
DEMARCHE AUTOUR DE L’ATELIER KAMISHIBAÏ 

Préparation  

Matériel nécessaire pour le lancement:   

❖ Kamishibaï avec histoires 

Matériel nécessaire pour les décors:   

❖ Feuilles A3 160gr découpées au format des 

images Kamishibaï 

❖ Peinture ( noir, blanc, jaune, rouge, bleu, 

marron)  

❖ Pots pour mettre la peinture 

❖ Pinceaux et brosses + pots à eau 

❖ Eponges 

❖ Vieux journaux et chiffons 

Matériel nécessaire pour les personnages:  

 

❖ Feuilles A4 160 gr 

❖ Feutres fins et feutres moyens 

❖ Crayons noirs et gommes 

❖ Ciseaux  

❖ Colles en tube 

  

Matériel nécessaire pour la finalisation:  

❖ Plastifiants et plastifieuse 

 Rôle de l’élève Rôle de l’accompagnant 

LANCEMENT 
Réactions des élèves 

 

Lecture du conte inventé par les élèves avant la séance 

Histoire avec le Kamishibaï 

ORGANISATION 
Découper le conte inventé en séquences  

Pour chaque séquence, déterminer le contenu d’une 

image. (quelle action ?) 

Pour chaque image, choix du décor et choix de l’élève 

qui le réalisera 

Listage des personnages de l’histoire 

 

Accompagner 

AUTOUR DU DéCOR   
Consigne : un décor qui peut se voir de loin. Attention 

aux détails trop petits sauf dans le cadre d'une projection 

vidéo projecteur. 

Réalisation d’une maquette au crayon noir 

Réalisation du fond 

Attente du séchage 

Intégration des éléments du décor 

Accompagner 

AUTOUR DES 

PERSONNAGES  

Reprendre la liste des personnages 

Définir les caractéristiques des personnages pour qu’on 

puisse les reconnaître 

Choix du personnage par l’élève  

 

Maquette crayon noir 

Voir le personnage dans le contexte du décor  

( Taille et action) 

Réalisation feutres  

Découpage 

Accompagner 



Collage sur le décor 

AUTOUR DU TEXTE 
 Taper l’histoire suivant les séquences 

Coller le texte sur une feuille A 3 mise au format 

Kamishibaï 

 

FINALISATION 
 La feuille décor et la feuille texte sont réunis Attention 

au décalage Images/ Texte ( le texte est collé sur l’image 

précédente : l’image une a son texte collé sur le verso de 

la dernière image, l’image deux a son texte collé sur 

l’image une etc…) 

CONCRETISATION :  

LA LECTURE COLLECTIVE DEVANT UN 

PUBLIC 

Avec les élèves, répartir le texte afin que tout le monde 

puisse intervenir. 

Un élève manipule les images du kamishibaï 

Le texte est lu à haute voix 

Pendant la répétition, jeux autour de la voix à partir du 

texte de l’histoire. 

Accompagner 

  

  

TABLEAU POUR ORGANISER LE TRAVAIL AVEC LES ELEVES 

N° SEQUENCE DECORS PERSONNAGES  LISTAGE DES PERSONNAGES 
EXEMPLE  Quoi ? Quel élève ? Action  personnages Caractéristiques Nombre 

d’appar

itions ? 

Quel élève ? 

1 La naissance des 

jumeaux 

Chambre 

royale 

Charles Reine allongée 

avec les bébés 

Reine  Grande blonde 

Robe rouge 

Couronne  

2 Alain 

 

2 

 

Ours attaque un lutin 

Forêt Wanda Ours menace le 

lutin pendant que 

le chevalier 

blanc voit la 

scéne 

Bébés Un cheveu noir  

Un cheveu 

blond 

1 Sylvie 

 

 

 

 



 

TABLEAU POUR ORGANISER LE TRAVAIL AUTOUR DU KAMISHIBAÏ 

N° TITRE DE LA SEQUENCE DECORS PERSONNAGES LISTAGE DES PERSONNAGES 

  Quoi ? Qui ?  Action  personnages Caractéristiques Nombre 

d’appar

itions ? 

Qui ? 

         

         

         

         
 


