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L'initiative

Les élèves de 5  B du collège Raymond-Queneau travaillent sur un projet de kamishibaï, ou petit théâtre d'image. « Ce projet culture a été

présenté à Mme Berthault, principale, explique Émilie Brunet, documentaliste. Nous l'avons préparé avec Mathilde Deldycker, professeur

d'arts plastiques. Puis il a été proposé au conseil départemental, qui nous a octroyé une subvention de 1 600 €. »

Durant une semaine, du lundi 22 au vendredi 26 janvier, à raison de deux heures de travail par jour, les élèves, encadrés par leurs professeurs,

Mathilde Deldycker (arts plastiques), Frédérique Marillot (français), Nathalie Tribouley (musique) et Émilie Brunet, ont participé aux séances de

cours proposés par Natacha Mattenet, conteuse et spécialiste de cet art japonais qu'est le kamishibaï.

« Les élèves devaient construire un scénario qui allie la lecture, le dessin, le théâtre... Un sujet qui permet également d'aller à la

découverte d'un autre continent et d'une autre culture. Tous ont été enthousiastes à l'idée de partager ce voyage dans le pays du

soleil levant », poursuit Émilie Brunet.

Les 25 élèves engagés dans le projet ont mis en scène une pièce sur le thème du Moyen Âge japonais. « Ils se sont immiscés dans cet

univers, imprégnés de cette civilisation au travers des connaissances de Natacha Mattenet et des livres », se félicite Émilie Brunet.

Louis, l'un des collégiensqui a participé au projet, souligne le plaisir qu'il a pris « à découvrir des mots usuels faits d'amabilité qui sont

toujours accompagnés d'un langage gestuel ». Quand Maeva précise que « notre petite histoire nous a conduits à découvrir la période

médiévale japonaise. Ce qu'était un samouraï, le butaï, un rônin et bien d'autres mots encore... »

Vendredi après-midi, ils ont interprété leur histoire devant un public de collégiens. Cette belle aventure prenait fin avec le spectacle Du Petit

samouraï, conté par Natacha Mattenet.
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Installés dans la salle du centre de documentation et d'information, Natacha Mattenet et les élèves de la classe 5e B finissent de mettre en scène le scénario de leur histoire. |
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