
LECTURE ECRITURE

20-21 Création d’une histoire en kamishibaï
Explorer - 10- Le monde de l'écrit

Le Kamishibaï est un petit théâtre portatif d'images pour raconter une histoire à voix haute à un groupe de spectateurs. Avec l'illustratrice Amandine Momenceau, les enfants 
créent une histoire en kamishibaï sur les liens entre l'homme et la nature, en écho à l'exposition "Sur Terre" du lieu unique présentée du 2 octobre 2020 au 3 janvier 2021. 
Ce projet est porté par l'équipe du salon de lecture du lieu unique.

MODALITÉS

Niveaux :  CP 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 8h
Période ou date : Octobre - Décembre 2020

Nombre de classe : 1
Critères spécifiques : Priorité aux écoles du quartier Malakoff, dans le 
cadre du jumelage du lieu unique (programme Connivences avec la 
Ville de Nantes-Jumelage DRAC)
Spécificité d'accueil : Projet accessible aux personnes à mobilité réduite. 

PROPOSÉ PAR

lieu unique

Emilie HOUDMON Responsable des relations aux 
publics

Tel. : 0251821522 Email: 
emilie.houdmon@lelieuunique.com

lieu unique 
Marine Henry Responsable du salon de lecture
Tel. :  0624234147 Email: 

salondelecture@lelieuunique.com 

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

Septembre - Octobre 2020

Quand
au salon de lecture du lieu unique

Où?

1h

Durée
Les partenaires du projet : Amandine Momenceau (illustratrice), 
la responsable du salon de lecture et l'équipe des relations aux 
publics du lieu unique.

Avec

Présentation des intervenants, des étapes du parcours, du projet éducatif, des axes à approfondir en classe, échanges sur le calendrier des actions.

VISITE D'INSPIRATION

Octobre 2020 - en après-midi

Quand
au lieu unique

Où?

2x 45min

Durée
La responsable du salon de lecture et un médiateur d'exposition 
du lieu unique

Avec

Par demi-classe en alternance, les enfants vont découvrir et se familiariser avec le kamishibaï dans le salon de lecture du lieu unique. Pendant ce temps, le second groupe sera 
accompagné d’un médiateur pour visiter l’exposition "Sur Terre" présentée du 2 octobre 2020 au 3 janvier 2021. 
Ce premier temps d’immersion vise à donner de la matière aux enfants, ils pourront s’inspirer des photos découvertes dans l’exposition pour imaginer une histoire et la créer en 
kamishibaï.

TRAVAIL D'ÉCRITURE

Octobre - Novembre 2020

Quand
en classe

Où?

l'enseignant

Avec

En écho à la visite de l'exposition "Sur Terre", l'enseignant accompagnera les enfants pour l'écriture d'une histoire collective. Les thématiques abordées reprennent celles des 
œuvres : les liens entre l’homme et la nature.



ATELIER DE CRÉATION D'UNE HISTOIRE KAMISHIBAÏ

Octobre - Novembre 2020

Quand
en classe

Où?

8h

Durée
Amandine Momenceau (l'illustratrice nantaise, spécialiste du 
kamishibaï)

Avec

A partir de l’histoire imaginée par les élèves, l'illustratrice Amandine Momenceau interviendra dans la classe pour accompagner les enfants à réaliser les planches/images de leur 
kamishibaï en papiers découpés. 

Besoins spécifiques
Le matériel de dessin sera fourni par l'enseignant : papier blanc format A3 200g / papier de couleurs / crayons / ciseaux / colle en bâton.

RESTITUTION

Décembre 2020

Quand
au salon de lecture du lieu unique

Où?

1h

Durée
Amandine Momenceau (l'illustratrice nantaise, spécialiste du 
kamishibaï)
Les parents d'élèves

Avec

Une lecture à voix haute du kamishibaï sera proposée au salon de lecture du lieu unique. 
Prévoir un temps convivial auquel seront conviés les parents pour découvrir la création de leurs enfants.


