
PLAN POUR LA CREATION D’UN « KAMISHIBAÏ » PAR ETAPES 
 
 
 

- Choix éventuel de la tranche d’âge auquel on destine son récit. 
 
- Choix éventuel d’un thème qu’on veut aborder ou développer. 
 
- Choisir les personnages (humains, animaux, objets, créatures imaginaires…). Pour le public 
très jeune, se contenter d’un maximum de 3 à 4 protagonistes. 
 
- Poser les bases du scénario.  
Tout d’abord, définir le caractère des différents comparses, leur position, leur rôle, leurs défauts, 
leurs rêves, leurs peurs… ces différents éléments auront une influence sur leur façon de 
s’exprimer, de penser, de réagir aux évènements. 
Concevoir la trame de l’histoire, le lieu, le temps. Imaginer les obstacles éventuels, les 
retournements de situation. 
Penser aux éventuelles réactions du public, voire à son implication dans le récit, par des 
expressions ou formules répétitives…  
 
- Ecriture du texte. 
Différentes formules sont possibles, un simple narrateur, narrateur + dialogues des 
personnages. Adapter la difficulté et la complexité du texte en fonction du public auquel on 
s’adresse. 
Lorsque le texte est finalisé, le laisser un peu en sommeil. En le lisant à haute voix, vérifier si le 
rythme du texte est bon et qu’il est bien parsemé de respirations. Des changements de rythme 
rendront l’histoire plus captivante pour le public. 
Vérifier que les annonces faites sur tel ou tel personnage ou évènement auront bien été 
exploités, sinon le spectateur pourra se sentir frustré. 
 
- Découpage du texte en chapitres qui détermineront les moments à illustrer. 
Faire des petits croquis en essayant d’épurer un maximum les images pour laisser la place à 
l’imaginaire du spectateur. Eviter les images trop chargées et indéchiffrables.  
Ne pas faire de détails trop petits. Intercaler plans larges et gros plans qui auront la fonction de 
zoom avant ou arrière. 
Penser à un bon décodage des illustrations en accentuant les traits et les contours des 
personnages au feutre ou à l’encre de chine noire, d’un trait suffisamment épais.  
A l’inverse, les éléments du décor peuvent être minimisés en n'intensifiant pas leurs contours. 
On peut utiliser la technique du dessin, du collage, mélanger les techniques, l’essentiel est la 
lisibilité. 
 
- Faire une lecture face aux illustrations. Cela peut permettre d’apporter des modifications au 
découpage, de faire apparaître des mots ou des formules qui manquent ou qui sont en trop. 
Une fois trouvé le bon équilibre entre narration et illustrations on peut coller le texte derrière les 
images. 
S’il y a une page titre, le titre sera collé derrière la dernière illustration. Si on commence 
directement par la première image c’est le texte de cette première qui sera collé derrière la 
dernière illustration. Puis le texte 2 derrière l’image 1, le texte 3 derrière l’image 2, le texte 4 
derrière l’image 3………. 
 
 
 


