
Kamishibaï
→ maternelle et élémentaire

1 séance en classe entière
ou en demi-classe (/!\ mini 2 adultes)

durée d’une séance 40 min
ou 2 x 20 min

Descriptif
Le  kamishibaï (littéralement « pièce de théâtre
sur  papier ») est  un  genre  narratif  japonais,
sorte  de  théâtre  ambulant  où  des  conteurs
racontent  des  histoires  en  faisant  défiler  des
illustrations  devant  les  spectateurs.  Il  était
courant dans le pays au début du 20ème siècle
jusque dans les années 1950. 
Le butaï  (théâtre  ou castelet  en bois)  focalise
l'attention  des  auditeurs  sur  l'illustration.  Il
sépare d'une manière nette et précise le monde
réel qui nous entoure et celui de la fiction.
L’histoire racontée est contenue dans une série
de planches illustrées (kamishibaï) dont chacune représente une séquence.

Matériel nécessaire
Titres disponibles pour les maternelles :
• Comment le loup m’a mangé de Jean-Michel Zurletti (éd. Lirabelle – 2009)
• Crapauds sur le pot de Jean-Michel Zurletti (éd. Lirabelle – 2010)
• Dans les draps de la nuit de France Quatromme et Hitomi Murakami (éd. Lirabelle – 2015)
• En attendant de Raphaële Frier, Mélusine Thiry et Alison Taylor (éd. Lirabelle - 2015)
• La petite poule rousse de Céline Guyot (éd. Nathan Jeunesse – 2005)
• Roule Galette de Natha Caputo et Pierre Belves (éd. Père Castor-Flammarion - 2010)
• Un, deux, pois de Françoise Malnuit (éd. Grandir – 2008)
• Le Vélo de Valentine de Christian Ferrari et Anne Brouillard (éd. Lirabelle – 2010)

Titres disponibles pour les élémentaires     :
• La Longe Trompe de Colongo de Hitomi Murakami (éd. Lirabelle – 2012)
• Mila d’Elena Molisani et Alessandro Sanna (éd. Lirabelle – 2011)
• Monsieur Renard à la pipiliothèque de Lorenz Pauli et Kathrin Schärer (éd. Ane bâté – 2011)
• Ne pleure pas de Akira Kusaka (éd. Lirabelle – 2017)
• L'ogresse aux longues oreilles de Pascale Roux (éd. Grandir - 2016)

→ recherche sur le catalogue en ligne : http://www.mediatheque-montoir.fr/recherche-
detaillee/facettes/kamishibai/colonne
→ recherche progiciel : valise = kamishibaï
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