble le 28/09/2013, à 
l'Eolienne de Marseille (13) le 8/03/2014 et le 29/08/2014 à la Maison des Familles 
de Grenoble, pour l'AFIV de Vizille le 8/06/2016 et au Café 16-18 à La Roche-
Derrien (22) le 29/12/2016
→ "Le chaudron des sons", une formule qui croise conte et chant vibratoire : en 
partenariat avec l'association grenobloise Thèbes

-III- Projet avec l’école primaire de Froges (38)     :  
1. Lancement effectué le 19/11/2019
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-IV-   Balades ou randonnées contées :   (cf sur le site : rubrique "ressources" puis "coin 
audio-vidéo" pour en voir des extraits)

1. Avec des tout public : Les 7 Laux, dans les massifs autour de Grenoble ( de 
1995 à 1998), Cholonge avec un groupe d’enseignants (1999), Susville 
(printemps 2002), quartier St André à Marseille (13) pour les journées du 
patrimoine 2004,  CINE de Meylan (2003 et 2004), La Mure lors de la semaine 
« traditions » (juillet 2005), pour la bibliothèque de Jarrie le 15/06/2007, à la 
demande des producteurs de Belledonne le 4/05/2008 à la ferme de Loutas de St 
Martin d'Uriage, en collaboration avec EOLE à la Bâtie Montgascon le 
31/05/2008, en collaboration avec l'association La confrérie du parquet à 
Ornacieux le 28/06/2008, balades contées à Pont de Claix le 7/09/2008 et le 
12/10/2008 en collaboration avec l'association pontoise « Plaisir Partagé », 
balade contée à Montaud le 10/10/08 organisée par la médiathèque de St 
Quentin-sur-Isère, en juillet 2010 et en juillet 2011 lors de Voix et Musiques en 
Pilat (42), à Apcher (48) en avril 2012, à Blesle (43) lors de la Zicorando du 
festival (10/08/2012), à la ferme de Villeneuve d'Uriage le 6/04/2013, pour Terre 
Jarroise à Plaisians (26) le 8/05/2014, pour l'association grenobloise PASS le 
21/06/2014 à Vizille (38), pour la mairie de Champagnier le 30/05/2015, pour la 
Fête de la Nature à St Germain-en-Coglès (35) le 22/05/2016, pour les journées 
du patrimoine 2017 à La Buisse (38)

2. Pour des particuliers : le 2/05/2015 à Corrençon en Vercors (38) 
3. Avec des scolaires : Jardin d’enfants de la Tronche (2000, 2002 et 2005), école 

primaire de Séchilienne, école maternelle du centre de St Ismier (2003), école 
primaire les Garrigues à Vendargues (34) le 29/05/2007 et le 19/06/2008, école 
primaire de Muriannette le 29/06/2007, école primaire Libération de Rives le 
19/05/2008, classes de 6ème du collège du Touvet en octobre 2010, école 
primaire Mistral à Grenoble le 8/11/2011, école maternelle Vercors de Seyssinet 
le 7/06/2012, école primaire de St Nazaire les Eymes le 18/06/2012, école 
primaire Gabriel Péri de St Martin d'Hères le 25/06/2012, école maternelle le 
Clos Marchant à St Ismier le 8/06/2015, école maternelle Corenc Village le 
22/06/2015 à Jarrie

4. Avec des structures enfance : avec des enfants du centre aéré de St Ismier le 
25/02/2008, à Varces avec le Centre Social le 1/10/2008

5. Avec les enfants du personnel du collège Pierre Aiguille au Touvet : aux 
printemps 2011 et 2012

6. Anniversaires d'enfants : le 19/09/2007 à Bourg d'Oisans, le 26/01/2008 à 
Jarrie, le 9/02/2008 à St Georges de Commiers, le 4/06/2016 à Vif (38

7. Pour un café de pays : le Lay't'Motiv à Lay (42) le 26/06/2016
8. Dans le cadre d'un stage avec TVB Prod à Monterfil (35) : le 20/07/2017
9. Fête de la Nature, Courthézon (84) : le 25/05/2019
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-V- Repas contés     :   Dardilly (69) en 98, Presles en 97, St Jean de Vaulx en 99-
2000, Séminaire des géomètres experts en mai 2006 à Lans en Vercors, pour 
l'association Shano à Dionay le 14/12/2007, pour « Balme Etrange » le 7/02/2009 à 
Choranche, à la ferme de Villeneuve d'Uriage le 27/11/2010, en juillet 2010 lors de 
Voix et Musiques en Pilat (42), le 20/11/2011 dans le Pilat (42), au Café associatif "La 
petite poule rousse" le 2/02/2013 à Montaud, à Jarrie aux côtés de l'association Terre 
Jarroise pour un repas solidaire au profit de potières sénégalaises le 27/02/2015, à St 
Joseph de Rivière (38) pour les Anciens de la Commune le 24/01/2016, à la Maison de 
Quartier Aragon de St Martin d'Hères (38) le 25/10/2017

-VI- Goûters contés   :  
Le 8/02/2013 à Vizille pour les usagers du Secours Populaire

-VII-   Soirées et moments à domicile, animation de mariages ou d'anniversaires :  

Anniversaire à St Michel les Portes le 25/11/2006, mariage en juin 2007, soirée à domicile
à Quimper (29) le 3/08/2007, Bourg d'Oisans en septembre 2007, Jarrie en octobre 2007, 
anniversaire d'enfant le 6/10/2007 à Jarrie, anniversaire à St Hilaire des Landes (35) le 
13/07/2008, anniversaire à Freydière le 31/08/2008, soirée à Brié-Angonnes le 6/12/2008, 
soirée le 24/01/2009 à Eybens, le 25/09/2010 à Notre Dame de Mésage, le 21/10/2011 à 
Apcher (48)et le 13/12/2011à Valence, Cesson Cévigné (35) au printemps 2012, le 
15/02/2013 à Jarrie avec l'association Thèbes, le 29/06/2013 à Bourg d'Oisans, le 
14/03/2014 à Marseille (13), le 25/05/2014 à La Murette, le 6/09/2014 à Renage, le 
2/11/2014 à Grenoble, le 14/11/2014 à Livron/Drôme (26), Eybens le 3/10/2015, le 
26/02/2016 à Terrasson-Lavilledieu (24), le 22/06/2016 à La Côte St André, le 
20/04/2019 à Jarrie

LECTURES et TEXTES PERSONNELS

Lectures faites :

→ à la demande de la Maison des Ecrits d'Echirolles le 10 et le 13/05/2011 aux 
Moulins de Villancourt

→ comme clôture du projet d'écriture "Y'a-t-il un âge pour recommencer ?" à 
l'Amphithéâtre de Pont de Claix (38) les 13 et 14/06/2013

→ pour le groupe Trait d'Union à la bibliothèque de Jarrie le 15/03/2016

→ à la médiathèque de Vif le 21/03/2017

Textes personnels dits :

→ Soirée slam au café de la gare à Jarrie (38) : 15/05/2018

→ Moment slam à la salle Navarre de Champ/Drac (38) : 18/05/2018

→ Apéro poétique de la Bogue d'Or à Redon (35) : le 28/10/2018

CV de Véronique PEDRERO - 168 rue Frédéric Manhès – 38560 Jarrie



Textes personnels :

→ chantés : Éclat de scène, festival « La Chansonnade », Pourchères (07) le 
7/07/2018

→ édités sur les revues du « Festival Permanent des Mots » et des « Amis de 
Thalie »

→ 3ème prix du concours de poésie féminine Les Amis de Thalie 2019

→ édités sur le site Short Édition :   https://short-edition.com/fr/auteur/scribouille-2  

Lauréate du concours été 2019 avec 1 texte-chanson

          → lauréate du concours « Carantec mon amour » 2019 avec 1 texte poétique (29)

INTERVENTIONS A LA CROISÉE CONTE – MOTS - TERRE

-I-   ATELIERS CONTE :  

1) Enfance : « RacontArt », en collaboration avec Paul Chalgot, artiste peintre, à la 
bibliothèque des Eaux Claires à Grenoble, Ecole primaire de St Paul de Varces en 
99, Centre aéré de Jarrie en 99, Centre aéré de la MJC Capuche à Grenoble en 
2001, Ecole primaire André Malraux à Vif en 2002/2003 (travail par le biais 
d’internet + racontées) avec retransmission par Véronique Pédréro des histoires 
inventées par les enfants, Ecole primaire des Côtes à Sassenage en 2003 (racontée 
et ateliers autour de l’invention et de la parole), Ecole primaire Barnave à St Egrève
en 2004 (travail autour de trames d'histoires et de formules d'introduction de 
contes) , Ecole primaire Langevin au Péage-de-Vizille en 2004 (travail autour de 
trames d'histoires et de formules d'introduction de contes) , Ecoles primaires de la 
Motte d'Aveillans et d'Elisée Chatin à Grenoble (histoire d'une rencontre entre ville 
et montagne, en collaboration avec l'association Drac Nature, sur l'année scolaire 
2005/2006)

2) Adolescence :

* Lycée professionnel Louise Michel à Grenoble : 98-99 ,99-2000, 2000-200, 2001-
2002, 2002-2003 (en lien avec un travail d’approche de l’écriture réalisé par 
l’association Anagramme de Grenoble), 2003-2004 autour de la thématique de la 
mémoire et en lien avec un foyer de personnes âgées, 2006 autour de la pratique de 
l'oralité

* Lycée professionnel Jacques Prévert à Fontaine (38) en 2002-2003, en lien avec 
une approche de la calligraphie réalisée par Alain Joly de Fontaine

3) Adultes : au sein et à l’initiative de Poussières d’Histoires, pour des animateurs de 
la FRAPNA (2000), Jeunesse et Sports 98 et 99 (formations CATE)

CV de Véronique PEDRERO - 168 rue Frédéric Manhès – 38560 Jarrie

https://short-edition.com/fr/auteur/scribouille-2


4) Maison d’Arrêt de Varces (38) : projet 2003 pour des pères incarcérés 
(racontée de lancement, 8 ateliers avec travail d’invention et de construction 
d’histoires, réalisation d’un CD destinés à leurs enfants)

-II-   ATELIERS PRISE DE PAROLE :  

         Adolescents du Conseil Municipal Jeunes de Vif les 4 et 11/10/2017

-III- ATELIERS ECRITURE : cf sur le site, rubrique Interventions puis "Voyages en 
écriture"

1) "Féminin-Masculin" : à la demande de la Maison pour l'Egalité Femmes-Hommes
d'Echirolles (30/01 et 15/02/2007)

2) "Mémoire et sensations" : samedi 10/11/2007 à Jarrie

3) "Femme(s)" : 

- en collaboration avec le collectif Arti'Sens à Grenoble : les 24 et 26/11/2010

- à domicile à Grenoble le 27/04/2016

4) "Fenêtre sur..." : 

- à domicile : 29/01/2014 à St Martin d'Hères et 5/02/2014 à Valence (26)

- à la Maison des Ecrits d'Echirolles : 11/02/2014

5) "Promenons-nous... dans les bois" : 

- à domicile à St Martin d'Hères : 19/02/2014

- Atelier du 8 à Grenoble : 12/03/2014

6) "Salut les bouquins !" :

- à domicile à St Martin d'Hères : 19/03/2014

- à domicile : St Égrève le 28/03/2014

7) "Semons nos rêves de cabanes" : 

- à domicile en 2014 : 23/04/2014 à Vizille et 14/05/2014 à St Martin d'Hères

- à la bibliothèque de Murianette, le 28/05/2015

8) "Gourmanderies" : 

- à domicile à St Martin d'Hères : 18/05/2014

9) "Mer(s)" : à domicile à St Martin d'Hères le 17/09/2014

10) "Livres à cœur" : 

- 29/09/2014 pour le groupe Trait d'Union – Jarrie

- 25/11/2017 – Médiathèque de Vif

11) "Mécano" :  à domicile à St Martin d'Hères le 15/10/2014
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12)"Dis-mots" : à domicile à St Martin d'Hères les 19/11/2014 et 21/01/2015

13)"La langue des mots du cœur" : 2/02/2015 pour le groupe Trait d'Union – Jarrie

14)"Utopie" : à domicile à St Martin d'Hères le 4/02/2015

15) "Arbres à sons" : à domicile à St Martin d'Hères le 18/03/2015

16) "La main" :  à domicile à St Martin d'Hères le 27/05/2015

17) "Le prénom" : 

- à domicile à St Martin d'Hères le 10/06/2015

- pour des jeunes de l'aide aux devoirs à Vif le 21/11/2017

- à domicile à St Georges de Commiers le 14/05/2019

18) «Automne Émois» : à domicile à St Martin d'Hères le 4/11/2015

19) « Dites-le avec les mots » : à domicile à Grenoble le 17/02/2016

20) «  Femme(s), je vous aime » : à domicile à Grenoble les 30/03 et 27/04/2016

21) « Féminin-Pluriel » : à domicile à St Martin d'Hères le 15/06/2016

22) « Village aux Citoyens » : 

- à La Buisse le 21/09/2016

- la médiathèque de Jarrie le 25/03/2017

23) « Je viens de … »  : CCAS de Vif le 4/10/2016  

24) « Mon coeur … » : salle des fêtes de Vif le 15/10/2016

25) « Noël au balcon » : CCAS de Vif le 12/12/2016

26) « Faites vos voeux » : Café 13-18, La Roche-Derrien (22), le 29/12/2016

27) « Mains à l'Ouvrage » : 

- Centre Mutualiste Michel Philibert, St Martin d'Hères, les 6 et 25/01/2017 ainsi 
que le 15/02/2017

- Médiathèque de Vif  le 6/03 et le 3/04/2017

28) « Antarctique » : avec familles et résident(e)s du Centre Mutualiste Michel 
Philibert de St Martin d'Hères, le 16/06/2017

29) « On connaît la chanson » : au cours d'un concert au festival « La 
Chansonnade » à Pourchères (07) le 9/07/2017

30) « Tu peux l'Ouvrir » : médiathèque de Vif le 14/10/2017

          31) Écriture collective :

          - à domicile à Vif (38) le 20/01, le 3/03, le 24/03, le 14/05 et le 21/06/2018

          - pour un groupe de personnes âgées à Crolles (38) le 24/04 et le 15/05/2018

CV de Véronique PEDRERO - 168 rue Frédéric Manhès – 38560 Jarrie



           32) « Furets fureteurs » :

          - à domicile à Herbeys (38) le 8/11/2018 et le 6/12/2018

           33) « Prénommez-moi » : le 20/12/2018 pour Eloquentia Grenoble

           34) « À nos souhaits » : le 17/01/2019 à domicile à Herbeys (38)

           35) « La fête à Cupidon » : le 14/02/2019 à Herbeys

           36) « Au printemps » : le 14/03 et le 11/04/2019 à Herbeys

           37) « Quand les ondes bourdonnent à nos oreilles » : le 16/05/2019 à Herbeys

           38) « Sur les traces de Poucet » : le 13/06/2019 à St Jean d'Hérans (38)

           39) « Mots de Traverses » : le 11/07/2019 à La Grange Dîmière, le Pin (38)

           40) « La rentrée s’annonce » :

          - le 9/10/2019 avec 1 groupe de personnes âgées à Crolles (38)

          - le 17/10/2019 à domicile à Herbeys

           41) « C’est la rentrée » :

          - le 15/11/2019 à domicile à Herbeys

          - le 27/11/2019 avec 1 groupe de personnes âgées à Crolles (38)

           42) « l’année se termine » : le 12/12/2019 à domicile à Herbeys (38)

-IV-   ATELIERS CROISÉS en Isère :  

1) Avec l'association Vert de Terre à Villeneuve d'Uriage : 3 ateliers enfants autour
du jardin en 2012

2) A la bibliothèque de Jarrie :

- en juillet 2012 : "Oiseaux Imaginaires"

- en juin 2013 : "Friandises"

- en octobre 2013 : "Mobiles sonores"

Des expositions de mobiles réalisés par mes soins ont été faites autour de ces 
thèmes.

3) A l'Escale de Vizille : le 22/11/2013, "Mobiles laineux", "Brico-contes " dans 
les jardins le 2/07/2014

4) A la ferme de Loutas de St Martin d'Uriage le 16/10/2016 : « Épouvantails »
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-V- HORS-CHAMP :

Rubrique consacrée aux créations céramiques sur le thème des maisons imaginaires
et citoyennes : uns mise en lumière les liens entre l'univers des histoires et celui du 
façonnage.

1) Expositions et prolongements :

– Rencontres 2014 des Bébés et Jeunes Lecteurs : St Michel/Rhône (42)

– Journées portes ouvertes chez la céramiste Claudine Petit à Bilieu (38) les 29 et 
30/11/2014

– Accueil d'un village de Noël par la bibliothèque de Jarrie et de quelques maisons 
par la Boutique Tic et Puce de la Côte St André (38)

– A St Martin d'Hères (38) en 2015 au Centre Philibert : mise en place régulière de 
nouvelles créations de grès

– A St Martin d'Hères (38) : en mars 2015 à la bibliothèque Romain Rolland

– A la pâtisserie le Gavroche de Vizille (38), en avril-mai 2015 et en décembre 2016

– Dans des bibliothèques :

celle de Le Pin (38) : mai-juillet 2015

celle de Muriannette (38) : juin 2015

– A l'Atelier du Bergureuil à St Nicolas de Macherin (38) les 6 et 7/06/2015

– A la boutique Tic et Puce de la Côte St André (38) : juin-juillet 2015

– Dans des librairies en décembre 2015 et janvier 2016 :

La Gribouille à La Mure (38)

L'Esprit Vif à Vif (38)

– A l'Espace de la Tour, La Buisse (38) : 

8 au 24/01/2016 : « Cabanes »

16 au 28/09/2016 : « Village aux Citoyens »

– A la Mairie de Jarrie (38) : 15/12/2015 au 27/01/2016

– Du 28/01 au 16/06/2016 : EHPAD de La Mure (38)

– A la Maison Thermac à Trévoux (01) : du 29/04 au 1/05/2016, en collaboration 
avec Bernard Durupthy-Bal,

– Sur le site de DemeureS en Scène à Pourchères (07) lors du festival Chansonnade : 
2016, 2017, 2018 et 2019

– Au Festival « Arts et Vigne » à Châtillon-en-Diois (26) : du 6 au 14/08/2016

– A la ferme de Loutas à St Martin d'Uriage (38) le 11/09/2016

– A l'Espace de La Tour, La Buisse (38) : 

– A la Maison de la Presse, Vizille (38) en octobre 2016
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– A Jarrie-Fleurs, Jarrie (38) en décembre 2016

– Dans différents commerces de Vaulnaveys et Uriage (38) en mars 2018

2) Encadrement de temps de modelage :

– une journée de créations de maisons avec un groupe d'adultes : le 7/11/2015 à Jarrie
(38)

– approche avec les bénéficiaires de l'Escale à Vizille (38) le 15/06/2017

3) Accueils commentés de l'expo « Cabanes » pour 2 classes de l'école primaire de 
La Buisse (38) : 22/01/2016

4) Accueils participatifs de l'expo « Village aux Citoyens » pour 2 classes de 
l'école primaire de La Buisse (38) le 16/09/2016

5) Présentation de quelques maisons en cours d'anglais, Centre socio-culturel 
Malraux à Jarrie (38) le 5/03/2018

– 6) Moments de modelage en direct :

– à l'EHPAD de La Mure (38): les 16 et 17 et 31/03/2016 ; le 7/04/2016 et le 
12/05/2016, les 2, 9 et 16/06/2016

– chez Jarrie Fleurs à Jarrie (38) le 28/05/2016

– devant la boutique « Tice et Puce » à La Côte St André le 19/08/2016

– sur le site du château de Bon Repos à Jarrie (38) le 16/10/2016

– à l'Escale de Vizille (38) le 6/06/2017

– à l'EHPAD de La Mure (38) le 5/10/2017

– à la Ferme des Émeus à St Martin d'Uriage (38) le 7/10/2017 et le 7/10/2018

– sur le marché de Vaulnaveys (38) le 23/03/2018

– lors de la journée Vauln'art le 25/03/2018 à Vaulnaveys (38)

– lors du festival « La Chansonnade » (07) du 6 au 8/07/2018

– lors des Journées du Patrimoine à la médiathèque Romain Rolland à St Martin 
d'Hères le 15/09/2018

– lors des journées européennes des métiers d'art, à l'atelier céramique « De terre et 
d'idée », St Étienne de St Geoirs (38), les 6 et 7/04/2019

– lors de l’expo « Allev’Art » 2019 (38) du 18 au 22/09/2019

6) Projet « Architecte de l'Imaginaire » sur St Martin d'Hères (38):

– au Centre Mutualiste Michel Philibert en 2017 : vernissage interactif le 11/01 - 
modelage en direct les 17 et 31/01, les 14 et 28/02 ainsi que les 14 et 28/03/2017

– à la Maison de Quartier Aragon : le 8/02/2017

– à la Médiathèque Romain Rolland : associé à un moment rencontre le 10/02/2017
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           7) Projet « Village aux Citoyens » sur Jarrie (38) – février-avril 2017 :

- moments de permanences artistiques et de visites commentées pour des groupes, tant à la
mairie qu'à la médiathèque

- temps de modelage en direct à la médiathèque

             8) Expos et animations sur Vif (38) – février-avril 2017

             9) Projet « Des maisons plein la Tête » sur Crolles  en décembre 2017 :

- au Projo : expo photo « Mains à l'Ouvrage »

- à la Médiathèque : association de maisons en grès et de photos de Jérôme Briaud

modelage en direct le 8, suivi d'un vernissage interactif ; le 12 ; le 19

accueil de groupes : le 1es 12, 13 et 19

              10) Projet « Destin'à Terre » à l'Escale, Vizille (38) :

- sur 2 séances  en janvier 2018

- sur 2 séances en février-mars 2018

              11) Festival « La Terre en Fusion », Velanne (38) :

Mise en chantier d'un Village Éphémère participatif à base de terre de pisé, construction 
d'un four primitif et mise en route d'une cuisson

              12) Festival « La Chansonnade », Pourchères (07) :

- Expo de lanternes céramique du 6 au 8/07/2018 + modelage en direct

- Expo dans l’église du 5 au 7/07/2019 + modelage en direct

              13) Expo du « Village aux Citoyen-ne-s » :

à la Médiathèque de Vizille (38) du 19/06 au 4/09/2018 avec vernissage le vendredi 29/06

           14) Participation à l'expo « Cap sur le pays des songes » 

à l'Espace Aragon de Villard-Bonnot (38) « Cap sur le pays des songes » : 6 au 13 avril 
2019

           15) Participation à l’expo « Allev’Art » à la galerie Niepce à Allevard-les-bains 
(38) : 18 au 22/09/2019l

           16) Expo « Au jour le jour » à la galerie Liberté, Crest (26) du 16/11 au 
22/12/2019 :

- permanences

- rencontre avec une classe de primaire à Eurre (26)

- participation aux journées d’ouverture d’ateliers d’artistes les 30 et 31/11/2019 à 
Vaunaveys-la-Rochette (26)

CV de Véronique PEDRERO - 168 rue Frédéric Manhès – 38560 Jarrie



-VI-   PROJETS PASSÉS :   

1) Coordination : 

- Trans Mutu Express de 96 à 2001 sur la MJC Mutualité de Grenoble avec mise 
en valeur dans des lieux et espaces différents des pratiques artistiques amateurs en 
mai

- Tu peux l'ouvrir : festival à Vif (38) autour des mots dans tous leurs états du 13 
au 15/10/2016

2) Montage : avec l’ADTC (association s’intéressant au développement des transports
collectifs) sur 2000-2001

3)Projets conte et fraternité : pour plus de détails, aller voir sur le site de Poussières
d'Histoires (http://poussieres.histoires.free.fr) à la rubrique ateliers, exemples, 
projets fraternité(déroulements, photos, dessins...)

* Sur Grenoble : en 2002 avec la MJC Capuche et le Centre Social Alliés-Alpins à 
Grenoble : quinzaine contre le racisme 2002 (implication de deux classes des écoles
primaires Daudet et Charmilles). Invention en relais d’histoires puis retransmissions
par la conteuse des récits aux enfants et à un tout public. Exposition de dessins et 
collages faits par les enfants; en 2003 avec la MJC Capuche de Grenoble, le MRAP
et 2 écoles primaires (quinzaine contre le racisme 2003 avec implication de deux 
classes de primaire de Ferdinand Buisson et d’une classe de primaire d’Elisée 
Chatin (racontée de lancement pour les scolaires, invention d’histoires avec relais 
par le biais d’internet, travail en partenariat avec Amandine Quillet, intervenante en
arts plastiques, travail en partenariat avec Xavier Saliaris du MRAP, intervention 
pour les contres de loisirs avec le MRAP, retransmission lors de la campagne contre
le racisme des histoires par Véronique Pédréro pour les scolaires concernés, pour 
les autres enfants des écoles impliquées et leurs parents, pour un tout public, 
exposition des réalisations plastiques - en 2004 avec la MJC Capuche de Grenoble, 
le MRAP et 2 écoles primaires : quinzaine contre le racisme 2004 (implication de 
deux classes de primaire de Ferdinand Buisson et d’une classe de primaire d’Elisée 
Chatin). PAC - en 2005 avec la MJC Capuche de Grenoble, le MRAP et 2 écoles 
primaires : quinzaine contre le racisme 2005 (implication de deux classes de 
primaire et de la classe des petits Déficients Visuels de Ferdinand Buisson et d’une 
classe de primaire d’Elisée Chatin). 

* Sur Jarrie : avec le Centre Social et la Bibliothèque de Jarrie (semaine contre le 
racisme 2002 (implication des écoles maternelles de Basse et Haute-Jarrie) avec la 
participation à la création d’une histoire (projet relié à celui de Grenoble)), avec le 
collectif fraternité Champ-Jarrie en 2005 et 2006 avec notamment la création d'une 
opération « Devine qui je suis » et la mise en place de séances cinéma pour des 
scolaires.

* Sur Jarrie et Vizille et en lien avec la Lituanie : en 2002-2003 avec une école 
lituanienne, projet chapeauté par l’association franco-lituanienne grenobloise) 
(racontée de lancement dans chaque classe française, invention d’une histoire en 
relais avec aide traduction d’une étudiante lituanienne, interventions du MRAP, 
retransmissions de l’histoire à des scolaires et à des tout public, notamment lors de 
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la venue de Lituaniens en France au printemps 2003 - en 2003-2004 : avec deux 
classes lituaniennes, la classe unique de Tréminis et la grande section maternelle de 
l’école de Hte Jarrie. PAC.

* Sur Vizille, sur l'année scolaire 2004/2005, avec deux classes de l'Ecole primaire 
Jean Jaurès, avec les intervenants Xavier Saliaris du MRAP et Marina Siadkovsky 
d'Insolant'Image, sérigraphe rattachée à la Bifurk à Grenoble, avec l'outil 
pédagogique de l'Ecole de la Paix, autour de la création d'histoires à système de 
relais et retransmission par mes soins. Il s'agissait d'un PAC.

4) Projets conte et nature : pour plus de détails, aller voir sur le site de Poussières 
d'Histoires à la rubrique ateliers, exemples (déroulements, photos, dessins...)

* Sur le thème de l'eau avec la FRAPNA : avec la classe unique de Prunières, une 
classe de CE1 de l’école primaire Elisée Chatin de Grenoble et une classe de 
primaire marocaine (à partir de juin 2003 et jusqu’en novembre 2003 pour la 
création des histoires, toute l’année scolaire 2003-2004 pour ce qui est des 
échanges courriers entre les trois classes)

* Autour d'une rencontre entre ville et campagne : deux classe de primaire de la 
Motte d'Aveillans et une classe d'Elisée Chatin à Grenoble sur l'année scolaire 
2005-2006

5) Séjours scolaires : avec la classe de grande section maternelle de Hte Jarrie à 
l’automne 2000, au printemps 2003 et en septembre 2003 à Tréminis dans le 
Trièves

6) Accompagnement et interventions voix : 

- lors des prestations des élèves de chant de l'association Thèbes : les 27 et 
28/04/2007

7) - lors de la soirée apéro-lecture à Herbeys le 8/10/2019

8) À la demande de la Maison des Ecrits d'Echirolles, dans le cadre du projet 
« Chaperon Rouge » : Ecole maternelle Jean Moulin à Echirolles le 19/01/2009, 
école maternelle Danielle Casanova à Echirolles le 23/01/2009, école primaire 
Delaune à Echirolles pour la Maison des Ecrits le 9/12/2008, école primaire Jean 
Moulin à Echirolles  le 19/01/2009, collège Jean Vilar d'Echirolles le 15 et 
16/12/2008, lycée Argouges de Grenoble le 2/02/2009 pour le pôle insertion

9) Avec le collège Édouard Vaillant de St Martin d'Hères :  racontée pour deux 
classes de 6ème le 12/01/2009 puis ateliers conte à partir du mois de mars 2009 (cf 
rubrique "interventions" puis "ateliers")

10) Avec l'école Paul Mistral de Grenoble : projet de plusieurs mois sur l'année 
scolaire 2010-2011 (cf rubrique "interventions" puis "ateliers"), autour du thème de 
la mémoire

11) Avec le lycée Louise Michel de Grenoble : quelques séances en 2011 (cf rubrique
"interventions" puis "ateliers")

12) Avec le lycée professionnel Prévert de Fontaine : 2 projets sur l'année 2011 (cf 
rubrique "interventions" puis "ateliers") et 1 sur différentes classes en 2012
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13) Avec le CP de l'école primaire Barbusse à St Martin d'Hères (voir rubrique 
projets du site où il y a 1 diaporama) autour de l'idée "Journal farfelu" : 2012

Suites données  avec une expo autour de ce projet :

- à la bibliothèque Romain Rolland de St Martin d'Hères en février 2013

- à l'Atelier du 8 à Grenoble en avril 2013

-VII- FESTIVALS ET MANIFESTATIONS AUTRES : 

 Noël des enfants en 95, 96, 97 , 99 (ville de Grenoble - seule et en 2002 avec Monsieur 
Pomme

 Estivales de Vizille en 2001 - seule

 Fêtes Caprines dans la Drôme (26) - avec L’Oiseau qui Dit Tout

 Randonnées musicales du Ferrand (38) - en 2000, seule

 Festival des Arts Buissonniers (38), de 98 à 2005 - seule balades contées, repas contés 
ou racontées) et avec Rouge Sables, Monsieur Pomme et Maléfice Macrale

 Oralies de Haute Provence - seule

 Festival des Arts du Récit en Isère (38), en 98 et 99 - seule

 Festival du pays de la Roche aux Fées (35), en 2000 - seule

 Festival du conte des Alpes Maritimes (06), en 2000 - seule et avec Langues de Bois

 Bibliothèque des sables à Dunkerque (59), en 2000 - seule

 Festival « Les Mots en balade » sur le Trièves à l’automne 2001 - Rouge Sables

 Festival jeune public « l’Enfance de l’Art » à St Péray (07) :
 En juin 2002, seule et avec Rouge Sables
 En juin 2003 avec Monsieur Pomme et des contes d’Ici et d’Ailleurs
 En juin 2004 avec Maléfice Macrale et seule
 Festival des Estivales du Trièves en juillet 2003 - La Mal Bête

 Festival d'un dimanche à l’autre à Corrençon en Vercors en juillet 2002 - seule

 Festival de musique d’Ambronay (01), en 2002 - avec Rouge Sables

 Festival de conte « La soupe au caillou » (39) en 2003 - seule et avec Monsieur Pomme 
et en 2005, seule, dans des gîtes

 Festival de l’eau à St Amand les Eaux (59), en 2003 - seule

 Festival de conteurs en campagne (07) en septembre 2003 - seule

 Journées du patrimoine à Marseille en 2004 - seule

 Semaine « traditions » à la Mûre, organisée par l'office de tourisme, en juillet 2005 - 
seule

 Printemps du conte dans le Pilat (42) en 2006 et le 10/03/2007-  seule

CV de Véronique PEDRERO - 168 rue Frédéric Manhès – 38560 Jarrie



 Salon des bébés lecteurs : 

* seule à Lupé (42) le 2/12/2006,  du 21 au 23/11/2009, du 18 au 20/11/2010, du 17 au 
19/11/2011

* avec le cuisinier Jacques Gillier autour de compotis de contes potagers : les 15 et 
16/10/2012 à Chavanay (42)

 Festival des Bravos de la Nuit à Pélussin (42) en août 2007 - seule

 Festiforum à St Antoine l'Abbaye (38) le 5/10/2007 - seule

 Festival des Apéros-Musique de Blesle (43) : dans le Inn en 2010 (balade contée et 
racontée sur la place du village), dans le Off en 2011 le 14/08 et de nouveau dans le Inn 
les 10-11-12 août 2012 - seule

 Festival Charousse en Piste 2012 - seule

 Festival de Port St Louis du Rhône (13) : le 12/10/2011 - seule

 Nuit du Conte à Istres (13) le 8/12/2012 et 18/12/2017 – seule

 Festival de la Murette (38) le 6/07/2013 - seule

 Zic Off Festival à Passins (38) le 31/08/2013 – seule

 Fête de l'Oeuf à Claix (38) le 16/04/2014 – seule

 Festival du Film pour Enfants de Vizille (38) le 24/10/2014 – seule

 Festival du chant de marin à Paimpol (22) les 14-15-16/08/2015 – seule

 Festival « Le Campagnard » à St Maurice-lès- Châteauneuf (71) le 25/06/2016 
(collaboration avec le café de pays l'Engrenage à Charlieu (42)) - seule

 Festival « Tu peux l'Ouvrir » à Vif (38) en octobre 2016 et 2017 – seule

 Festival de la Bogue d'Or à Redon (35) le 29/10/2017 - seule

-VII- SALLES DE SPECTACLES : 
 Théâtre en Rond de Sassenage (38) avec P’tit Homme en 2002
 La Baleine qui Dit Vagues à Marseille (13) en novembre 2002, seule
 Café Concert Atmosphère à Voiron (38), saisons 2001/2002 et 2002/2003, seule. 

Saison 2003/2004 avec Langues de Bois
 P’tite Salle de Vizille (38) avec Maléfice Macrale et Rouge Sables, saison 2001/2002
 La Guinguette à Fontaine (38), seule et avec Rouge Sables, saison 2001/2002 et 

2002/2003
 La P’tite Roulotte à Grenoble avec Maléfice Macrale, P’tit Homme, Monsieur 

Pomme et seule, saisons 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004
 Théâtre de la Mure (38) avec Rouge Sables, Maléfice Macrale et Monsieur Pomme et

Petites Histoires d'Eau
 Le Théâtre du Rio à Grenoble avec « D'ici et D'ailleurs », en mars 2005
 L'Eolienne à Marseille (13) le 21/12/2010
 Le Bélier Tapageur : août 2009, été 2010 et 18/09/2011
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 Espace Bertet à St Martin d'Hères le 5/04/2017
 La Grange à St Martin d’Hères (saison 2018-2019)
 L’Atelier du 8 à Grenoble lors de la scène ouverte du 27/09/2019

-VIII- AUTRES LIEUX : 
1) Musées : 
 Musée de l’Ancien Évêché à Grenoble (38) : visite contée sur la saison 2000/2001- 

visite contée lors du printemps des musées en 2003
 Musée de la Mure (38) : visite conte et jeux en 2002 dans le cadre du festival de la 

Traque Noire
 Musée de Clonas/Varèze (38) : Printemps des Musées 2012
 Parc de Vizille (38) : Rendez-vous aux jardins 2014 (balades contées les 31 mai et 

1er juin 2014)
2) Café Atmosphère à Grenoble  (38) à différentes reprises
3) Boutique Mode de Vie à Grenoble (38) : en 2001/2002 et 2002/2003 : seule et 
avec Rouge Sables, la Mal Bête et Langues de Bois
4) Café-bibliothèque Antigone à Fontaine (38) puis Grenoble : en 2003 pour la 
campagne contre le racisme et journée de la femme
5) Salon du livre de Rives (38) : printemps 2004 et 2005

    6) Cafés-Librairies :
 Mod All à Carhaix (29) en 2007
 L'autre rive à Berrien (29) en 2008
 La cour des miracles à Rennes (35) en 2008

7) En collaboration avec le Bistrot "Chez Jacques" (association La confrérie du 
parquet) à Ornacieux (38) en 2007
8) En collaboration avec le gîte équestre "Autrement" à Roybon :  en 2006 et en 2007
9) En collaboration avec l'association "La table de Jeane" à la salle des fêtes de la 
Verpillière (69) en 2008
10) En collaboration avec l'Atelier du 8 de Grenoble en février et juin 2008
11) Maison éclusière de Port de Carhaix (29) en 2008
12) Cafés :

  Tart'en'Pion de St Martin d'Hères le 2/04/2010
 La Petite Poule Rousse, Montaud (38) : repas conté en février 2013
 Les Bas-Côtés à Grenoble : participation à l'inauguration du Cabaret du Merle et du 

Bélier le 20/11/2012
 Le Chat qui Louche à Camlez (22) le 9/08/2015

13) Boutique "Tic et Puce", la Côte St André : racontée gourmande le 9/04/2014
14) Chez Jean-Pierre, Veyras (07) : samedi 1/09/2018
15) Radios : 

 Phare à Reims
 Kaleidoscope à Grenoble : 99-2000 et en 2006-2008
 Mont Aiguille à Mens (1999)
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-IX- AUTRES EXPÉRIENCES : 
* Participation du Jury d'Éloquentia Grenoble en 2018 et 2019
* Participation à des tournages de courts métrages avec des étudiants de MMI : année 
2018-2019

CONCLUSION

Cette énumération des activités relatives à mon travail de conteuse se veut être un 
balayage des différents types d’interventions que j’ai été amenée à mettre sur pied ou que 
je continue à réaliser. Toutes les structures auprès desquelles je suis intervenue ne sont pas
systématiquement citées, même si j'ai essayé d'être plus exhaustive concernant les 
activités de toutes ces années, et je ne suis pas entrée dans le détail des processus parce 
que la présentation aurait été trop fastidieuse. 

Pour plus de détails, n'hésitez pas à :

– parcourir les différentes rubriques du site de Poussières d'Histoires

http://poussieres.histoires.free.fr/

– découvrir ce que j'y ai développé ( notamment au-travers de projets menés avec des 
scolaires)

– m'y écouter et voir au coin audio-vidéo

Je me tiens bien entendu à votre disposition pour toute précision qui vous serait 
nécessaire.

Salutations,

                   Véronique Pédréro, conteuse, animatrice d'écriture et potpotière
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