
L’Explorateur numéro 3 

Vidéo “ Nat et son voyage ” piste n.2 

A’ partir de ce kamishibaï illustré, on peut imaginer de construire le support en carton. Pour ça on 
se base sur la vidéo “ Comment construire un butaï en carton ”, voilà le lien. 

https://www.youtube.com/watch?v=5G3X_mmDg6I 

Niveau : A2 CECRL  
Objectif : je réalise un butaï 
Matières concernées : français, technologie, géométrie/mathématiques, art et image. 
compétences lexicales : le bricolage, situer dans l’espace. 
compétences langagières : compréhension orale, expression orale, compréhension écrite. 
connaissances linguistiques : les adjectifs numéraux, les nombres et les mathématiques, l’emploi de 
l’impératif. 
 

Avant de commencer quelques éclaircissements sur le kamishibaï. 
Qu’est-ce qu’un kamishibaï? 
Kamishibaï est un terme japonais qui signifie théâtre en papier. 
Quelle est son origine? 
Il dérive de la tradition japonaise. Les conteurs japonais allaient de village en village et avec 
leurs mini-théâtres en bois (les castelets ou butaï) ils faisaient défiler des planches dessinées qui 
racontaient des histoires de la tradition du pays. 
Pourquoi utiliser le kamishibaï de nos jours? 
Car il représente un outil efficace et envoûtant pour raconter une histoire aux enfants. 
Pourquoi dans la vidéo on parle plusieurs langues? 
Parce que le kamishibaï est très utilisé dans la didactique plurilingue. 
Quel est le concours dont on parle dans la vidéo? 
Depuis deux années, au mois de septembre, l’école valdôtaine organise un concours»  à 
l’intention des élèves des écoles maternelles, élémentaires et secondaires du premier degré. Le 
concours prévoit la création d’une histoire. L’année 2019/2010 le titre était “ Je me souviens”.  
La vidéo “ Nat et son voyage” se réfère au premier concours de l’année 2018/2019 dont le titre 
était “ Par la fenêtre”. 
 

 

Activité 1 

A. Premier visionnage de l’ensemble de la vidéo “ Comment construire un butaï en carton ” 
Compréhension globale. 

Questions en vrac.  

Ex. Quel est le but de cette vidéo? / D’après vous quelle est la nationalité de la fille protagoniste 
de la vidéo? Pourquoi? Où se trouve-t-elle? Aimez-vous faire du bricolage?... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5G3X_mmDg6I


 

B.  Compréhension détaillée de la vidéo partagée en trois séquences. 
 

1re partie → Fiche 1 
2e partie → Fiche 2 
3e/4e parties → Fiche 3 
(Solutions + fiche lexicale) 
 
À la fin de cette séquence, chaque élève aura sa fiche de travail pour réaliser le butaï. 
 
Activité 2 
 
Réalisation du butaï. 

 

1. Je peux imaginer de réaliser le butaï en deux/trois et organiser la classe en petits groupes. Chacun 
va préparer le sien, mais ils peuvent s’entraider et se mettre en contact en cas de difficulté. 

2. En premie, je leur dis de suivre la fiche de travail qu’ils ont pour réaliser le butaï et de préparer 
tout le matériel. Pour les parties où il faut utiliser le pistolet à colle, ce serait souhaitable la présence 
d’un adulte. 

3. Ils font aussi la décoration des portes, mais après avoir fait le dessin sur papier.  

 

4. On peut réaliser une brève vidéo, où tour à tour chaque élève explique comment il a fait le 
butaï, les tâches réalisées, pourquoi il a décidé ce type de décoration, les difficultés dans la 
réalisation, ce qu’il a aimé le plus faire…  

   

        D. Concours  

Je vote le butaï que je préfère, un petit concours pour toute la classe. 

 

Et après ça?  

Je peux participer au concours de la région l’année prochaine et réaliser un kamishibaï. Le support 
ou butaï est déjà prêt! 



 

 

 

 Fiche  1              

 

A. Je complète les noms après la vision de la première partie de la vidéo. 
 
1 …………………………………………………………..                              2……………………………………………………… 

  

3. …………………………………………………………                                  4.  …………………………………………………… 

 

 

 

 

            5………………………………………………….                                         6.………………………………………… 

 

 

 

7…………………………………………………….                                     8……………………………………………                                                    

 

 

 

 

B. Disposés sur la table il y a encore deux objets qui ne sont pas cités par 
la jeune fille.Entoure-les dans la liste ci-dessous. 

Trombones, craies, bâtonnets de colle, taille-crayon, compas, effaceurs, ruban 
à mesurer, stylo bille, correcteur, imprimante, surligneur. 

 

 

 



 

         Fiche 2                 

 

Étape 2 

A. Mettez dans l’ordre les parties du kamishibaï que vous voyez construire 
dans la vidéo. 
 

                      Grandes réglettes 

                      Façades 

                      Portes 

                      Petites réglettes 

 

 

B. Maintenant, dans l’ordre correct insérez-les dans le tableau et complétez. 

parties quantité mesures 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

C. Combien d’éléments a-t-on à la fin du découpage? 

À la fin du découpage on a: 

          ………… 7 éléments 

          ………… 8 éléments        

          ………… 4 éléments 

          ………….5 éléments 

 



 

             Fiche 3 

                                     

Étape 3 / Étape 4  

A. Je coche la bonne case. 
 

1. Le ruban adhésif sert pour 

            décorer 

            renforcer 

            délimiter 

            séparer                                                                                                                                            

2. Il faut coller La réglette 

           en haut 

           en bas 

           en bas à droite 

en haut à gauche                                                                                                                           

3. Il faut coller la petite réglette 

au milieu à droite 

            au centre  

            au centre sur le milieu gauche 

            au milieu à gauche                                                                                                                     

4. Il faut coller la façade arrière 

           sur les quatre réglettes 

           sur la façade avant 

           sur les deux portes 

           sur les trois réglettes                                                                                                                    

5. Il faut faire sécher la colle  

           pour quatre minutes 

           pour quelques minutes 

           pour un quart d’heure 

           pour dix minutes                                                                                                                           

                 



 
 
 

 

6. On fixe les portes 

            sur les trois côtés 

sur le côté en haut et en bas 

             sur la façade avant 

avant de la façade                                                                                                                     

7. On peut décorer les portes 

           à notre goût 

           avec un trou 

           à volonté 

           à notre gré                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

B. Je mets dans l’ordre les étapes de réalisation d’un butaï. 

        J’écris à côté de chaque tâche le numéro d’ordre correct. 

 

…………. Je prépare une ébauche pour décorer les portes 
…………. Je mets le ruban adhésif 
…………. Je découpe les morceaux avec le cutter 
…………. J’assemble les réglettes, la façade et les portes 
…………. Je ferme les portes avec un ruban 
…………. Je prépare le matériel 
…………. Je trace les lignes sur le carton 
……….… Je décore les portes 
 

                   

                

 

         

       Fiche 3 

 



 

    Fiche de travail 

 

 

 

 Je récris les actions dans le bon ordre. 

1……………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………………………………… 

8………………………………………………………………………………………………… 

 

 

J’attache ici le tableau avec les mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Solution 

 

1.  marqueur                                                                                            2. pistolet à colle chaude 

  

3. cutter                                                                                                   4. ciseaux 

 

 

 

  

 

5. crayon                                                                                               6. règle 

 

 

 

 

 

7. Ruban adhésif                                                                                    8. Boîte en carton recyclé 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Solution 

 

bâtonnets de colle – ruban à mesurer 

C. Solution 

   2      Grandes réglettes 

   1      Façades 

   4       Portes 

   2       Petites réglettes 

 

 

 

D. Solution 

2. Maintenant, dans l’ordre correct insérez-les dans le tableau et complétez. 

parties quantité mesures 

Façades            2 
  

33cm x 24cm 
32,5cm x 42cm (à 4cm à 
l’extérieur du premier 
rectangle) 
 

Grandes réglettes            2 
 

42cm x 4cm 

Petites réglettes            1 
 

32,5cm x 4cm 

Portes             2 
 

(42cm x 32,5cm) : 2 

 

 

 

 



E. Solution 

Combien d’éléments a-t-on à la fin du découpage? 

À la fin du découpage on a: 

   X     ………… 7 éléments 

          ………….8 éléments        

          ………….4 éléments 

          ………….5 éléments 

 

Étape 3 / Étape 4  

F. Solution 

1. Le ruban adhésif sert pour 

            décorer 

   X       renforcer 

            délimiter 

            séparer                                                                                                                                           

2. Il faut coller la première grande  réglette 

           en haut au milieu 

   X      en bas au milieu 

           en bas à droite 

en haut à gauche                                                                                                                          

3. Il faut coller la petite réglette 

au milieu à droite 

           au centre  

   X      au centre sur le milieu gauche 

           au milieu à gauche                                                                                                                     

4. Il faut coller la façade arrière 

           sur les quatre réglettes 

           sur la façade avant 

           sur les deux portes 

   X      sur les trois réglettes                                                                                                                    

                 



5. Il faut faire sécher la colle  

          pour quatre minutes 

   X       pour quelques minutes 

           pour un quart d’heure 

           pour dix minutes                                                                                                                           

6. On fixe les portes 

   X       sur les trois côtés 

sur le côté en haut et en bas 

           sur la façade avant 

avant de la façade                                                                                                                       

7. On peut décorer les portes 

           à notre goût 

           avec un trou 

   X      à volonté 

           à notre gré                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 
G. Solution 

 

1. Je prépare le matériel 

2. Je trace les lignes sur le carton 

3. Je découpe les morceaux avec le cutter 

4. Je mets le ruban adhésif 

5. J’assemble les réglettes, la façade et les portes 

6. Je prépare une ébauche pour décorer les portes 

7. Je décore les portes 

8. Je ferme les portes avec un ruban 
 

 

 

 

                   

                

 

         



 

                                                

 Fiche lexicale              

 

Étape 1 

Pour faire un kamishibaï en carton il te faut. 

 

                                                        Pistolet à colle chaude                                     Cutter/couteau exacto 

ruban adhésif/duck tape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

règle                                                                                   marqueur                                              crayon  

                                                                                                                                                                                                                                   

 

              ciseaux                                                                                            boîte en carton recyclée                                                                                                                                                                                                                        



                                                                                             


