FICHE DESCRIPTIVE FORMATION
Plus d’informations au 03 89 54 21 55

CRÉER SON KAMISHIBAÏ ET L’ANIMER
kamishibaï : petit théâtre de papier, planches illustrées
butaï : castelet en bois permettant de présenter le kamishibaï
Tout d’abord, choisir une histoire toute simple, ou en inventer une.
L’illustrer sur des planches de papier.
Glisser les illustrations dans le butaï. C’est prêt.
Jouer avec les illustrations. Les cacher ou les montrer, comme on veut.
Lire ou raconter (raconter c’est mieux).
Faire vivre l’histoire, la partager avec plaisir…
Emmanuelle Filippi

OBJECTIFS

mises en situation création individuelle et collective

PUBLIC
Professionnels de la petite
enfance et de l’animation,
conteurs, parents et toute
personne intéressée par
l’utilisation de l’outil
kamishibaï

apports pédagogiques et échanges

PRÉREQUIS

créer son kamishibaï à partir d’une histoire existante ou à inventer
savoir conter l’histoire de façon vivante à l’aide du kamishibaï

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Aucun

PROGRAMME
Jour 1 : création d’une histoire à partir d’un album ou invention d’une
histoire
Jour 2 : création des planches du kamishibaï
Jour 3 : recherche créative dans l’animation du kamishibaï créé et

DATES
Du jeudi 16 mars
au samedi 18 mars 2017
9h-13h/14h-17h
VOLUME HORAIRE
21h

présentation collective
Chaque participant repartira avec une copie des kamishibaïs créés.

INTERVENANT
EMMANUELLE FILIPPI est conteuse professionnelle. Pour elle, conter,
c’est créer tout un monde avec la parole, c’est embarquer les auditeurs
dans un voyage imaginaire. Elle anime des ateliers auprès d’enfants et
d’adultes pour leur faire goûter le plaisir de jouer avec les histoires, d’en
inventer, de les raconter… dans la plus grande bienveillance et le respect
de la personnalité de chacun.

TARIFS
professionnel 690€
particulier 555€
Prise en charge possible
par différents fonds de formation

LIEU
Au Trèfle, allée du Chemin vert
68170 Rixheim
VALIDATION
Attestation de présence

EN SAVOIR PLUS : perlesdhistoires.com
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