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PRÉSENTATION DE L'HISTOIRE 
DE L'ARBRE TORDU #1

On peut utiliser différentes images
qui correspondent aux différentes
phases de l'histoire : une image
d'un petit bouquet d'arbres - une
image avec quelques arbres - une
image avec l'arbre tordu.

Demandez aux
apprenants de s'asseoir
en demi-cercle autour
du kamishibai. 

Présenter une histoire
comme introduction à
une discussion

Educateurs et
apprenants adultes

10 minutes maximum pour raconter
l'histoire seul.

15 minutes maximum pour raconter
l'histoire avec plus d'une personne. 

Entre 15 et 20 
participants

Présenter des histoires

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 



Méthodologie

Évaluation

Annexes

Vous pouvez commencer par dire : "Il était une fois..." suivi d'un moment de silence, pour
préparer le public à écouter, puis vous racontez l'histoire. Le public doit voir l'histoire à
travers les images que vous avez racontées. Ce n'est pas vous, en tant que conteur, qui
êtes important, mais l'histoire. Vous êtes au service de l'histoire.

Racontez l'histoire avec le kamishibai. Les apprenants écoutent et essaient d'imaginer. 
Soyez aussi concret que possible, parlez en images. 

1.1.

2.2.

3.3.

Vous pouvez commencer par poser une question : Voulez-vous savoir pourquoi cet arbre
est toujours là, debout tout seul alors qu'il avait l'habitude de se tenir au milieu d'un bois.
Vous terminez l'histoire en disant : "Maintenant vous savez, pourquoi..."

Posez quelques questions sur
l'histoire pour vous assurer que votre
public a bien compris. 

L'arbre tordu de Chuang Tzu
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