
 

 
 

Période 4 
 

Jésus est le Pain de Vie 
 

 

Le kamishibaï des repas de Jésus 

 

Le kamishibaï est un petit théâtre japonais. Kamishibaï signifie : « théâtre de papier 
». C’est une manière de raconter une histoire basée en faisant défiler les images 
dans un théâtre, équipé ou non de petits ouvrants. 

Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées 
racontant une histoire. Elles sont introduites préalablement dans un cadre dans 
l’ordre de leur numérotation. Le public découvre les illustrations pendant que le 
narrateur lit le texte en faisant défiler les planches les unes après les autres. 

Matériel 
• 4 feuilles cartonnées de format A4 ou bien 2 calendriers muraux rigides. 
• de la colle, du scotch, un crayon noir 
• 1 cutter ou des ciseaux, une règle. 
• du papier d'emballage ou du papier kraft. 

Réalisation   
• Prendre deux feuilles cartonnées de format A 4, réaliser deux cadres de 2 cm de 

largeur, puis découper l’intérieur des cadres afin qu’ils soient vides.  
• Dans une autre feuille cartonnée, découper quatre bandes de 29,7 cm x 3 cm de 

largeur et deux bandes de 21 cm x 3 cm. Elles formeront les bords du théâtre.  
• Coller deux bandes de 29,7 cm x 3 cm l’une sur l’autre pour donner de l’épaisseur 

faire de même avec les deux bandes de 21 cm x 3 cm. Prendre le 1er cadre et 
coller les deux bandes de 29,7 cm x 3 cm sur les grands côtés du cadre et la 
bande de de 21 cm x 3 cm sur un des petits côtés du cadre. Utiliser du scotch 
pour renforcer le cadre.   

• Coller le deuxième cadre au-dessus. Cela permet un espace entre les deux 
cadres dans lequel les illustrations seront glissées dans l’ordre d‘apparition.  

• Imprimer les illustrations que vous glisserez dans votre petit théâtre. 
Pour un modèle un peu plus élaboré, voir le tuto : 
https://www.lacabaneajouerdecdiscount.com/8-12-ans/cest-moi-qui-lai-fait-8-12-
ans/tuto-facile-pour-realiser-un-kamishibai-en-carton/#video  
 
Utilisation 
La première image visible par le public est celle du titre de l’histoire. Elle doit avoir au 
verso, le texte correspondant à la seconde image. 
Une fois le titre annoncé, l’animateur glisse l’illustration à l’intérieur du cadre, derrière 
la dernière image et peut ainsi lire le texte de l’illustration visible par le public. 
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