Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Pôle accueil Education, Jeunesse et Politique de la Ville
tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Carnaval 2018

Le Kamishibaï
un théâtre d’images japonais
7/9 ans
Organisateur :

Gwlady’s

Dates :

les 20 et 21 février de 10h30 à 16h

Lieu :

Salle de motricité – école de Doubs

Encadrement :

Gwladys Pissot, animatrice

Objectifs pédagogiques : Découvrir une méthode de transmission orale très ancienne : le
kamishibaï.
Apprendre à travailler en équipe, à s'écouter et à prendre sa
place dans un groupe. Prendre confiance en soi et en l'autre.
Eveiller l'imaginaire et la créativité.
Eveiller l'envie de continuer à inventer des contes et à les
partager.
Découvrir son potentiel et réaliser une œuvre artistique
personnelle.
Conter devant un public.
Organisation :

Présentation du groupe par le biais de petits jeux, présentation
du kamishibaï et lecture d'une histoire. Découverte des
instruments de musique du monde. Initiation au kamishibaï.
Les enfants commenceront à créer leur histoire puis les
illustrations.
Jeux de cohésion de groupe puis préparation de la mise en
scène, de la salle et répétition du spectacle qui sera jouer
devant les parents.

A prévoir :

Combinaison de neige s’il y a de la neige pour les petits temps
en extérieur, des bottes, bonnets et gants. Un pique-nique et
goûter avec de l’eau.

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible :
03.81.38.82.46 ou 03.81.38.82.29
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage
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