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Le Kamishibaï : pourquoi ? comment ?

E.Montelle, La Boîte magique, Callicéphale Editions, 2007
Qu’est-ce que le kamishibaï, paquet de planches illustrées glissées dans un coffret ?
D’où vient cette technique de conte ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelle est sa
spécificité par rapport à tous les autres supports de texte oral ou écrit ? Quelle
ressource offre-t-elle ?
Un des souhaits de l’auteure en écrivant ce livre est de créer un réseau, où se
retrouvent tous les acteurs de bonne volonté qui utilisent le théâtre d’images.

Association Greenbees pour la promotion de la diversité culturelle :
http://greenbees.fr/spip.php?rubrique16
Des conseils avisés pour la lecture, la création des images et la réalisation des
kamishibaï, avec en prime une bibliothèque d’histoires !

M.-A. Chalumeaux, Au grand kamishibaï – livret pédagogique, AC Besançon, 2006
: http://www.ac-besancon.fr/IMG/pdf/des_usages_du_kamishibaï.pdf
Un récapitulatif des origines et principes du kamishibaï avec des conseils pour la
réalisation d’un projet pédagogique autour du kamishibaï.

Dossier pédagogique « Lire le kamishibaï à l’école » du CNDP-CRDP d’Amiens :
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?Lire-le-kamishibaï-a-l-ecole

Les conseils de la maison d’Editions du Pas de l’Echelle :
http://www.pemf.fr/kamishibaï/index.php?clef=KAMI_CONSEILS_UTILISATION

A.Say, Le bonhomme kamishibaï, Collection Lutin Poches, Editions Ecole des
Loisirs
Un album jeunesse pour découvrir l’origine traditionnelle du kamishibaï.
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P.-E. Nash, Manga Kamishibaï : du théâtre papier à la BD japonaise, Editions La
Martinière, 2009
Manga Kamishibaï réunit plus de 250 illustrations, dont plusieurs histoires […]. Eric
Nash a mené de nombreuses recherches et interviews qui lui ont permis de
reconstituer l'histoire de cet art et de ses créateurs. Ce livre présente pour la première
fois des illustrations conservées précieusement dans les archives japonaises et
constitue un ouvrage de référence sur les origines du manga.

Comment fabriquer un butaï ?
En bois :
-

-

Le Jardin de Kiran – Ressources pour une nouvelle Education :
http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butaï-modele-pour-kamishibaïtraditionnel/
Association Greenbees – Cultivons nos différences
http://greenbees.fr/IMG/pdf/120428_butaï.pdf

En carton :
-

-

Association Greenbees – Cultivons nos différences
http://greenbees.fr/IMG/pdf/120428_butaï.pdf
Blog Creativemumandco
https://creativemumandco.wordpress.com/2014/08/07/fabrication-dun-butaï-encarton/
L’accueil de loisirs de Blanzat http://clsh.blanzat.free.fr/ficheactivite/Butaï.pdf
Blog At Milou’s place http://chez-milou.eklablog.com/fabriquer-un-kamishibaï-encarton-a92740285
Tutoriel vidéo par Evahilda Rodríguez https://www.youtube.com/watch?v=iuKGha4pD2I

Où acheter un butaï ?
Les éditions du Pas de l’Echelle :
http://www.pemf.fr/kamishibaï/index.php?clef=KAMI_ARTICLE_DETAIL&id=1172

Les éditions Callicéphale : http://www.callicephale.fr/p/ou_acheter

DULALA / D’Une Langue A L’Autre
47 Avenue Pasteur, 93100 Montreuil
www.dulala.fr / concours@dulala.fr / 0951242073

Où trouver des planches de kamishibaï ?
Enfantilingue – La eLibrairie jeunesse multilingue http://www.enfantilingue.eu/elibrairie/fr/910-kamishibai

Callicéphale Editions - www.callicephale.fr
Kamishibaï Editions - www.kamishibaïs-editions.fr
Âne Bâté Editions - www.anebate-editions.fr
Editions Grandir - www.editionsgrandir.fr
Librairie japonaise Jukundo - www.junku.fr
DULALA - http://www.dulala.fr/le-kamishibai-plurilingue-de-dulala/
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