'Saint-Lô
Coutances

*ffiffiffiffi

Hffiffiffiffi

Belations abonnés : www.abonne.ouest_f
rance.f r
ïét. 02 99 32 66 66
_, ,
^:
la pubiication : François Bésis Hutin
i:r::t:::d"
l\. <ru!&_ltryw.ouest-france.f r Té', 02 S"9 SZ OO OO

Justice et Libeîté

.

Ouest-France
Mercredi 'ler juin 2016

Collège : les élèves s'initient au kamishibai

Les 6€ du collège ont eu la chance de s'initiec pendant uno semaine,
à l'art du kamishibai, une forme de conte japonais.

Vendredi 27 mai,les élèves de 6e ont
assisté à une représentation de conte
japonais : le kamishibai. C'est une

"

boîte à histoire dans laquelle le
conteur glisse des images illus-

trées, face au public, tandis qu'au
dos de l'illustration figure le texte
à raconter'», explique la documentaliste Bénédicte Lahlali, Les élèves
ont ensuite découvert la technique

avec la conteuse Natacha Mattenet. Par groupes, ils ont pu imaginer
leur propre conte, rédiger leur texte
et réaliser des illustrations afin d'être

prâs pour la générale devant tous
les élèves de 6e.

" Ce projet est une vraie réussite, se satisfait Elena Perron, enseignante de français. Nous avons retenu les thèmes de la mythologie et
de la métamorphose, déjà étudiés
en classe. L'adhésion des élèves a
fait plaisir à voir, leur créativité aussi. lls ont été très réceptifs car Natacha Mattenet est une grande pédagogue. Elle met son expérience au

service des adolescents. "

La représentation a tenu en haleine

les élèves toute l'après-midi. Cha-

cune des trois classes a présenté
son travail. Puis l'artiste a conté des
extraits de son spectacle Un petit
samourai mais un samourai'quand
même. Elle interviendra en juin au
collège de La-Haye-du-Puits.

Renseignements sur Natacha Mat-

tenet et sa compagnie À l'orée du
conte : aloreeduconte.blogspot.fr
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Défi : Fusée à eau ça vole très

haut
Animation en famille * la fourmilière,,
dès 5 ans. Fabrication d'une fusée à
eau et de son parachute. Lancement
des fusées à la fin de l'animation.
Samedi 'l'l juin, 10 h à 12 h,
Communauté de Communes, 4, Place

du Fairage. Gratuit. lnscription avant
le 10 juin. contact : 02 33 76 73 38,
a.vi lard
I

@seveslaute.com

