Bonjour à tous
Voici une proposition de bricolage, Un « Castelet » qui vous permettra de raconter des
histoires« en captivant toute l’attention du public.
Ces histoires, s’appellent des « Kamishibaï » (théâtre de papier)
Nous vous proposons de fabriquer, en famille, un seul castelet afin de raconter les
histoires que nous vous enverrons.

Voici comment faire :
Matériel nécessaire :
•

1 carton (37 x 46 cm) – ici, c’est un
couvercle d’un carton ayant contenu 5
ramettes de papier

•

1 règle

•

1 crayon à papier

•

1 agrafeuse

Première étape : construire le castelet selon le modèle ci-dessous :

Les bords du carton sont de 7,50
cm. Tracer à l’intérieur du rectangle
un cadre de 3 cm. (En utilisant un
autre carton, tracer des marges de
10,50 cm soit 7.50 cm + 3 cm )

Couper et vider, de façon à obtenir une première
fenêtre

Couper à présent les languettes
du côté droit (ou sur un carton
normal, la bande de 7,5 cm)
Marquée en bleu

Tracer à présent une marge de
4 cm en partant des bords
extérieurs et couper
légèrement au cutter.
Cette étape permet de faciliter
le pliage

Assembler en agrafant de
façon à obtenir une deuxième
fenêtre.

Le castelet est prêt pour
accueillir les histoires !

Deuxième étape
Imprime les planches avec les dessins en noir et blanc au format A4
Troisième étape
Colorie les planches, complète le dessin selon ton imagination. Toutes les
techniques sont possibles : crayons, feutres, gouaches, aquarelles, crayons
gras, papiers déchirés-collés.
Quatrième étape
Imprime le texte
Cinquième étape
Colle le texte en suivant les indications.
Sixième étape
Glisse toutes les planches dans le bon ordre de l’histoire, dans le castelet,
dès le départ.

Attention : La difficulté du Kamishibaï tient dans l’organisation des pages
et des textes. Au recto des planches se trouvent les images que voient les
spectateurs, au verso les textes que lit le narrateur.
Une fois la première image commentée, on la glisse pour la faire sortir du
castelet, puis on l’insère de nouveau dans le castelet en la mettant à la fin
du paquet des planches, soit à la toute dernière place On découvre ainsi la
2ème image que l’on fait glisser à son tour, etc.
Ainsi pour que le texte lu corresponde à l’image vue, le texte n’est pas placé
directement au dos de l’image qu’il accompagne, mais au dos de la dernière
planche du paquet…
Entraînez-vous en face d’un miroir (pour voir les images) et une fois que
vous vous se sentez prêts : inviter au « spectacle » !

