
Un outil narratif pour captiver les enfants : le kamishibaï ! 

Introduction et exemples pratiques 

Le kamishibaï est un moyen très utile pour raconter des récits ou des 

contes aux enfants. Il est donc très bien adapté pour raconter des 

histoires bibliques. Comme le CIDOC possède à présent plus de 160 

histoires kamishibaï différentes, c’est un outil de plus en plus 

apprécié.  

Nous vous proposons donc une animation sur cet outil du kamishibaï 

avec comme intervenante Corinne Rochat, éducatrice, directrice du 

CREDE, et spécialiste des kamishibaï, qui nous fournira les éléments 

théoriques essentiels à connaître concernant le kamishibaï avant 

d’enchaîner avec une séance d’exercices pratiques.  

Public-cible : Animateurs pastoraux, diacres, pasteurs, monitrices et catéchètes de l’Eglise catholique 

dans le canton de Vaud ou de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud ou encore toute autre 

personne intéressée par le sujet. Cette animation de 3 heures s’adresse aussi bien aux personnes ne 

connaissant pas le kamishibaï qu’aux personnes désirant une bonne révision sur cet outil. 

Animatrice : Corinne Rochat, éducatrice de l’enfance, éducatrice sociale HES, directrice du CREDE 
(Centre de ressources en éducation de l’enfance https://crede-vd.ch ) , éditrice d’histoires-kamishibaï, 
vice-présidente des Editions Paloma. 

Dates de l’animation : afin de répondre aux besoins des uns et des autres, cette animation aura lieu 

deux fois (vous choisissez la date qui vous convient le mieux) et durera 3 heures. 

• Le lundi 3 juin 2019 de 19H00 à 22H00  

• Le mardi 4 juin 2019 de 09H00 à 12H00 

Lieu : L’animation se déroulera les deux fois dans la salle S1-15, qui se trouve dans le bâtiment du 

CIDOC, Boulevard de Grancy 29 1006 Lausanne, au 1er sous-sol. 

Nombre maximum d’inscrits : 12 personnes. 

Délai d’inscription : Lundi 27 mai 2019. Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. 

Finance d’inscription : CHF 20.- à payer sur place à votre arrivée (d’avance merci de venir muni de la 

somme exacte !). Une quittance vous sera délivrée.  

Programme détaillé : 

• Présentation de l’outil du kamishibaï (90 minutes + pause de 15 minutes) 

• Mini-atelier par groupe de 2/4 personnes (45 minutes) 

• Informations sur la collection de kamishibaï détenue par le CIDOC (15 minutes) par R. Masur, 
Chef de service du CIDOC 

• Questions/discussion (15 minutes) 

Durant la pause un café/thé avec une mini-collation sera proposée aux participants. 

Nous pouvons vous remettre, sur demande, une attestation de participation. 

Pour s’inscrire, s’annoncer simplement par mail auprès de Marie-Christine Chatagny, secrétaire-

comptable du CIDOC secretariat@cidoc.ch . La confirmation sera effectuée par retour de courriel. Dès 

réception de votre confirmation, la finance d’inscription sera due même en cas de désistement. 

Pour toute question sur le contenu et l’organisation de cette animation, contacter Robin Masur, Chef 

de service du CIDOC, direction@cidoc.ch . 
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