
        Utiliser un Kamishibaï en maternelle, mais aussi dans les crèches, les PMI...

Qu’est ce qu’un Kamishibaï «ou théâtre d’images» ?

                                    kami (papier) shibaï théâtre (drame)

A)historique

Le kamishibaï serait né au Japon vers 1920 (dans sa forme actuelle). Il est issu d’une longue
tradition de récit de contes en images. 
Au fur et à mesure des siècles, les histoires sont devenues plus laïques et ont évolué dans leur
présentation, tout en gardant leur spécificité : spectacle de rue, images et narration.

A notre époque le Kamishibaï est considéré comme le précurseur  du Manga. Il est cependant
encore utilisé dans les écoles maternelles pour raconter des histoires.

En Europe ce type de pratique a été utilisé sous d’autres formes, mais aussi dans le cadre de 
spectacles de rue pour informer les populations des événements importants.

Ce que l’on appelle le théâtre de papier utilisé en Europe pour raconter des histoires est né à la
fin du XVIIIe siècle. C’est différent du kamishibaï, c’est un théâtre miniature créé à l’origine
par les parents de la bourgeoisie qui souhaitaient  faire partager les pièces de théâtre qu’ils
avaient  vu avec  leurs  enfants,  en les  rendant  visibles  et  compréhensibles.  Les personnages
étaient réalisés en papier. Il s’est très fortement développé au XIXe siècle. Il faisait le lien entre
les marionnettes à main et à fils et le théâtre classique



     B )Composition du  kamishibaï :

1.Le butaï
Le Butaï est un  chevalet en bois qui sert de support aux images.
Le cadre du modèle traditionnel se découvre par ouverture de trois volets repliables qui peuvent
être de forme arrondie. Deux sur le côté assurent une fois dépliés la stabilité de l’ensemble. Une
troisième peut servir de frontipice.

2.Les illustrations
L’histoire est proposée sous forme d’images séquentielles sans textes sur des fiches rigides de
format A3. ( Nous utilisons le format A3). 
Elles sont glissées entre deux cadres maintenus écartés par des tasseaux.
Les textes sont écrits sur le dos de la feuille.

       Voici notre «Kamishibaï»

Le butaï est une réalisation purement artisanale, les planches ont été réalisées à la main par une
bénévole, et ont été imprimées et plastifiées. 



  3 - Placement des illustrations et des textes dans le kamishibaï

Dans le cadre d’une lecture d’album par l’enseignant, l'animateur :

4 - Apports pédagogiques

 Support média et spectacle vivant
 Support pour l’expression orale
 Développer la maîtrise du langage, la communication avec l’extérieur
 Développer l’écoute et la mémoire
 Entraîner à la compréhension de textes
 Décomposition de la narration séquentielle
 Découverte de l’écrit 
 Production de textes
 Comprendre et utiliser un vocabulaire adapté
 Instants partagés    





                                                                                                                


