
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Petit théâtre d'images d'origine japonaise, le kamishibaï est un outil pédagogique d'une 
grande richesse. Beaucoup d'enseignants, et notamment les pédagogues du mouvement 
Freinet s'en sont emparés pour mener avec leurs élèves des activités d'expression riches en 
apprentissages. 

Le principe est simple : des planches illustrées (avec les textes au verso) défilent dans un 
castelet en bois, le butaï. Posé sur une table, ses trois volets ouverts, le butaï devient un 
authentique théâtre. Contrairement au livre le kamishibaï est conçu pour un large auditoire. 
Chaque spectateur peut voir les images et entendre le narrateur. L'histoire qui va leur être 
contée est contenue dans une série de planches illustrées. La première image apparait au 
centre du théâtre tandis que le texte se trouve sous les yeux du récitant. 

Puis les spectateurs peuvent devenir auteurs, dessinateurs  

puis conteurs en créant leur propre histoire. 
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Les pistes pédagogiques qu'offrent le kamishibaï sont multiples et font de ce 
 concept un outil très apprécié au sein des établissements scolaires, 
 des bibliothèques, des médiathèques, des centres de loisirs, des crèches, maison de retraite ou 
d'accueil pour public handicapé et pour les personnes hospitalisées... 
 
Adapté à tous les publics et à tous les professionnels, son potentiel est incroyable à tous les 

niveaux d'accompagnement de l'enfant et de l'adulte. Que ce soit pour l'apprentissage que pour 

accompagner au mieux-être le kamishibaï est un outil précieux et idéal. Il révèle en douceur le 

potentiel de chacun et chacun trouvera sa place pour exprimer sa créativité, son imaginaire et ses 

capacités autour de ce théâtre de bois. Il est un excellent médiateur pour permettre à chacun de 

s'exprimer face à un groupe, un professionnel de santé (psychologue, thérapeute) ou de 

l'éducation (exposé, examen). De part son esthétisme, sa facilité d'utilisation et le contenu 

pédagogique ou émotionnel dont il recèle au travers ses contes en images, il éveille un grand intérêt 

en chaque personne qui le découvre et le pratique.  

Le kamishibaï, associant le conte à l'image,  permet l'utilisation des intelligences multiples 

(verbale/linguistique; musicale/rythmique; visuelle/spatiale; corporelle/kinesthésique; 

interpersonnelle; intrapersonnelle)    et peu accompagner à l'expression de ses émotions, de ses 

ressentis, de ses envies, de ses rêves,  de ses connaissances, de son savoir-faire et être... 

 



 

 

 

 

  

Des enfants aux adultes, il ouvre le cœur de l'imaginaire, 

 de notre enfant  intérieur. Découvrez sans tarder cet outil "magique" 

Un théâtre en bois, des histoires à écouter et des images à découvrir, à 

regarder, , à créer,  ... Autant de manières d'utiliser  

le Kamishibaï 

 



 

 

 
 
 

 
Je suis indépendante depuis 7 ans et je propose des activités 

 en lien avec la nature et le conte. J'ai rencontré le Kamishibaï il y à 7 ans et nous vivons 
de belles aventures humaines et avec la nature depuis. 

 J'interviens dans toutes les structures avec tous les publics. 
Pour une représentation, un atelier découverte ou régulier, une formation. 

Pour une heure, une demi-journée, la journée ou plusieurs jours. 
 

Je suis à votre écoute pour avant tout échanger sur votre projet, 
Selon vos souhaits, en fonction du public, du lieu, de la saison, de la thématique et de 

votre budget, je vous ferais la proposition la plus adaptée. 
 

N'hésitez-pas à me contacter par mail ou par téléphone. 
Venez sur mon site internet à l'adresse www.gwladys.onlc.fr  

Artistiquement. Gwlady's. 

 


