
Fiche technique

Outil d'animation

"Vélo Kamishibaï"

N° 640 052

Concepteur :  Bibliothèque  des  Côtes  d'Armor  et  Soizic  Bruneau,  plasticienne  et  les  bibliothécaires  du
réseau.

Année d'acquisition : 2015

Public : tout public

Prix de la location : gratuit pour les bibliothèques du réseau de la BCA, pas de location
pour les autres organismes

Durée de la location : 1 mois

Valeur d'assurance : 2500€

Transport  :  à la charge de la bibliothèque accueillant  l'outil,  véhicule style  « Kangoo » sans les sièges
arrières.

Poids / volume : Vélo, Hauteur : 120 cm, Longueur : 170 cm (si roue avant tournée : 140 cm) environ 20kg.
2 caisses : moins de 1m3 et moins de 10 kg

Composition     : 

Vélo, Hauteur : 120 cm, Longueur : 170 cm (si roue avant tournée : 140 cm)
Parapluie (+ système d'accroche)

Support vélo
Boîte kamishibaï

Un carton de matériels pour la boîte kamishibaï :
4 planches noires (pour craie et aimants)

3 planches en carton
1 planche avec voile (pour ombres chinoises)

1 planche en métal (pour aimants)
1 planche avec torche

1 tissu noir (pour obscurcir la boîte kamishibaï)
1 boîte verte contenant les tangrams / pixels aimantés (la boîte est pleine au maximum)

craies + chiffon

Sac de  petit matériel de réparation : 
1 pompe de gonflage

1 chambre à air de rechange
outil 8 fonctions
2 démonte-pneus



6 rustines adhésives
1 grattoir

1 clé plate (pour écrous de 15 et 14)
1 mode d'emploi 

3 sangles (fixer le vélo dans le  transport)
1 couverture (protéger le vélo dans le transport)

2 malles de livres adultes et jeunesses (thème du japon)

Précautions d'utilisation du "Vélo kamishibaï"

 Pour le transport, utiliser véhicule genre "Kangoo" sans les sièges arrières: faire voyager le vélo debout, au besoin 
démonter la boîte kamishibaï (2 écrous papillon sous la boîte), fixer le vélo au véhicule à l'aide des 3 sangles, utiliser la 
couverture pour le protéger.

 Pour raconter les histoires : mettre la roue arrière sur le support noir, utiliser également la béquille, tourner le guidon de 
manière à stabiliser le vélo au maximum.

 Faire un inventaire : à l'arrivée et au départ du vélo, en cas de dysfonctionnement du vélo, contacter 
la BCA.


