
LECTURE ECRITURE

07- Ouvrez les portes du kamishibaï !
Découvrir - 07- Le monde des mots

"Théâtre de papier", le kamishibaï japonais a 100 ans. Il propose une autre manière de lire aux enfants : les portes d'un petit théâtre s'ouvrent sur des images avec un texte au 
dos. Ce projet propose un spectacle d'histoires pour chaque classe puis une prise en main du kamishibaï pour les enseignants, voire les Atsem selon les écoles.

MODALITÉS

Niveaux :  TPS PS MS GS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 40 mn par classe - 1 ou 1,5 journée par école
Période ou date : Novembre 2022 à février 2023

Nombre de classe : 55
Critères spécifiques : Possibilité d'inscrire toutes les classes d'une école.
Ressource : https://padlet.com/nantescrv/l62c4ckdef9u8d9m

PROPOSÉ PAR

Centre de Ressources Ville (CRV)

Hervé Moëlo Responsable Centre de 
Ressources Ville

Tel. : 02 40 29 29 46 Email: herve.moelo@mairie-nantes.fr

RÉUNION DE PRÉPARATION

lundi 10 ou mardi 11 octobre 2022 - 17h30 à 19h

Quand
Centre de Ressources Ville

Où?

1h30

Durée
Hervé Moëlo et Véronique Plantard (CRV)

Avec

- Présentation du projet : les grands principes du kamishibaï, son vocabulaire, son histoire, ses rituels et ses outils
- Dossier d'accompagnement numérique : note historique, bibliographie et témoignage d'une enfance japonaise bercée par le kamishibaï
- Calendrier des interventions

SPECTACLE DE KAMISHIBAÏ

Novembre 2022 à février 2023

Quand
dans les écoles

Où?

40 mn par classe

Durée
Hervé Moëlo et/ou Véronique Plantard (CRV)

Avec

Présenté selon le principe du "kiokan" japonais - interaction et dialogue - le kamishibaï donne aux enfants un statut de spectateur actif. Ils participent à chaque histoire. Ils sont 
interpellés et pris à témoin au fur et à mesure de la narration.

Besoins spécifiques
Une salle permettant : 
- de créer une situation de spectacle : rideaux aux fenêtres et espace pour spectateurs
- de faire passer toutes les classes de l'école, toutes les 40 mn

ECHANGE AVEC LES ENSEIGNANTS

Le jour du spectacle (temps du midi ou 16h30)

Quand
à l'école

Où?

1h00

Durée
Hervé Moëlo et/ou Véronique Plantard (CRV)

Avec

- Précision sur la démarche
- L'effet du kamishibaï sur les enfants selon les âges
- La spécificité des histoires racontées
- Perspectives de projet ?



OPTIONNEL : ATELIER D'APPROFONDISSEMENT DU KAMISHIBAÏ (PRATIQUE ADULTES)

Janvier-février 2023

Quand
CRV

Où?

2 h 30 (16h30-19h)

Durée
Hervé Moëlo (CRV)

Avec

- Pratique de la lecture du kamishibaï à partir d'un choix de plusieurs histoires
- Approfondissement: dimensions techniques, éducatives et narratives
- Pistes pour créer des histoires
- Possibilité de formation complémentaire : création d'une histoire-kamishibaï


