Médiatiser son enseignement

Utiliser un Kamishibaï à l’école
maternelle

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du
masque
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G ra nde S ec tio n/C P – E c o le A ra g o -

I ) Q u’es t-c e qu’un k a m is hiba ï ou « théâ tre
d’im a g es »?
A)

H is torique

B)

C om pos itio n d’un K a m is hiba ï

1)

le buta ï

2)

les illus tra tio ns

3)

divers types de k a m is hiba ï

4)

pla c em ent des im a g es (illus tra tio ns ) et des tex tes

I I ) U tilis a tio n d’un k a m is hiba ï à l’E c ole
m a ternelle
A)

B)

a pports péda g og iques
c om pétenc es à tra va iller (de la petite à la g ra nde
s ec tion)
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C)

s équenc e en G ra nde S ec tion de M a ternelle à pa rtir de

•

•

•

•

I ) Q u’es t-c e qu’un k a m is hiba ï ou théâ tre
d’im a g es
A u ja po n, vers lesA )9e
10e s ièc les , les prêtres utilisaient
hisou
torique
des rouleaux illustrés, qu’ils racontaient aux profanes, dans les
rues, afin de transmettre la doctrine Bouddhiste.
A u fur et à m es ure des s ièc les , les histoires sont devenues
plus laïques et ont évoluées dans leur présentation, tout en
gardant leur spécificité : spectacle de rue, images et narration.
D a ns les a nnées 1920, afin de rendre le matériel plus
facilement transportable, le Kamishibaï est inventé. L’artiste de
rue va de village en village, le butaï installé sur le porte bagage
de son vélo . Il vend des friandises pour gagner sa vie et
raconter des histoires.
L a c ris e de 1930, développe de plus en plus ce type de
spectacle. (le kamishibaï est facilement transportable partout et
c’est un moyen de travailler pour les personnes qui sont dans la
misère).On comptait 3 millions de conteurs dans le pays en
1937
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I ) Q u’es t-c e qu’un k a m is hiba ï ou
théâ tre d’im a g es
B ) C om pos ition d’un k a m is hiba ï
K a m i (pa pier) – s hiba ï (théâ tre, dra m e)
1)
•)

•)

L e buta ï
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 fronton.
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I ) Qu’est-ce qu’un kamishibaï ou théâtre d’images

B-3) D ivers types de K a m is hiba ï
Kamishibaï traditionnel
du commerce avec glissement
de l’image sur le côté

Kamishibaï en carton avec
glissement de l’image par
le dessus GS et CP –
Arago 2011

Kamishibaï en bois avec système
d’enroulement vertical GS et CP –Arago 2010
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I ) Qu’est-ce qu’un kamishibaï ou théâtre d’images
B-4) P la c em ent des illus tra tions et des
tex tes
Dans le cadre d’une lecture
d’album par l’enseignant :

-les textes sont écrits derrière chaque illustration
(Le texte n°1 est placé au dos de la dernière image et ainsi de
suite)
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II) Utilisation d’un kamishibaï à l’école maternelle
A) Apports pédagogiques

« Nous cultiverons avant tout ce dés ir inné chez l’enfant de
communiquer avec d’autres personnes , avec d’autres enfants,
surtout de faire connaître autour de lui s es pensées , ses
sentiments, ses rêves et ses espoirs . »
C éles tin Freinet, La Pédagogie du
travail.
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Support média et spectacle vivant
Partager une culture commune
Support pour l’expression orale
Développer la maîtrise du langage, la communication avec l’extérieur
Développer l’écoute et la mémoire
Entraînement à la « fluence » (P.A.R.L.E.R. Les chercheurs ont observé que la
méthode de la lecture de textes répétée et à haute voix améliorait de manière
significative la compréhension et la vitesse de lecture des élèves, et ce quel
que soit l’indicateur auquel on se réfère= CP)
Entraîner à la compréhension de textes
Décomposition de la narration séquentielle
Découverte de l’écrit (distinguer le son de la parole/aborder le principe
alphabétique –GS)
Produire des textes, à l’orale et à l’écrit
Comprendre et produire un vocabulaire adapté
Comprendre
et produire une syntaxe adaptée
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II) Utilisation d’un kamishibaï à l’école maternelle
A) Compétences à travailler pendant les trois années de la maternelle
PETITE SECTION
MOYENNE SECTION
GRANDE SECTION
S’APPROPRIER LE LANGAGE :
-entrer en médiation avec autrui pour s’approprier le -participer à un échange collectif en écoutant autrui -participer à une conversation en restant dans le sujet de
langage
et en attendant son tour de parole
l’échange
-répondre aux sollicitations de l’adulte pour se faire
comprendre
-commencer à prendre sa place dans des échanges
collectifs
APPRENDRE A MIEUX MAITRISER LE LANGAGE ORAL :
-se faire comprendre par le langage
-s’exprimer dans un langage mieux structuré en
oral
articulant correctement
(les syllabes complexes avec enchaînement de
consonnes plus difficiles à prononcer)
-questionner
-inventer une histoire sur une suite d’images
-ajuster son propos pour se faire comprendre
COMMUNIQUER AVEC L’EXTERIEUR POUR MIEUX COMPRENDRE:
-écouter en silence un conte
-écouter en silence en récit facile, mais plus étoffé
-comprendre une histoire courte et simple racontée que l’année précédente
par l’enseignant :
-comprendre une histoire racontée par l’enseignant :
répondre à quelques questions très simples sur le
la raconter au moins comme une succession logique
texte écouté, reformuler quelques éléments de
et chronologique de scènes associées à des images
l’histoire écoutée
PROGRESSER VERS LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE :
-Produire des phrases correctes, même très courtes. - Produire des phrases de plus en plus longues,
- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire
correctement construites.
pertinent (noms et verbes en particulier ; quelques - Utiliser avec justesse le genre des noms, les
adjectifs en relation avec les couleurs, les formes et pronoms usuels, les prépositions les plus fréquentes.
grandeurs)
- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire
pertinent (noms, verbes, adjectifs, adverbes,
comparatifs) concernant : le rappel des histoires
entendues (caractérisation des personnages,
localisation, enchaînement logique et
chronologique).
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-inventer une histoire (à partir de quelques images
éventuellement)
-produire un oral compréhensif par autrui

-comprendre une histoire lue par l’enseignant, la raconter
en restituant les enchaînements logiques et
chronologiques ; l’interpréter ou la transposer,
marionnettes, jeux dramatiques...

Produire des phrases complexes, correctement construites.
- Comprendre et utiliser à bon escient les temps des verbes
pour exprimer le passé
- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent
(noms, verbes, adjectifs, adverbes, comparatifs),
. l’expression des sentiments ou émotions ressentis
personnellement,
- S’intéresser au sens des mots : repérer un mot jamais
entendu, essayer de comprendre un mot nouveau en
contexte, interroger l’enseignant sur le sens d’un mot.

DECOUVRIR L’ECRIT :
Se familiariser avec l’écrit :
Supports du texte écrit
- Reconnaître des supports d’écrits utilisés
couramment en classe ; distinguer le livre des
autres supports.
Initiation orale à la langue écrite
- Écouter des histoires racontées ou lues par le
maître.)
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- Reconnaître les types d’écrit rencontrés dans la vie
Supports du texte écrit
quotidienne et avoir une première idée de leur
- Reconnaître des supports d’écrits utilisés
couramment en classe plus nombreux que durant fonction.
l’année précédente.
- Se repérer dans un livre (couverture, page, images,
- Dans des situations simples (univers du vécu ou texte) ; s’orienter dans l’espace de la page.
sujets déjà abordés), faire des hypothèses sur le Écoute et compréhension de la langue écrite
contenu d’un texte au vu de la page de couverture - Après l’écoute attentive d’un texte lu, accéder à sa
du livre, d’images l’accompagnant.
pleine compréhension en interrogeant le maître sur le
- Établir des liens entre des livres (imagiers /
sens inconnu de mots, d’expressions, de constructions
livres comportant texte et images ; livres racontant de phrase.
une histoire / n’en racontant pas).
- Connaître un conte dans différentes versions ; établir
des comparaisons précises entre elles.
Initiation orale à la langue écrite
- Écouter des textes dits ou lus par l’enseignant - Donner son avis sur une histoire.
qui accoutume l’enfant à comprendre un
vocabulaire et une syntaxe moins familiers que Contribuer à l’écriture d’un texte
ceux des textes entendus jusque-là.
- Produire un énoncé oral pour qu’il puisse être écrit par
- Dans une histoire, identifier le personnage
l’enseignant (vocabulaire précis, syntaxe adaptée,
principal (c’est l’histoire de...) ; le reconnaître
enchaînements clairs, cohérence d’ensemble).
dans la suite des illustrations.
- Rappeler le début d’une histoire lue par épisodes
par l’adulte ; essayer d’anticiper sur la suite.
- Comparer des histoires qui ont des points
communs (même personnage principal, même
univers).
- Connaître quelques textes du patrimoine,
principalement des contes.
Contribuer à l’écriture d’un texte
- Produire un énoncé oral dans une forme adaptée
pour qu’il puisse être écrit (dictée à l’adulte).
Identification de formes écrites
- Reconnaître des lettres de l’alphabet. (planète
des Alphas)

SE PREPARER A APPRENDRE A LIRE ET A ECRIRE :
Distinguer les sons de la parole
Distinguer les sons de la parole
Distinguer les sons de la parole
- Jouer avec les formes sonores de la
- Dans un énoncé oral simple, distinguer des - Distinguer mot et syllabe.
langue :. redire sur le modèle de l’enseignant mots (des noms d’objets, etc.), pour intégrer - Dénombrer les syllabes d’un mot ; localiser une
et répéter des formulettes, des mots de trois l’idée que le mot oral représente une unité de syllabe dans un mot (début, fin).
ou quatre syllabes en articulant et
sens.
- Distinguer les sons constitutifs du langage, en
prononçant correctement.
- Scander les syllabes de mots, de phrases ou particulier les voyelles, a, e, i, o, u, é, et quelques
de courts textes.
consonnes en position initiale (attaque) ou en
terminale (rime) dans les mots (f, s, ch, v, z, j).
.
Localiser un son dans un mot (début, fin).
- Discriminer des sons proches (f/v, s/ch, s/z, ch/j).
Aborder le principe alphabétique
- Mettre en relation des sons et des lettres : faire
correspondre avec exactitude lettre et son pour
quelques voyelles et quelques consonnes, quand la
forme sonore est bien repérée.
- Reconnaître la plupart des lettres.
(exemple – histoire la planète des Alphas
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II) Utilisation d’un kamishibaï à l’école maternelle
C) Séquence en grande section – à partir de l’album « Quel radis- dis donc ! »
S E Q U E N C E – E x pres s ion ora le, déc ouverte de l’éc rit, lex ique, s ynta x e… (G S ) : Q uel ra dis ! D is donc ! P ra line G a yP a ra /A ndrée P rig ent – E d D idier J eunes s e
P ublic dés ig né : élèves et grande section de maternelle et CP
T em ps de l’a c tivité :- septembre/octobre –en début de matinée (travail sur le livre)-en début d’après-midi (création des textes,
raconter l’histoire) –les lundis, jeudis et vendredis
N om bre de s éa nc es :
D om a ines d’a c tivités : G S
-s’approprier le langage
-échanger, s’exprimer, entrer en relation, prendre l’initiative d’un échange
-découvrir l’écrit
O bjec tifs de la s équenc e :
G S : s ’a pproprier le la ng a g e ora l – développer le langage – s’approprier une syntaxe spécifique et enrichir le lexique
-éc ha ng er, s ’ex prim er – se mettre d’accord sur un texte oral – raconter une histoire à un autre groupe (classe, classes de
« petits/moyens » et classe de « ce1 »
G S – découvrir l’écrit à partir d’un album (permanence des textes) – découverte de la structure d’un album ex : une de couverture…
C om pétenc es à développer :-A c quérir un voc a bula ire s péc ifique de l’a lbum (une de c o uverture – titre, a uteur, illus tra teur,
éditeur)
-A c quérir le lex ique en c om préhens ion et en pro duc tion:
-comprendre et utiliser des connecteurs et expressions du temps qui passe : donc, puis, mais, encore, toujours, quand, il était une fois,
tout à coup
-comprendre et utiliser le vocabulaire de l’expression de la surprise : être étonné, surpris, ne pas en croire ses yeux
-comprendre et connaître de la grandeur : petit, gigantesque, grandir , pousser..
-A c quérir des form es s ynta x iques en c om préhens ion et en produc tion :
-connaître et utiliser la proposition subordonnée relative introduite par « qui »
-connaître et utiliser la forme négative ne…pas
-connaître et utiliser la pronominalisation
R éférenc es péda g og iques :
-Philippe Boisseau-Pédagogie du Langage –CRDP Haute Normandie
-Pédagogie Freinet – Kamishibaï ou théâtre de papier- exemple voir Internet ICEM
M a tériel utilis é :
-album – Quel radis…-Théâtre de papier – rouleau des images de l’histoire (format A3) – images séquentielles en couleur (format ½ A4)
– cahier de prise de note pour l’enseignant – feuilles photocopiées (images et textes de fin) – GS – images et textes à part
(CP)photocopie de la première de couverture (GS) – stylos feutres (coloriage des images)-ciseaux-colle…
S éa nc e 1 – lecture découverte de l’album
– questionnement sur l’histoire (grand groupe)
S éa nc e 2 –présentation de l’histoire à partir d’images enroulées– théâtre roulant (kamishibaï) – sans texte
S éa nc e 3 – pendant 9 jours, construire une phrase par image avec répétition de la phrase et de l’image précédente -apprentissage
par imprégnation – la phrase dite par les élèves est légèrement modifiée (introduction de connecteurs, précision du lexique etc…) – en
accord avec le groupe
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I I I ) C ons truire un k a m is hiba ï
B ) E n bois
(ateliers Freinet)
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I I I ) C o ns truire un k a m is hiba ï
B ) E n c a rton
(centre IUFM de Lyon –
classe de CM2)
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IV) Bibliographie et sites web pour la construction ou achat
d’un
kamishibaï et des histoires (illustrations)
A ) B iblio g ra phie a uto ur du k a m is hiba ï

Edith Montel – Le théâtre d’images ou kamishibaï (histoire, spécificités, applications pédagogiques,
formations, perspectives)
Ed La boîte magique - 19 euros
-Le bonhomme Kamishibaï – Allen Say –Ed Ecole des Loisirs 2009 (album dés 3 ans)
-Kamishibaï story theater – The Art of Picture Telling – Dianne de Las Casas (langue anglaise)-Amazone
B ) B iblio g ra phie (la ng a g e o ra l et éc rit)
-Philippe Boisseau –Pédagogie du langage – CRDP Haute Normandie
-Mireille Brigaudiot – Apprentissages progressifs à l’école maternelle – INRP – Hachette 2000
•

La classe maternelle – février 2012 – (dossier spécial Kamishibaï)

C ) s ite s w eb a uto ur du K a m is hiba ï (C a fé P é da g o g ique)
•

http://freinet.org/cmt/articles/recherche94-pdf.pdf

•

Fabriquer un kamishibaï, télécharger un plan de construction sur le site de l'ICEM 44

•

•

http://
www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/espace_organisation/gd-s/gd-44/infos-du-gd/plans-du-kamis
-Un exemple de projet sur le site Ici et Là-bas :
http://www.christophelegris.com/demo/ist/kami.php3 Une expérience de classe, transposer l'histoire des
3 petits cochons en kamishibaï :
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