
LECTURE ECRITURE

9- Ouvrez les portes du kamishibaï !
Découvrir - 9- Le monde de l'écrit

"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 et les Atsem.

MODALITÉS

Niveaux :  TPS PS MS GS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 30 mn par classe + 2h30 d'initation (adultes)
Période ou date : Novembre 2020 à janvier 2021

Nombre de classe : 20
Critères spécifiques : Priorité aux REP et REP+
5 à 6 classes par école
Ressource : http://crv-nantes.org

PROPOSÉ PAR

Centre de Ressources Ville (CRV)

Hervé Moëlo Responsable Centre de 
Ressources Ville

Tel. : 0240292946 Email: herve.moelo@mairie-nantes.fr

RÉUNION DE PRÉPARATION

Jeudi 7 novembre 2020

Quand
Centre de Ressources Ville

Où?

1h30 (17h-18h30)

Durée
Hervé Moëlo (CRV)

Avec

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

SPECTACLE DE KAMISHIBAÏ (CLASSES)

Novembre - Décembre 2020

Quand
A l'école

Où?

30 mn par classe

Durée
Hervé Moëlo

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.

ATELIER DE PRATIQUE DU KAMISHIBAÏ (INITIATION ADULTES)

Décembre 2020 - Janvier 2021

Quand
A l'école

Où?

2h30 (16h30-19h)

Durée
Hervé Moëlo

Avec

Les participants :
- choisissent une histoire parmi un large choix proposé
- prennent en main le kamishibaï
- présentent une histoire au groupe

Besoins spécifiques



Une salle permettant de créer une situation de spectacle : rideaux aux fenêtres et espace pour spectateurs.


