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Vocabulaire : 

Butaï – le cadre 

Kamishibaï – les histoires « théâtre de papier » en japonais. Au 12ème siècle au japon les moines bouddhistes déroulaient 

des illustrations sur des rouleaux 

Kyokan - amitié par le partage des émotions. Notion liée aux kamishibaï. 

Le « ma » - silence plein entre deux images 

Les lectures avec Kamishibaï donnent la possibilité de s’installer partout, en intérieur, en extérieur… C’est un support 

universel avec l’image. Pour tous les âges. 

Il y a quelques petites règles, mais la liberté d’expression prime… Possibilité de créer ses propres histoires.  

Carole travail avec le collectif « Les Ultras Mobiles ». Il y a des différentes compétences dans ce collectif qui crée des 

histoires. 

Le kamishibaï est un théâtre de papier différent d’un album jeunesse imprimé. C’est le partage des émotions, être 

ensemble pour partager ensemble.   

Conseils : 

Importance de connaitre l’histoire en amont, son rythme, la manipulation des images… 

Lors d’une lecture, commencer par ouvrir le butaï, créer l’univers, commencer à lire, ranger son image et reprendre la 

suivante. 

Le texte en lien avec l’image mise en avant est écrit au dos de l’image précédente qui est rangée derrière. 

Le « ma » est un silence plein entre deux images pour laisser entrer le public dans l’image. C’est le temps de tourner la 

page… prendre ce temps. Notion de « théâtre ». 

Possibilité de changer le temps de narration en la passant au présent. 

Attention au trop de détail sur l’image. Le public s’attache à l’immédiateté de l’image. Critère de choix. 

Possibilité d’utiliser des objets sonores, bâton de pluie, carillon, appeau… pour « illustrer » le texte… 

Pour d’autres questions vous pouvez contacter Carole via son adresse mail. 

Bibliographie : 

Voici la liste des textes que nous possédons à Lire et faire lire : 

 Le petit cheval bleu, G. Elschner et E. Mansot – éd kamishibaï callicépahle 

 Le petit poisson d’or, A.S. Pouchkine, F. Jenner-Metz et G Makhult – éd kamishibaï callicépahle 

 Comment le ciel est devenu grand, S Vidal et C Abt – éd kamishibaï callicépahle 

 L’étoffe d’un roi, T. Chapeau – éd kamishibaï callicépahle 

 Minette et ses chatons, K. Higashi – Ane baté Editions 

 Monsieur Renard à la pipliothèque, L. Pauli et K. Schärer – Ane baté Editions 

 La balade de carnaval, C. Nadaud – Ane baté Editions 

Et la liste de ceux fournit par la Médiathèque départementale : 

 Le dernier rêve du vieux chêne, G. Mahmoodi – éd Lirabelle 

 Une saison avec mon ourson, S. Hyuna – éd Grandir 

 Poupée de sucre, J. Darwiche et F. Shafiey - éd Lirabelle 

  Le rat de ville et le rat des champs, Esope et A. Kubo – éd Lirabelle 

 Luna et Pedro, S. Bourguignon – éd Grandir 

 


