
K a m i s h i b a ï  :  " d e  l a  

d é c o u v e r t e  à  l a  p r a t i q u e "  
   

Jeudi 7 juillet de 9h à 18h  

à la MJC de St Martin-en-Haut (35 km 

sud ouest de Lyon)  
 

Venez découvrir ce petit théâtre d'images, un outil pédagogique d'une grande richesse ! 

De nombreux enseignants, professionnels de la petite enfance, bibliothécaires, 

animateurs de centre de loisirs s'en sont emparés pour mener des activités d'expression 

riches en apprentissages. 

 

Cette formation sera assurée par une professionnelle Glawdys Pissot qui nous vient du 

Doubs. Elle utilise avec bonheur le Kamishibaï dans des contextes variés de la crèche à 

la maison de retraite et dans son métier d'animatrice "art et nature" dans le Doubs. 

Gwladys a mené un projet cette année dans une école du secteur (de la maternelle au 

CM2) et proposé via Graine d'école, deux rencontres en soirée: découverte puis initiation 

et mise en pratique à destination des adultes. Cette journée complète de pratique du 

Kamishibaï du 7 juillet s'inscrit dans la continuité de ces temps. 

 

Il est possible de participer sans être venu aux premières rencontres pour des 

personnes connaissant les bases de cet outil ou ayant déjà une pratique. 

Vous pouvez contacter Marie-Laure au 06-47-27-36-76. 

Plus de détails sur cette journée et l'animatrice sur notre site : 

http://www.grainedecole.com/ 

 

Inscriptions par mail à inscriptions.res@grainedecole.org  ou par téléphone auprès 

de Marie-Laure au 06 47 27 36 76 

 

Tarifs  

50€ pour les adhérents 

60€ pour les non adhérents 

Tarifs solidaires possible, nous contacter 

 

Un acompte de 20€ est à envoyer à Mme Degavre Anne-Laure au 33 place du Pilat 

69440 St Didier sous Riverie à l'ordre de Graine d'école afin de valider vos inscriptions. 

Aucun remboursement ne serait effectué à moins de 10 jours. 
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