
La mallette «     anti gasti'     » des petits     : Le kamishibai

Le kamishibai est un art narratif japonais permettant de raconter une histoire 
tout en faisant défiler des décors dans un butai (petit théâtre de bois).

Pour la mallette « anti gaspi' » des petits, ce principe a été revu et amélioré
pour l'animation de séances de conte auprès de groupes d'une trentaine d'enfants avec
un butai au format A2, plus grand et plus solide que d'ordinaire. Afin de pouvoir faire
mieux vivre l'histoire aux spectateurs et permettre aux enfants de jouer l'histoire en
faisant  intervenir  ses  différents  personnages,  l'ensemble  du  Kamishibai  a  été
développé en bois.

Les décors sont ainsi  sérigraphiés sur les plaques de bois à insérer dans le
butai,  percées  de  trous  destinés  à  recevoir  des  figurines  en  bois  représentant  les
personnages du conte, dont certaines s 'encastrent comme des pièces de puzzle, pour
le plus grand plaisir des enfants.

L'ensemble  va  permettre  à  l'animateur  de  raconter  l'histoire  de  « Lila  et  le
chou-fleur ». Sous la direction de l'animateur ou en autonomie, les enfants peuvent
également jouer et rejouer l'histoire à l'infini, en suivant le fil du récit et en insérant
les figurines à mesure de leur apparition dans l'histoire, ou en inventant des intrigues
ou des fins alternatives qui la modifient.

Le kamishibai, son matériel et le conte qu'ils développent, introduisent à de 
nombreux jeux permettant d’assimiler de nombreux objectifs pédagogique (voir 
notice des jeux).

Matériel     :
➢ butai 'petit théâtre japonais) en hêtre permettant de visionner des décors de 

format A2 ;
➢ 2 plaques de kamishibai en bois de format A2 portant un décor sérigraphié 

recto / verso et percées de trous pour permettre l'insertion de figurines en bois 
(plaque 1 : le jardin d'Urbain en hiver et au printemps, plaque 2 : le jardin 
d'Urbain l'été et maison de Lila).

➢ 31 figurines en bois de hêtre dotées de tourbillons à l'arrière pour venir 
s'encastrer dans les plaques choux (x3), soleil, puceron (x2), coccinelle (x2), 
clou (x4), Maman, navet, poireau, carotte, citrouille, pomme, poire ;

➢ Sachet de toile
➢ livre Lila et le chou-fleur
➢ CD Lila et le chou-fleur
➢ notice d'emploi



Préparation     :

- Ouvrir le butai et déplier ses volets latéraux, sur une table ou légèrement en
éminence  par  rapport  aux  spectateurs,  assis  au  sol  ou  sur  des  chaises.  Pour  un
meilleur  rendu,  il  est  intéressant  de  le  disposer  sur  un  tissu  uni,  de  préférence
sombre,  permettant  à  la  fois  de  camoufler  la  table  qui  le  supporte  et  de  le  faire
ressortir chromatique ;

-  Extraire  de  la  mallette  les  deux  plaques  de  décor  du  kamishibai  et  les
disposer près du kamishibai, prêtes à l'emploi ;

extraire  de la  mallette  les  figurines  nécessaires  au conte  et  les  disposer  de
façon à pouvoir les saisir facilement, dans leur ordre d'apparition dans l'histoire ;

- S'installer confortablement en évitant un endroit trop exigü. Prévoir un peu
de place autour de soi, afin d'avoir en cours de séance, d'un côté les figurines en
attente,  de l'autre  celles  ayant  déjà  servi  et  ne réapparaissant  plus  dans  l'histoire.
Dans toute la mesure du possible, on essaiera de soustraire les figurines à la vue des
spectateurs en évitant notamment de les ranger sur le sommet du butai, ceci afin de
ne pas détourner l'attention du public.

Déroulement     :

Le kamishibai peut être utilisé par l'animateur en situation de conte ou, s'il ne
souhaite pas conter lui-même, en faisant écouter le CD aux enfants. Dans ce dernier
cas, il a été prévu à l'enregistrement un temps nécessaire pour l'insertion des plaques.
Un son caractéristiques signale les changements de plaques (3 changements). Il est
néanmoins  conseillé  de  mettre  le  CD  en  pause  quelques  instants  entre  chaque
saisons, afin de procéder au changement de plaque de décor plus tranquillement et
sans précipitation. Toujours dans le cas d'une séance avec écoute du CD, ce temps
peut également être mis à profit  pour un échange plus direct  avec les enfants,  et
éventuellement pour leur permettre de manipuler le figurines.


