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La Bibliothèque Départementale met à votre disposition de nombreux Kamishibaï (près de 

300 à ce jour).  

Ils vous aident, tout comme les autres outils d’animation de la Bibliothèque Départementale 

(malle, raconte-tapis et plus…), pour vos accueils de groupe en bibliothèque et sont 

uniquement prévus à cet effet, par conséquent : 

• Merci d’en prendre soin et de ne pas les prêter à vos lecteurs. 

• De faire un contrôle des planches (nombre figurant sur l’emballage plastique) avant de 

rendre le kamishibaï et de remettre les planches dans l’ordre pour l’emprunteur 

suivant. 

• De signaler les problèmes rencontrés  

- Numérotation 

- État (planche abîmée) 

• De ne pas les stocker dans vos locaux et de les rendre rapidement après utilisation 

afin que tout le réseau en profite (100 bibliothèques). 

 

Quelques conseils pour réussir la lecture d’un Kamishibaï1 

1 Le Kamishibaï ouvre l'esprit des enfants au monde de l'œuvre littéraire, par le jeu 

d'une série d'images fixées dans un cadre en bois, appelé castelet ou butaï, et d'un texte, 

que le conteur lit, en retirant une par une les images de ce cadre. Celui-ci est un élément 

indispensable. On ne peut pas espérer les mêmes résultats quand on joue le kamishibaï 

sans ce castelet, car le plaisir de cette lecture se trouve considérablement diminué. 

2 Pour réussir la lecture d'un Kamishibaï, il faut le lire préalablement, afin de bien 

comprendre le sujet et saisir le ton et les caractères des personnages, 

                                                           
1 Source : éditions DOSHINSHA Tokyo 
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3 Vérifier l'ordre des cartons avant chaque séance. Pendant la lecture, être obligé de 

réajuster l'ordre des images fait tomber la tension et désoriente les jeunes spectateurs. 

4 Comment tirer une image ? C'est une question très importante. Cet acte qui semble 

banal, ne doit pas être négligé car il a une incidence sur l'impact de la narration. Il faut 

tirer l'illustration doucement, franchement et à l'horizontale. Veiller à respecter les 

indications comme « En tirant l'image », « Tirer l'image d'un coup » et « Tirer l'image 

jusqu'au trait », afin de créer une synergie entre texte et Image. 

5 Raconter l'histoire avec naturel mais sans contrefaire la voix lors des imitations de 

vieillard ou d'enfant car l'harmonie avec l'image présente dans le castelet risquerait d'être 

rompue. 

6 Choisir un ton et un rythme propres à l'œuvre, et de les faire valoir. Le plaisir des 

enfants sera amplifié et cela approfondira leur compréhension. 

7 Terminer en fermant les 3 battants sur la dernière image. Ne pas repasser par la 

première image, sauf indication contraire. 


