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Les propositions de la Cité musicale-Metz pour 
créer des kamishibaï  (Littéralement, Kamishibaï 
signifie «art dramatique sur papier».) 
 
Le kamishibaï permet de raconter des histoires en 
favorisant l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, de 
l’expression orale et artistique. Il engendre communication 
et coopération entre les créateurs du kamishibaï, mais 
aussi entre les créateurs et leurs spectateurs lors de la 
restitution. 
 
Créer un kamishibaï présentant un instrument de musique en l’illustrant musicalement : 

 Choisis un instrument de musique 
 Recherche les caractéristiques de cet instrument 
 Recherche le répertoire dans lequel cet instrument est utilisé 
 Écris le texte correspondant 
 Illustre le texte par des planches 
 Réalise une restitution : pour ta famille en direct, pour tes amis, tes enseignants, … en te 

filmant (attention, respecte bien les règles de la diffusion et du droit à l’image) 
 
Pense à partager ta production au ce.21emelac@ac-nancy-metz.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A toi de créer 

Le 21ème Lieu d'art et de culture est une plateforme virtuelle initiée par 

l’académie Nancy-Metz, en lien avec les partenaires institutionnels. 

Découvrez chaque semaine, quatre nouvelles ressources (Lundi, Mardi, Jeudi 

et Vendredi) , à 17h17. Nous vous invitons à explorer l’ensemble des 

ressources et à partager vos réalisations par mail à ce.21emelac@ac-nancy-

metz.fr . 

 

 
Kamishibaï réalisé par les élèves du 

collège SOUHAIT à Saint-Dié-des-Vosges. 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
mailto:ce.21emelac@ac-nancy-metz.fr
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Qu'est-ce qu'un kamishibaï ? D’où vient-il ? 
 
Dès le XIIème siècle, les moines bouddhistes japonais 
ont utilisé ce moyen de narration visuelle dans les 
temples. Ils utilisaient alors des parchemins. 
 
Au début des années 1920, en raison de la crise 
économique au Japon, de nombreuses personnes sont 
devenues Gaito Kamishibaiya. Les Gaito Kamishibaiya 
emmenaient leur butaï (« petit théâtre portatif, sorte 
de castelet ») de village en village sur leurs vélos, pour 
raconter des histoires aux enfants. En échange, ils 
recevaient quelques pièces en remerciement de leur 
travail de conteur.       Kamishibaï ; Bibliothèque Ville de Paris 
 
Quand ils arrivaient dans un village, les Gaito Kamishibaiya faisaient claquer un instrument appelé 
Hyoshigi (une sorte de bâton en bois) pour attirer l’attention des enfants. 
 
 

 La Cité musicale-Metz propose des kamishibaï qui présentent des instruments de l’orchestre 
et aide à faire découvrir le répertoire de ces instruments :  
 
 

 kamishibai de la flûte : https://youtu.be/U1tfq_NmmvY 
 kamishibai du cor : https://youtu.be/LO7MtioekIU 
 kamishibai du violon : https://www.youtube.com/watch?v=S_Z6NNPEg5w 
 kamishibai du hautbois : https://youtu.be/BDDh4Hc4Do8 
 kamishibai du violoncelle : https://www.youtube.com/watch?v=7f0UOKL9tyA 
 kamishibai de la clarinette : https://www.youtube.com/watch?v=fDm5K_hEt48 

 
 

 
Un extrait d’ouvrage de la Bibliothèque Nationale de France sur le kamishibaï : 
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/revues_document_joint/PUBLICATION_2849.pdf  
 
Un extrait de l’émission Les Maternelles sur FRANCE 5 consacrée au kamishibaï : 
https://www.youtube.com/watch?v=kvFn936CP5s  
 
 
 
 
 
 
 

Pars à la découverte 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
https://sieteleguas.es/fr/histoires-kamishibai-pro-a3/47-gaito-kamishibaiya.html
https://sieteleguas.es/fr/histoires-kamishibai-pro-a3/47-gaito-kamishibaiya.html
https://sieteleguas.es/fr/histoires-kamishibai-pro-a3/47-gaito-kamishibaiya.html
https://open.spotify.com/track/5FohuQENoBIQiCHs7JqIJU
https://youtu.be/U1tfq_NmmvY
https://youtu.be/LO7MtioekIU
https://www.youtube.com/watch?v=S_Z6NNPEg5w
https://youtu.be/BDDh4Hc4Do8
https://www.youtube.com/watch?v=7f0UOKL9tyA
https://www.youtube.com/watch?v=fDm5K_hEt48
http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/revues_document_joint/PUBLICATION_2849.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kvFn936CP5s
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Comment ça fonctionne ? 
 
Un kamishibaï se compose de plusieurs planches cartonnées numérotées qui racontent une histoire. 
Chaque planche représente : 
 
- au recto l’illustration d’un épisode du récit. 
- au verso le texte correspond à l’illustration. 
=›NB : attention à bien veiller à l’ordre des planches qui est particulier : voici un exemple 
d’organisation d’un kamishibaï comportant 6 planches (1 page de couverture et 5 pages pour 
l’histoire) : 
 

 
Côté spectateur    Côté narrateur 
Planche 1 Image de la couverture Texte pour l’image 1 
Planche 2 Image 1    Texte pour l’image 2 
Planche 3 Image 2    Texte pour l’image 3 
Planche 4 Image 3    Texte pour l’image 4 
Planche 5 Image 4    Texte pour l’image 5 
Planche 6 Image 5    Texte d’introduction pour la couverture 

 

 
Pour préparer la narration de l’histoire, il faudra ranger les planches de 1 à 6 ; l’image de la planche 
1 étant visible des spectateurs, et le texte de la planche 6 visible du narrateur. 
Le plus simple est de préparer des bandes de papier avec le texte de l’histoire et de les coller au 
dos des planches correspondantes une fois les illustrations terminées. 
 
Les planches sont toutes disposées dans la glissière latérale du butaï, dans l’ordre de leur 
numérotation, de manière chronologique. 
 
En ouvrant les volets du butaï le public découvre les illustrations tandis que le narrateur lit le texte 
en faisant défiler les planches les unes après les autres sous les yeux des spectateurs. 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
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A l'École, la Nuit de la lecture est un temps suspendu au milieu de l'année scolaire. Élèves et 
enseignants se réunissent pour partager le plaisir de lire. L'espace de la classe est bousculé, les 
tables poussées, les lumières tamisées. Les élèves invitent les adultes à découvrir leurs textes, des 
textes d'auteurs.  

Lecture à voix haute, textes chuchotés, partagés, écrits... La Nuit de la lecture est un temps 
fort inscrit au cœur de l'éducation artistique et culturelle (EAC).  

Mise en œuvre en janvier, elle permet aux élèves de partager leur engagement dans l'EAC, 
leurs recherches avec leurs pairs et les adultes. La présentation en petits groupes facilite la prise de 
parole, les échanges et développe l'oral, la mise en voix.  

Toutes les disciplines peuvent contribuer, à partir du travail réalisé dans le temps des 
enseignements. La présence du chef d'établissement, des adultes de l'établissement et, lorsque les 
conditions le permettent, d'autres adultes est une reconnaissance précieuse. 
 

 

Reportage France 3 LORRAINE sur La Nuit de la Lecture au collège Val de Seille de Nomeny (54) 
avec une mise en œuvre du Kamishibaï : https://www.youtube.com/watch?v=Dx_ehf8KPsQ  
 
Les modules de formation M@gistère de l’Académie de Nancy-Metz pour la mise en œuvre de la 
Nuit de la Lecture : https://magistere.education.fr/ac-nancy-metz/course/view.php?id=6467 
 
Un scénario pédagogique autour de la création de kamishibaï en classe de 6ème : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/48/9/Europeana_Scenario_Kamishibai_
web_997489.pdf  
 

 
 
 
En dernière page, le tableau présentant la dimension culturelle des disciplines pour faire 
rayonner la création de Kamishibaï au niveau pluridisciplinaire et fédérer ainsi les 
enseignements dans cette démarche de création. 

Zoom sur… 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
https://www.youtube.com/watch?v=Dx_ehf8KPsQ
https://magistere.education.fr/ac-nancy-metz/course/view.php?id=6467
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/48/9/Europeana_Scenario_Kamishibai_web_997489.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/48/9/Europeana_Scenario_Kamishibai_web_997489.pdf
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