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MÉMO
Eveil aux langues et posture de l’adulte 

L’éveil aux langues : à vous de jouer !
- L’approche pédagogique : une démarche d’investigation basée sur la coopération et 
OȆDSSUHQWLVVDJH�HQWUH�SDLUV�HW�SDU�OH�MHX�
- Les enfants acteurs deviennent détectives des langues en résolvant collectivement des 
HQTX¬WHV�OLQJXLVWLTXHV�
- L’adulte facilitateur�DFFRPSDJQH�OD�U«H[LRQ��YDORULVH�OD�SDUROH�HW�OȆH[SHUWLVH�GHV�HQIDQWV�
HW�JDUDQWLW�XQ�WUDLWHPHQW�«JDO�GH�WRXWHV�OHV�ODQJXHV�HW�FXOWXUHV�

EVITER DE : 
- survaloriser certaines langues���HOOHV�VRQW�WRXWHV�ELHQYHQXHV��VDQV�GLVWLQFWLRQ�DXFXQH��
- présupposer les langues parlées ou comprises par un enfant en fonction de son               
environnement familial
- assigner à un enfant une identité��XQH�ODQJXH�RX�XQH�FXOWXUH
- forcer un enfant à parler�GH�VHV�ODQJXHV��GH�VD�IDPLOOH
- VWLJPDWLVHU�RX�H[FOXUH les enfants monolingues
- s’enfermer dans une dichotomie langue(s) de la maison / langue(s) de l’école

MAIS PLUTÔT : 
- poser des questions à l’adresse du groupe entier : Est-ce que quelqu’un sait compter 
jusqu’à 10 dans une autre langue ? - Connaissez-vous des personnes qui parlent d’autres 
langues ? 
- faire le premier pas�HQ�PRQWUDQW�TXH�OȆRQ�HVW�RXYHUW�DX[�ODQJXHV�HW�SU¬W�¢�OHV�DFFXHLOOLU�
HQ�H[SULPDQW��SDU�H[HPSOH��GHV�«O«PHQWV�SHUVRQQHOV���moi je parle français et espagnol, je 
comprends l’italien, et je reconnais l’arabe, j’ai un ami qui…
- laisser les enfants choisir de dévoiler ou non leurs compétences et le moment pour le 
IDLUH��&HUWDLQV�HQIDQWV�QH�VRQW�SDV�¢�OȆDLVH�DYHF�OH�IDLW�GH�SDUOHU�GH�OHXU�LQWLPLW«�KRUV�GX�
FRQWH[WH�IDPLOLDO�
- accueillir les propositions des enfants�FRPPH�DSSRUWV�SRXU�FH�WUDYDLO�FROODERUDWLI��QH�SDV�
K«VLWHU�¢�UHERQGLU�HW�¢�FU«HU�GX�OLHQ�HQWUH�OHV�SURSRVLWLRQV�

/ȆHQMHX� HVW� GH� YDORULVHU� OHV� ODQJXHV� GHV� IDPLOOHV�� PDLV� DXVVL� OHV� ODQJXHV� DSSULVHV����������������������
UHQFRQWU«HV�DX�TXRWLGLHQ�RX�DX�FRXUV�GH�YR\DJHV�SDU�H[HPSOH��SRXU���
- impliquer tous les enfants� ��PRQROLQJXHV�FRPPH�ELOLQJXHV���WRXWH�FRPS«WHQFH��DXVVL�
SDUWLHOOH�VRLW�HOOH��HVW�¢�YDORULVHU��
- SHUPHWWUH�DX[�HQIDQWV�GH�G«YHORSSHU�XQH�FXULRVLW«�HW�XQH�RXYHUWXUH�VXU�OH�PRQGH��,O�
est toujours intéressant d’intégrer dans les activités des langues nouvelles pour tout le 
JURXSH��DQ�GH�PHWWUH�OHV�HQIDQWV�¢�«JDOLW«�GDQV�OHXUV�G«FRXYHUWHV�HW�GH�VXVFLWHU�OHXU�
LQW«U¬W�HQYHUV�OHV�ODQJXHV�HQ�J«Q«UDO�



�

ETAPE 1 : DECOUVRIR LE KAMISHIBAÏ PLURILINGUE

Découvrir le kamishibaï

m� .DPLVKLED±� }� VLJQLH� m� WK«¤WUH� GH� SDSLHU� }� HQ� MDSRQDLV�� &ȆHVW� XQH� WHFKQLTXH� GH� QDUUDWLRQ� GȆRULJLQH�
MDSRQDLVH��XQH�VRUWH�GH�WK«¤WUH�DPEXODQW��TXȆXWLOLVDLHQW�GHV�FRQWHXUV�GH�UXH�SRXU�UDFRQWHU�GHV�KLVWRLUHV�
DX[�HQIDQWV�
,O�VH�SU«VHQWH�FRPPH�XQH�VXFFHVVLRQ�GH�SODQFKHV�LOOXVWU«HV��JOLVV«HV�GDQV�XQ�FDVWHOHW�HQ�ERLV��RX�mEXWD±}��
¢�WURLV�SRUWHV��&KDTXH�SODQFKH�PHW�HQ�VFªQH�XQ�«SLVRGH�GH�OȆKLVWRLUH���VXU�OH�F¶W«�UHFWR��OHV�VSHFWDWHXUV�
YRLHQW�OȆLPDJH�DORUV�TXH�VXU�OH�F¶W«�YHUVR��OH�QDUUDWHXU�SHXW�OLUH�OH�WH[WH�
&ȆHVW�XQ�RXWLO�PDJLTXH�HW�HQYR½WDQW�TXL�SHUPHW�GH�IDYRULVHU�XQH�«FRXWH�DFWLYH�GX�U«FLW��WRXW�HQ�GRQQDQW�
OȆHQYLH�GH�SURGXLUH�HW�UDFRQWHU�¢�VRQ�WRXU�

Retrouvez des annexes audios pour vous aider 
dans la prononciation des langues du kamishibaï 

dans l’onglet Ressources pédagogiques sur 
https://kamilala.org/

$YDQW�GH�FU«HU�XQ�NDPLVKLED±�SOXULOLQJXH��LO�HVW�LPSRUWDQW�TXH�OHV�HQIDQWV�VRLHQW�IDPLOLDULV«V�DYHF�OH�IRUPDW�
GX�VXSSRUW�
Il est donc fortement recommandé à l’encadrant de faire le premier pas en proposant une lecture de 
SOXVLHXUV� NDPLVKLED±V� SOXULOLQJXHV� FKRLVLV�� ,O� HVW� SRVVLEOH� GȆ¬WUH� DLG«� GȆXQH� SHUVRQQH� UHVVRXUFH� GDQV�
OD� OHFWXUH�� QRWDPPHQW� SRXU� OHV� SDVVDJHV� GDQV� FHUWDLQHV� ODQJXHV� RX� SRXU� UHQGUH� XQ� GLDORJXH� SOXV�
G\QDPLTXH�
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Lire et mettre en scène un kamishibaï plurilingue 

Posture du conteur
Moduler la voix en fonction des 
SHUVRQQDJHV�HW�GHV�PRPHQWV�GX�U«FLW�
Interagir avec les spectateurs en posant 
GHV� TXHVWLRQV�� GHPDQGHU� GH� FRPSO«WHU� GHV�
SKUDVHV�� QRWDPPHQW� ORUVTXH� OHV� ODQJXHV�
QRXYHOOHV� LQWHUYLHQQHQW� SDU� U«S«WLWLRQ�� &HOD�
favorise la compréhension tout en renforçant 
OD�FRQFHQWUDWLRQ�

Atmosphère
Créer une atmosphère magique et envoûtante 
�� MRXHU� VXU� OD� OXPLªUH�� LQVWDOOHU� OH� NDPLVKLED±� VXU� XQH�
QRXYHOOH�WDEOH��GUHVV«H�GȆXQH�QDSSH�SDU�H[HPSOH��GDQV�
XQ�QRXYHO�HVSDFH�G«GL«�
S’assurer que les enfants sont bien installés��OHV�\HX[�
¢�OD�KDXWHXU�GX�NDPLVKLED±��VDQV�REVWDFOH�
Veiller à ne pas être interrompu pendant ce moment 
VS«FLDO���«WHLQGUH�OHV�SRUWDEOHV��SU«YRLU�XQH�SDQFDUWH�¢�
DFKHU�VXU�OD�SRUWH��GRQQHU�OHV�FRQVLJQHV�¢�UHVSHFWHU��
comme le maintien du silence et ne pas se lever ou 
G«SDVVHU�FHUWDLQHV�OLPLWHV�GDQV�OȆHVSDFH�
Sacraliser l’objet et le rôle du conteur : présenter 
OȆREMHW�� OD� UDLVRQ� SRXU� ODTXHOOH� LO� VH� WURXYH� GDQV� OD�
SLªFH��FU«HU�XQH�DQHFGRWH���PHWWUH�HQ�SODFH�
un rituel lié à la fonction de conteur 
(accessoire pour raconter l’histoire) 
et le monde imaginaire dans lequel 
LO� QRXV� HPPªQH�� PDQLSXOHU� DYHF�
GRXFHXU�OHV�«O«PHQWV�

�HWV) GH� VXVSHQV� HW� GH� VXUSULVH�
SRXU�DFFRPSDJQHU�OD�QDUUDWLRQ

Jouer sur le dévoilement des 
planches UDSLGH�� SURJUHVVLI�� LPLWDQW�

OȆDFWLRQ�HQ�FRXUV�GDQV�OȆKLVWRLUH�
$MRXWHU� GHV� HHWV� VRQRUHV� HW� YLVXHOV : faire 

VȆHQWUHFKRTXHU�GHV�FDLOORX[��VDXSRXGUHU�OH�EXWD±�GH�
UL]�SRXU�V\PEROLVHU�OD�SOXLH��VLJQHU�FHUWDLQV�PRWV���

5LWXHO� GȃRXYHUWXUH� HW� GH� IHUPHWXUH� GX�
butaï
Créer du suspense et du mystère autour 
de l’ouverture et de la fermeture du butaï 
pour accentuer la dimension de spectacle 
GH�OD�OHFWXUH�GX�NDPLVKLED±�
Réciter une formulette envoûtante 
et intrigante�� IDYRULVDQW� OH� FDOPH� HW�
OȆDWWHQWLRQ�� ,O� HVW� UHFRPPDQG«� GH� FKRLVLU�
une formulette en lien avec la thématique 
RX� GHV� «O«PHQWV� GH� OȆKLVWRLUH�� GDQV� XQH�
ODQJXH� DXWUH� TXH� FHOOH�V�� GH� OȆ«FROH�� ,O�
peut s’agir d’une formulette déjà connue 
SDU� OHV� HQIDQWV�� QRXYHOOH�� WUDGLWLRQQHOOH�
RX� LQYHQW«H�� 3RXU� YDULHU�� SURSRVHU� XQH�

formulette autour d’onomatopées ou 
GȆDFWLRQV�FDOPHV��ELVRXV��VRXH�����
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Cette première étape permet d’entrer dans la             
démarche d’éveil aux langues et de découvrir et          
DQDO\VHU� GHV� NDPLVKLED±V� SOXULOLQJXHV�� /HV� HQIDQWV�
comprendront alors comment se structure une 
histoire et voudront davantage créer un kamishibaï 
SOXULOLQJXH� HQ� VȆLQVSLUDQW� GH� FHX[� TXȆLOV� DXURQW� G«M¢�
H[SORU«V�HQVHPEOH�DYHF�OȆHQFDGUDQW��

https://kamilala.org/ressources-pedagogiques-3-6_ans/

Sur https://kamilala.org/ vous trouverez pour chaque kamishibaï téléchargeable des activités qui 
l’accompagnent et aident les enfants à prendre conscience et à valoriser la diversité linguistique de 
OHXU�HQYLURQQHPHQW�� FH�TXL� OHXU�VHUD�HVVHQWLHO�DX�PRPHQW�GH� OD�FU«DWLRQ� �� MHX[��FKHV�S«GDJRJLTXHV�
W«O«FKDUJHDEOHV�HW�DSSOLFDWLRQ�QXP«ULTXH�VRQW�U«SHUWRUL«V�SDU�WUDQFKH�GȆ¤JH�GDQV�OȆRQJOHW�Ressources 
pédagogiques :

Analyser l’histoire et l’outil kamishibaï

$SUªV�OD�OHFWXUH�GX�NDPLVKLED±�LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�PHWWUH�HQ�FRPPXQ�HW�GȆH[SOLFLWHU�FH�TXL�D�«W«�FRPSULV�
HW�REVHUY«�
8Q� WHPSV� GH� U«H[LRQ� VXU� OH� VHQV� �OȆintrigue�� OHV�personnages�� OHV� langues entendues) précède un 
temps d’échange sur le fonctionnement de l’outil kamishibaï (les éléments de mise en scène��OD�posture 
du conteur��OHV�HHWV�GH�G«OHPHQW�GHV�SODQFKHV��
&HWWH�DQDO\VH�DYHF�OHV�HQIDQWV�OHXU�SHUPHW�GH�U««FKLU�¢�OD�U«DOLVDWLRQ�«YHQWXHOOH�GH�OHXU�SURSUH�NDPLVKLED±�
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(WDSH�GH�WUDQVLWLRQ�HQWUH�OD�G«FRXYHUWH�GH�OȆRXWLO�HW� OD�FU«DWLRQ�GH�VRQ�SURSUH�NDPLVKLED±�SOXULOLQJXH��LO�
s’agit ici de prendre conscience du répertoire plurilingue collectif de la classe et des compétences et 
FRQQDLVVDQFHV�GH� FKDFXQ� FRPPH� UHVVRXUFHV� ¢�PRELOLVHU�� /HV� DFWLYLW«V� YRQW�GRQF�SDUWLU� GȆXQ� VXSSRUW�
H[W«ULHXU�SRXU�DOOHU�HQVXLWH�LQWHUURJHU�OHV�ODQJXHV�GH�FKDFXQ�
/D�S«GDJRJLH�GX�G«WRXU��QRQ�IURQWDOH��HVW�¢�OȆRHXYUH�GH�PDQLªUH�¢�ODLVVHU�OHV�HQIDQWV�VH�FRQHU�¢�OHXU�
U\WKPH��&HWWH�YLG«R�GH�'8/$/$�H[SOLTXH�FRPPHQW�G«YRLOHU�OHV�ODQJXHV�GX�JURXSH���
KWWSV���\RXWX�EH�Q�\��Y7(Z

ETAPE 2 : SENSIBILISER AUX LANGUES DE L’ENVIRONNEMENT

2Q� SHXW� SDUWLU� GȆXQH� YLG«R�� GȆXQ� � DOEXP� RX� GH� WRXW� DXWUH�
support qui permet d’aborder les compétences plurilingues 
à travers notamment la biographie langagière*�� FȆHVW�¢�GLUH�
l’histoire qu’une personne entretient tout au long de sa vie avec 
GHV�ODQJXHV�

2Q�SHXW�PHQHU�XQH�DFWLYLW«�GH�SURGXFWLRQ�«FULWH�FROODERUDWLYH��
avec un DFKDJH� SOXULOLQJXH� RX� XQH� �HXU GHV� ODQJXHV��
SOXV� SHUVRQQHOOH�� GRQW� OHV� S«WDOHV� UHSUésentent le répertoire 
linguistique de l’enfant (variantes possibles : les langues que 
MȆHQWHQGV��TXH�MH�SDUOH��TXH�MȆDLPH��TXH�MH�YRXGUDLV�FRQQDLWUH�����

On peut aussi proposer un travail d’écriture créative : 
XQ�SRªPH�TXL�SDUOH�GHV�ODQJXHV�TXH�OȆRQ�FRQQDLW��XQ récit 
DXWRELRJUDSKLTXH���

*La biographie langagière� HVW� XQH� EDVH� SRXU� OD� U«H[LRQ� DXWRXU� GHV�
ODQJXHV�GH�FKDFXQ��$�SDUWLU�GH�W«PRLJQDJHV��GȆHQIDQWV�GX�JURXSH��GȆDGXOWHV�
GH�OD�VWUXFWXUH��GH�SHUVRQQHV�UHQFRQWU«HV��GH�SHUVRQQDJHV�GȆKLVWRLUHV������OHV�
HQIDQWV�SHXYHQW�SUHQGUH� FRQVFLHQFH�GH� OHXU� FDSLWDO�SOXULOLQJXH�HW� U««FKLU�
DX[�ODQJXHV�TXL�OHV�HQWRXUHQW�
Un activité de biographie langagière est disponible à l’adresse 
KWWSV���ZZZ�GXODOD�IU�MHX[�DXWRXU�GHV�ODQJXHV� et l’album Sophie et 
VHV�ODQJXHV��SHXW�¬WUH�XWLOLV«�SRXU�OHV������DQV�

« Les parents et les 
enfants ne prennent plus 
la pratique d’une autre 
langue que le français 
comme « un secret à 
garder à la maison » mais 
VRQW�HUV�Gȃ¬WUH�ELOLQJXHV��}
Concours Kamishibaï plurilingue 

2017-2018

&HWWH�GHX[LªPH�«WDSH�PªQH�¢�XQH�prise de conscience de la diversité linguistique 
existante�� ¢� VDYRLU� OHV� ODQJXHV� SU«VHQWHV� DXWRXU� GH� QRXV� �DXWUHV� FODVVHV�� DGXOWHV��
HQIDQWV� GH� OD� VWUXFWXUH��� GDQV� OH� TXDUWLHU� HW� OȆHQYLURQQHPHQW� VRFLDO� GHV� HQIDQWV�� (Q�
SOXV�GH� VȆRXYULU� DX[�DXWUHV�HW� ¢� OD�GL«UHQFH�� LOV� SRXUURQW� HQVXLWH� VȆDSSX\HU� VXU� FHV�
UHVVRXUFHV�SRXU�FU«HU�OH�NDPLVKLED±�
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ETAPE 3 : CREER SON KAMISHIBAÏ

Poser les bases de la création

&HWWH�«WDSH�VH�G«FRPSRVH�HQ�SOXVLHXUV�W¤FKHV�LQWHUG«SHQGDQWHV��SDUIRLV�FRQFRPLWDQWHV��HQ�JUDQG�RX�
SHWLWV�JURXSHV�

« Ce projet nous a permis de discuter, 
G«EDWWUH��DSODQLU�OHV�WHQVLRQV��}

Concours Kamishibaï plurilingue 2017-2018

Il n’est pas toujours possible de réaliser ces activités 
DYHF� OH� JURXSH� HQWLHU�� 2Q� SHXW� DORUV� FRQHU� DX[�
HQIDQWV��HQ�plus petits groupes��GL«UHQWHV�PLVVLRQV�
et ainsi valoriser les compétences qu’ils mettent en 
RHXYUH��/RUVTXH�OH�SURMHW�HVW�PHQ«�HQ�LQWHU�GHJU«V��
il est possible de jouer sur la complémentarité 
GHV�U¶OHV�HQWUH�OHV�HQIDQWV�GH�GL«UHQWV�¤JHV�HW�
niveaux�
3DUIRLV�� OHV� G«FLVLRQV� SHXYHQW� ¬WUH� SULVHV� HQ�
DVVHPEO«H� HW� IDLUH� OȆREMHW� GȆXQ� G«EDW� HW� GȆXQ� YRWH��
3RXUTXRL�QH�SDV�SURWHU�GH�OD�FU«DWLRQ�GX�NDPLVKLED±�
pour faire de l’éveil à la citoyenneté�� VWLPXOHU�
l’argumentation et la négociation ? Le débat peut 
être abordé de manière ludique et le vote peut faire 
OȆREMHW�GȆXQH�V«DQFH�GH�PRWULFLW«�SRXU�OHV�SOXV�SHWLWV��
/ȆDGXOWH� DGRSWH� DORUV� XQH� SRVLWLRQ� QHXWUH�� LO� SHXW�
DQLPHU� OHV� «FKDQJHV�� UHIRUPXOHU� GHV� DUJXPHQWV��
GHPDQGHU� DX[� HQIDQWV� GȆH[SOLFLWHU� OHXUV� LG«HV�
HW� LO� YHLOOH� ¢� DFFRUGHU� OD� SDUROH� ¢� WRXV� OHV� HQIDQWV��
&HSHQGDQW�� il revient aux enfants de décider en 
votant et en argumentant leurs choix�

organisation des planches

réalisation des illustrations

«FULWXUH�GX�WH[WH

élaboration des éléments clés de l’histoire

création de la trame de l’histoire

enquête des langues

insertion des langues dans le récit

Il peut être intéressant de faire appel à des 
auteurs et/ou illustrateurs pour animer des 
DWHOLHUV� FU«DWLIV� HQ� OLHQ� DYHF� OH� NDPLVKLED±��
/HV� «FROHV� SHXYHQW�� SDU� H[HPSOH�� IDLUH� OD�
demande d’une classe à projet artistique et 
culturel (PAC)� SRXU� WUDYDLOOHU� HQWUH� �� HW� ���
heures avec un artiste ou professionnel de la 
culture (KWWSV���ZZZ�HGXFDWLRQ�JRXY�IU�
botexte/bo010614/MENE0101242C.htm���
Les parents�RQW�DXVVL�GHV� WDOHQWV�DX[TXHOV�
on peut faire appel lors de la création du 
kamishibaï et les associations du quartier 
SHXYHQW�DLGHU�
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Scénario
�QLU»' HQVHPEOH� XQ� scénario permet d’accéder 
SOXV�IDFLOHPHQW�DX[�DXWUHV�W¤FKHV�HQ�SHWLWV�JURXSHV�
�� OȆ«FULWXUH� GX� WH[WH�� OH� V«TXHQ©DJH� GH� OȆKLVWRLUH�� OH�
QRPEUH�GH�SODQFKHV�� OHV� LOOXVWUDWLRQV�� OȆLQVHUWLRQ�GHV�
ODQJXHV�� (Q� RXWUH�� DYHF� FH� SUHPLHU� WUDYDLO� FROOHFWLI��
RQ� LGHQWLH� OHV� «O«PHQWV� HVVHQWLHOV� SRXU� FRQVWUXLUH�
VRQ� NDPLVKLED±� HW� «YHQWXHOOHPHQW� FHX[�TXȆLO� UHVWH� ¢�
H[SORUHU��SDVVDJHV�GH�OȆKLVWRLUH��PRWV�¢�FROOHFWHU�GDQV�
d’autres langues) et on peut organiser les étapes 
VXLYDQWHV�DYHF�XQH�U«SDUWLWLRQ�GHV�W¤FKHV�HQ�IRQFWLRQ�
GHV�FRPS«WHQFHV�HW�GHV�SU«I«UHQFHV�GH�FKDFXQ�
3RXU� OHV� SOXV� SHWLWV�� OȆDGDSWDWLRQ� GȆXQ� DOEXP� SHXW�
DLGHU� ¢� FU«HU� OȆKLVWRLUH� SXLVTXH� OD� WUDPH� H[LVWH�
G«M¢�� /HV� SHUVRQQDJHV�� OHV� OLHX[�� OHV� DFWLYLW«V� VRQW�
HQVXLWH� ¢� DGDSWHU� DX[� JR½WV� GHV� HQIDQWV� HW� ¢� OHXU� �
environnement pour créer une histoire inédite�

Enquête des langues
Pour procéder à l’enquête des langues��OHV�HQIDQWV�
YRQW�SRXYRLU�VH�PHWWUH�HQ�JURXSHV�DQ�GH�U«FROWHU�
les mots dans d’autres langues dont ils auront 
EHVRLQ�GDQV�OȆKLVWRLUH�
(Q� SRVLWLRQ� GH� G«WHFWLYHV�� OHV� HQIDQWV� YRQW�
FROOHFWHU� GHV� PRWV�� LGHQWLHU� GHV� ODQJXHV� HW�
GHV� FRPS«WHQFHV�� HW� FH� HQ� WDQW� TXȆH[SHUWV�� &HOD�
UHQIRUFHUD�OHXU�FXULRVLW«��OHXU�FU«DWLYLW«��OHXU�FDSDFLW«�
de déduction à travers l’émission d’hypothèses 
PDLV�DXVVL�OHXU�U«H[LYLW«��HQ�SUHQDQW�GX�UHFXO�VXU�
OD�SODFH�TXȆRFFXSHQW�OHV�ODQJXHV�GDQV�OHV�GL«UHQWV�
GRPDLQHV�GH�OD�YLH�VHORQ�OHV�SHUVRQQHV�
3RXU� FHWWH� FROOHFWH�� LO� SHXW� ¬WUH� LQW«UHVVDQW� GH�
penser à des supports et des objectifs : recueillir 
des mots à rassembler sur un arbre plurilingue 
? Recueillir des témoignages et écrire un récit ? 
Imaginer une biographie langagière ?

« Les enfants ont davantage osé parler dans une autre 
langue que le français, ils se sont autorisés grâce au 
SURMHW� ¢� SDUOHU� OD� ODQJXH� GH� OD� PDLVRQ�� ,OV� VH� VRQW�
appuyés sur des connaissances issues de la famille et 
QRQ�GH�Oȃ«FROH��}

Concours Kamishibaï plurilingue 2016-2017

m� /HV� SDUHQWV� DOORSKRQHV� RQW� WURXY«� WUªV� JUDWLDQW�
de participer dans les classes de CP et d’UPE2A aux 
WUDGXFWLRQV��&HUWDLQV�VRQW�DLQVL�YHQXV�SRXU�OD�SUHPLªUH�
IRLV�GDQV� Oȃ«FROH�RX�GDQV� OD�FODVVH�GH� OHXU�HQIDQW��/HXU�
langue a été valorisée et les enfants ont notamment 
PDQLIHVW«�OHXU�IDVFLQDWLRQ�SRXU�OH�OLQJDOD�HW�OHV�DOSKDEHWV�
XUGX�HW�DUDEH��}

Concours Kamishibaï plurilingue 2016-2017

Ecrire une histoire au format kamishibaï

Un style propre au récit
Le kamishibaï est une forme de 
QDUUDWLRQ�� &ȆHVW� OȆRFFDVLRQ� GȆDERUGHU�
avec les enfants la langue du récit qui 
se démarque en certains points de la 
langue spontanée par :
- la richesse de la langue
- la précision des constructions 
V\QWD[LTXHV�FRPSOH[HV
- la formalisation des dialogues
- la concordance des temps du récit

Une 
structure narrative 

particulière
La structure du kamishibaï 

peut être celle du récit (avec 
XQH� VLWXDWLRQ� LQLWLDOH�� XQ� QĔXG�
dramatique qui ouvre sur une quête 
HW� XQH� VLWXDWLRQ� ���QDOH FHOOH� GȆXQ�
SRªPH�RX�GȆXQ�UHSRUWDJH�
/HV� OLHX[�� OHV� SHUVRQQDJHV� HW�

les actions peuvent être très           
divers et n’ont de limite 

TXH�OȆLPDJLQDWLRQ��

Un texte 
court

Le kamishibaï doit pouvoir 
¬WUH� OX� HQ� �� ¢� ��� PLQXWHV��
,O� IDXW� GRQF� FU«HU� XQ� WH[WH�

relativement concis dans son 
HQVHPEOH�� 'H� P¬PH�� OH� WH[WH� VXU�
chaque planche ne doit pas être 
trop long et se compose de 
SKUDVHV�VLPSOHV��SRXU�QH�SDV�
lasser les spectateurs et les 

maintenir concentrés 
VXU�OȆKLVWRLUH�

« Les enfants sont entrés dans une démarche 
d’auteur, progressivement, tout en s’intéressant au 
PRQGH��J«RJUDSKLH��ODQJXHV��FXOWXUHV���}

Concours Kamishibaï plurilingue 2015-2016
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)DLUH�LQWHUYHQLU�GL«UHQWHV�ODQJXHV�GDQV�OȆKLVWRLUH�GH�PDQLªUH�FRK«UHQWH

Tous les conseils sont disponibles dans la vidéo « Comment intégrer les 
langues dans un Kamishibaï plurilingue » sur 
https://kamilala.org/aide-a-la-creation/

'DQV�XQ�NDPLVKLED±�SOXULOLQJXH��OHV�ODQJXHV�GH�OȆKLVWRLUH�FRQWULEXHQW�¢�OD�FRQVWUXFWLRQ�HW�¢�OD�SURJUHVVLRQ�GH�
OȆKLVWRLUH��/H�G«�HVW�GRQF�GH�FU«HU�XQH�XQLW«�QDUUDWLYH�¢�SDUWLU�GȆXQH�diversité de langues qui alternent�
/H� U«FLW� HVW� «FULW� GDQV� OD� ODQJXH� FRPPXQH�GH� OD� VWUXFWXUH�SRXU�JDUGHU�XQH� FRK«UHQFH�GDQV� OH� U«FLW��
&ȆHVW� OD� ODQJXH�SULQFLSDOH�GH� OȆKLVWRLUH��$X�PRLQV�TXDWUH�DXWUHV� ODQJXHV�GȆRULJLQHV�HW�GH�VWDWXWV�YDUL«V��
LQWHUYLHQQHQW�SURJUHVVLYHPHQW�GDQV�OH�NDPLVKLED±�WRXW�HQ�JDUGDQW�SRVVLEOH�OD�FRPSU«KHQVLRQ�JOREDOH��
/HV�ODQJXHV�SHXYHQW�¬WUH�LQV«U«HV�GH�GL«UHQWHV�PDQLªUHV��

/HV�ODQJXHV�SHXYHQW�¬WUH�FKRLVLHV�HQ�OLHQ�DYHF�OH�G«URXO«�GH�OȆKLVWRLUH��(OOH�SHXYHQW�SDU�H[HPSOH�SRVHU�
SUREOªPH� �OHV� SHUVRQQDJHV� GH� OȆKLVWRLUH� QH� VH� FRPSUHQQHQW� SDV��� ¬WUH� GHV� DWRXWV� SRXU� OȆKLVWRLUH� �OHV�
SHUVRQQDJHV�GRLYHQW�FROOHFWHU�OH�SOXV�GH�ODQJXHV�SRVVLEOHV��RX�SHUPHWWUH�OD�U«VROXWLRQ�GH�OȆKLVWRLUH��JU¤FH�
¢�OD�TX¬WH�GHV�SHUVRQQDJHV��OH�PRQGH�GDQV�OHTXHO�LOV�YLYHQW�GHYLHQW�SOXULOLQJXH���(OOHV�SHXYHQW�DXVVL�¬WUH�
XQ�«O«PHQW�GH�MHX�HW�GȆLQWHUDFWLRQ�DYHF�OH�SXEOLF�
/D�FRPSU«KHQVLRQ�JOREDOH�GH�OȆKLVWRLUH�HVW�UHQGXH�SRVVLEOH�JU¤FH�DX�FRQWH[WH��DX[�UHIRUPXODWLRQV��DX[�
U«S«WLWLRQV��DX[�LOOXVWUDWLRQV��DX[�LQWHUDFWLRQV�DYHF�OH�SXEOLF�HW�DX�MHX�GX�FRQWHXU��
/H�U«FLW�GRLW�SRXYRLU�¬WUH�OX�IDFLOHPHQW�SDU�QȆLPSRUWH�TXHO�QDUUDWHXU��/RUVTXȆRQ�LQWªJUH�GHV�PRWV�SURYHQDQW�
GȆDXWUHV�ODQJXHV�TXH�OD�ODQJXH�FRPPXQH��LO�IDXW�GRQF�«JDOHPHQW�SU«YRLU�XQH�WUDQVFULSWLRQ�SRXU�DLGHU�¢�
OD�SURQRQFLDWLRQ�¢�F¶W«�GH�OD�JUDSKLH�U«HOOH��2Q�SHXW�DXVVL�DMRXWHU�OD�WUDGXFWLRQ�HQ�PDUJH�GX�WH[WH�OX�SDU�
OH�FRQWHXU�

>���@�/¢��LO�
rencontre un 

éléphant à qui il dit 
« namasté » et ils 
décident de jouer 
¢�FDFKH�FDFKH�

>���@�HW�SDUIRLV��
s’endorment 

avec une petite 
berceuse :

ɖȖɖȖ��	ʆ��ʅȠʇȟ

	ȟ	įť��$ʇœʆ��ɻ<�

	ȟ	įť�$	Œ��	Ȗ��͙��ɖ

	ȟ�îʇ���	įť��$ʇœʆ

>���@�6DQV�
même lui dire 
ERQMRXU��HOOH�OXL�

pose la question en 
soninké : « An d’in 
kurufen wari ba ? »

Aurait-il vu sa 
kan-kurufe ?

Dans des dialogues : lorsqu’un 
personnage qui parle une nouvelle 
langue apparaît dans l’histoire

Dans des rituels, comptines et 
chansons intégrés à l’histoire

Dans les illustrations pour solliciter une 
U«H[LRQ�VXU�OHV�FRGHV�GȆ«FULWXUH

Dans des répétitions : mots-clés et 
phrases-clés qui se répètent d’une 
planche à l’autre
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Créer les illustrations

7RXWHV�OHV�WHFKQLTXHV�VRQW�OHV�ELHQYHQXHV��SRXU�OHV�«O«PHQWV�GH�OȆKLVWRLUH�RX�OHV�IRQGV���/H�FROODJH�� OH�
GHVVLQ��OD�SHLQWXUH��OD�SKRWRJUDSKLH��OH�QXP«ULTXH�QH�VRQW�TXH�GHV�H[HPSOHV���SURWH]�GH�FH�SURMHW�SRXU�
explorer les techniques plastiques�TXH�YRXV�VRXKDLWH]�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GHV�FRQWUDLQWHV�VXLYDQWHV�
Le kamishibaï plurilingue doit être composé de 8 à 14 planches��GRQW�XQH�SRXU�OH�WLWUH��$YDQW�GH�G«EXWHU�
OD�U«DOLVDWLRQ�GHV�LOOXVWUDWLRQV��LO�SHXW�¬WUH�LQW«UHVVDQW�GH�FU«HU�XQ�story-board��/ȆKLVWRLUH�«FULWH�HVW�DORUV�
V«TXHQF«H�HQ���¢����JUDQGHV�«WDSHV�TXȆLO�IDXGUD�LOOXVWUHU��&HOD�SHUPHW�GȆDYRLU�XQH�LG«H�DVVH]�SU«FLVH�GH�
FH�TXL�VHUD�UHSU«VHQW«�VXU�FKDTXH�SODQFKH�

0DW«ULDX[�HW�IRUPDW
Le kamishibaï doit faire 27 x 37,5 cm pour pouvoir 
¬WUH� UDFRQW«� GDQV� XQ� FDVWHOHW�� ,O� IDXW� SHQVHU� ¢�
laisser des petites marges pour que la totalité de 
OȆLOOXVWUDWLRQ�VRLW�ELHQ�YLVLEOH�SDU�OHV�VSHFWDWHXUV�
&KDTXH� SODQFKH� GRLW� ¬WUH� VXVDPPHQW rigide 
SRXU�WHQLU�HW�G«OHU�GDQV�OH�FDVWHOHW�
L’ensemble ne doit pas être pas trop volumineux��
de sorte que toutes les planches du kamishibaï 
HQWUHQW�GDQV�OH�FDVWHOHW�
Il faut éviter au maximum les irrégularités dans 
la surface d’une planche car elles rendraient le 
G«OHPHQW� GHV� SODQFKHV� SOXV� GLFLOH� �VL� YRXV�
VRXKDLWH]� WUDYDLOOHU� OHV� WH[WXUHV�� SKRWRFRSLH]�
les planches une fois qu’elles sont réalisées ou 
SODVWLH]�OHV��

Contenu pictural
(YLWH]�XQH�VXUFKDUJH�GȆLQIRUPDWLRQ��SULYLO«JLHU�XQ�
contenu clair et simple�
Les éléments clés doivent être facilement 
LGHQWLDEOHV�HW�UHFRQQDLVVDEOHV d’une planche à 
OȆDXWUH���P¬PHV�FRXOHXUV��P¬PHV�IRUPHV��«O«PHQW�
redondant si l’élément est réalisé par des enfants 
GL«UHQWV��SDU�H[HPSOH��XQH�«FKDUSH�EOHXH�SRXU�
UHFRQQD°WUH�XQ�SHUVRQQDJH�HQ�SDUWLFXOLHU��
Dissociez le fond des objets et personnages qui 
FDSWHQW�OȆDWWHQWLRQ��HQ�FROODQW�OHV�«O«PHQWV�VXU�OH�
fond ou en les distinguant par un contour d’une 
DXWUH�FRXOHXU�
Les langues peuvent être insérées en tant 
TXȆ«O«PHQW�JUDSKLTXH�GDQV�OHV�LOOXVWUDWLRQV�
$� OȆLQYHUVH� GȆXQ� DOEXP�� OHV� SODQFKHV� VH� OLVHQW�
de droite à gauche�� /HV� HQIDQWV� GRLYHQW� DYRLU�
HQ� W¬WH� OH� VHQV� GH� OHFWXUH� GȆXQH� SODQFKH� DQ�
GH� SRVLWLRQQHU� OHV� «O«PHQWV� DX� ERQ� HQGURLW��
Le dévoilement progressif des planches peut 
DLQVL� FU«HU� GHV� HHWV� GH� VXVSHQV�� 3DU� H[HPSOH��
si un personnage A marche à la rencontre d’un 
SHUVRQQDJH�%��FH�GHUQLHU�VHUD�VLWX«�¢�JDXFKH�GH�
OD�SODQFKH�HW�$�¢�GURLWH��&HOD�HVW�HVVHQWLHO�ORUVTXH�
la planche est tirée en plusieurs étapes pour faire 
DSSDUD°WUH�OHV�«O«PHQWV�OȆXQ�DSUªV�OȆDXWUH�
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Organiser les planches

Vous pouvez consulter le document Aide à la création pour une présentation pratique de l’organisation 
des planches du kamishibaï : https://kamilala.org/aide-a-la-creation/ 

8QH�IRLV�TXH�OH�WH[WH�D�«W«�«FULW�HW�TXH�OHV�LOOXVWUDWLRQV�RQW�
«W«� U«DOLV«HV� VHORQ� OH� � VF«QDULR� FRQYHQX�� LO� IDXW� SHQVHU� ¢�
OȆDVVHPEODJH�HW�¢�OȆRUJDQLVDWLRQ�GHV�SODQFKHV�GX�NDPLVKLED±�
Cette étape est importante et il faut faire attention à 
OȆHPSODFHPHQW�GHV�WH[WHV��(Q�HHW��le texte correspondant 
à une planche n’est pas derrière celle-ci�� /H� WH[WH�GH� OD�
SUHPLªUH�SODQFKH�VH�WURXYH�VXU�OD�GHUQLªUH���/D�P«WKRGH�OD�
moins risquée consiste à créer sur des feuilles séparées 
les illustrations et les segments de texte��(QVXLWH��RQ�FROOH�
OH�WH[WH�VXU�OD�SODQFKH�GȆLOOXVWUDWLRQ�FRQIRUP«PHQW�DX�SODQ�
GH�OHFWXUH�GX�NDPLVKLED±��

A garder en tête :

Histoire inédite �DYHF�OD�SRVVLELOLW«�GH�VȆLQVSLUHU�GH�OD�WUDPH�GȆXQH�KLVWRLUH�H[LVWDQWH�
)RUPDW���27 x 37,5 cm

Nombre de planches :  8 à 14
Au moins 4 langues�DX[�VWDWXWV�YDUL«V

7H[WH���LOOXVWUDWLRQ���pas sur la même planche pour que le kamishibaï puisse être raconté
Transcription des langues intégrées dans le récit pour aider à la prononciation
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Le spectacle plurilingue

8QH�IRLV�OD�FU«DWLRQ�WHUPLQ«H��SODFH�DX�VSHFWDFOH��

Il s’agit maintenant pour les enfants de se mettre en scène�HQ�WDQW�TXH�FRQWHXUV�SOXULOLQJXHV��JU¤FH�
¢� OȆDFFHVVRLUH� GX� FRQWHXU� G«QL� HQ� G«EXW� GH� SURMHW� RX� ¢� XQH� SRVWXUH� SDUWLFXOLªUH�� HW� GH� raconter le                         
kamishibaï au plus grand nombre��
/ȆH[S«ULHQFH�GX�VSHFWDFOH��ELHQ�TXȆHOOH�SXLVVH�¬WUH�LQWLPLGDQWH��SHUPHW�DX[�HQIDQWV�GH�VRLJQHU�OHXU�SULVH�
GH�SDUROH��OHXU�MHX�WK«¤WUDO�HW�OHXU�OHFWXUH�¢�YRL[�KDXWH��/D�SHUIRUPDQFH�GX�NDPLVKLED±�GHYDQW�XQ�SXEOLF������������
valorise tout le travail de création du groupe�HW�GH�PDQLªUH�LQK«UHQWH��OHV�ODQJXHV�HW�OHV�FRPS«WHQFHV�
GHV�HQIDQWV�

ETAPE 4 : RACONTER LE KAMISHIBAÏ

/D�UHSU«VHQWDWLRQ�GX�NDPLVKLED±�SHXW�¬WUH�OȆRFFDVLRQ�GȆLQYLWHU�OHV�SDUHQWV��OH�SHUVRQQHO�GH�OȆ«WDEOLVVHPHQW��
OHV�DXWUHV�HQIDQWV����/H�SXEOLF�SUHQGUD�DORUV�FRQVFLHQFH�¢�VRQ�WRXU�GH�OD�richesse linguistique environnante 
et des FRPS«WHQFHV�QHV�HW�ULFKHV�GHV�HQIDQWV�HQ�H[SUHVVLRQ��HQ�ODQJXHV�HW�HQ�LPDJLQDLUH��

3RXU�OHV�IDPLOOHV
6L� HOOHV� VRQW� SOXULOLQJXHV�� FȆHVW� OȆRFFDVLRQ� GH�
se rendre compte et de se rassurer sur le fait 
que d’autres familles vivent des situations    
similaires�� 6L� HOOHV� VRQW� PRQROLQJXHV��
c’est un moyen de prendre conscience 
et de se conforter dans l’idée que les 
langues parlées localement sont des 
ressources pour les apprentissages�

3RXU�OHV�HQIDQWV
(Q� WDQW� TXH� VSHFWDWHXUV�� DXWHXUV�� FRQWHXUV�
RX� DXWUHV�� FȆHVW� XQH� IRUPLGDEOH� RSSRUWXQLW«�
d’explorer les langues qui les entourent et de 
s’autoriser à en découvrir de nouvelles�
&ȆHVW�XQH�RXYHUWXUH�FRQVLG«UDEOH��XQH�LQYLWDWLRQ�
au plurilinguisme et à la reconnaissance de 

OHXU�SRWHQWLHO��/D�GLYHUVLW«� OLQJXLVWLTXH�HVW�
YDORULV«H�

Pour tous
Le spectacle est une confrontation 
: on a écrit et on lit à présent pour 
TXHOTXȆXQ�� RQ� SRXUUD� PHVXUHU� OHV�

HHWV�GH�FHWWH�«FULWXUH�HW�GH� OD� OHFWXUH�
JU¤FH�DX[�U«DFWLRQV�GHV�VSHFWDWHXUV�

/H�MRXU�-��
Pour que chaque enfant participe à 
OD� UHSU«VHQWDWLRQ�� GȆDXWUHV� U¶OHV� TXH�
celui du ou des conteur(s) peuvent 
¬WUH�FU««V��2Q�SHXW�SURSRVHU�¢�FHUWDLQV�
d’être agents d’accueil��¢�GȆDXWUHV�GȆ¬WUH�����������������
placeurs dans la salle�� LO� SHXW� DXVVL� \�
avoir des présentateurs��GX�NDPLVKLED±��
GX� SURMHW�� GX� VSHFWDFOH����� HW� GHV�
animateurs chargés de gérer les rituels 
GȆRXYHUWXUH�HW�GH�IHUPHWXUH�GX�EXWD±�

Avant le spectacle :
Pour donner plus d’impact 

à cette représentation en tant 
qu’événement et impliquer tout 
OH� PRQGH�� RQ� SHXW� SURSRVHU�
DX[� HQIDQWV� GH� FU«HU� GHV�
DFKHV et des invitations 

DX�VSHFWDFOH��
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3RXU� SRXUVXLYUH� VD� GLXVLRQ�� OH� NDPLVKLED±�
créé par les enfants peut être exposé dans 
XQ� HVSDFH� GH� SDVVDJH� �ELEOLRWKªTXHV�� FHQWUHV�
GȆDQLPDWLRQ����� TXL� IDYRULVHUD� XQH� JUDQGH�
YLVLELOLW«�� &HOD� SHUPHWWUD� GH� YDORULVHU� OH� WUDYDLO�
des enfants et d’inspirer d’autres projets de la       
VRUWH��

2Q� SHXW� SURWHU� GȆDXWUHV� RSSRUWXQLW«V�
�«FKDQJHV� VFRODLUHV�� «YªQHPHQWV� RUJDQLV«V�
ORFDOHPHQW�� UHQFRQWUHV����� SRXU� SURSRVHU� XQ�
nouveau spectacle�HW�DLQVL�H[SRVHU�XQ�public 
encore plus large à la production collective 
HW�SOXULOLQJXH�GHV�HQIDQWV��

Il est important de prévoir une séance de bilan avec le groupe��&H�PRPHQW�SHUPHW�GH�GLVFXWHU�HQVHPEOH�
GH�FH�TXH�OHV�HQIDQWV�RQW�DLP«��FH�TXȆLOV�RQW�DSSULV��FH�TXȆLOV�UHIHUDLHQW�RX�FKDQJHUDLHQW�
&HOD�SHUPHW�DXVVL�GH�IDLUH�XQH�V\QWKªVH�GHV�DSSUHQWLVVDJHV��GH�IDLUH�OH�OLHQ�DYHF�GȆDXWUHV�DFWLYLW«V��GH�
UHQIRUFHU�OD�FRK«VLRQ�GX�JURXSH�HW�GȆHQYLVDJHU�GHV�SURORQJHPHQWV�FRPPXQV�

Après le spectacle

« Notre idée de prolongement est d’enregistrer les enfants qui racontent cette 
KLVWRLUH� HW� GH� OD� SU«VHQWHU� DX[� DXWUHV� FODVVHV� HW� DX[� IDPLOOHV� GH� Oȃ«FROH�� 1RXV�
souhaiterions que chaque enfant, motivé par cette histoire et ouvert par notre 
SURMHW�SXLVVH�P«PRULVHU�HW�FRQWHU�FHWWH�KLVWRLUH�HQ�PL[DQW�OHV�GL«UHQWHV�ODQJXHV�
TXDVL�QDWXUHOOHPHQW����VDQV�U«WLFHQFH��}

Concours Kamishibaï plurilingue 2017-2018
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be/EM7oPkMoPA0

• (/2',/��Comment construire un butaï en carton��VHSWHPEUH�������YLG«R���
https://youtu.be/5G3X_mmDg6I



#ConcoursKamishibai #Kamilala #EcoleInclusive

ZZZ�NDPLODOD�RUJ

� � � � � � � #NDPLODOD�RUJ
       @kamilala_org
       @Réseau KAMILALA

LQIR#NDPLODOD�RUJ


