
 

 

 
 
Butai et Kamishibai 
(ce n’est pas du bourguignon-morvandiau…) 
Kamishibaï  signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est 
une  technique de conte d’origine japonaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï, qui est le théâtre miniature qui sert de base à 
l’histoire racontée. 

Le Kamishibaï est un outil intéressant en classe et aussi à la maison  
(surtout quand la classe se fait à la maison comme en ces temps de 

confinement !) 
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Fabriquer un butaï pour raconter  
Papa Grand Nez en kamishibaï 

C’EST FACILE À FAIRE ET ÇA PERMET AUX ENFANTS DE BRICOLER ET 
DE RACONTER CE CONTE POPULAIRE DU MORVAN À LEUR MANIÈRE

Papa Grand Nez 
c’est un conte 
populaire du 

Morvan, adapté 
pour les tout petits 
par la Maison du 

Patrimoine Oral de 
Bourgogne.  

Et un spectacle 

pour les 3-6 ans qui 
leur fait découvrir le 
patrimoine local et 
les fait participer au 

récit 

Et aussi un livre 
à raconter en 

plusieurs langues, 
ou à écouter  
avec le CD. 

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
et dans tout le cycle 

primaire,  
mais ce n’est pas 

interdit aux grands !

1
RACONTER  

MAIS PAS SEULEMENT ! 
On vous apprend à 
fabriquer le théâtre 
miniature avec vos 

enfants !

2
DÉCOUVRIR 

un conte populaire 
adapté, les sonorités de 
langues inconnues, une 
technique pour raconter 

toutes les histoires !

3



Etapes de fabrication du butaï 

ETAPE 1 : 
A l’aide du modèle ci dessous, tracez avec un crayon 
de papier et une règle les mesures indiquées sur le 

carton et découpez-les avec un cutter. 
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Astuce : pour former 
un bel angle droit, 

utilisez une équerre. 

Attention aux 
doigts ! Fais-toi 

aider d’un adulte !

Matériel :  
- du carton 
- un cutter 
- une règle 
- un crayon de papier 

- du scotch 
- du papier de brouillon ou 

du papier journal 
- un pinceau 
- de la peinture 

- de la colle blanche (mais 
on a une astuce si vous 
n’en avez pas) 

- des feutres indélébiles 
(facultatif)



 
ETAPE 2 :  

Assemblez les éléments avec du scotch afin qu’ils 
soient bien maintenus les uns avec les autres, pour 

obtenir un double cadre (voir photo).  

ETAPE 3 :  
Consolider la structure avec du papier mâché. 

  

Pour réaliser du papier mâché, il existe plusieurs 
méthodes :  

On va utiliser les morceaux de papier pour bien emballer 
tous les cotés du butaï. Pour cela, badigeonnez 

généreusement de colle l’endroit à enduire de papier 
mâché, puis posez un morceau de papier, et remettez une 
couche de colle par-dessus. Recommencez sur la zone d’à 
côté, en faisant légèrement chevaucher les morceaux de 
papier. Faites bien attention de consolider les jonctions 
entres tous les morceaux de carton pour cela soit bien 

solide.  

Plusieurs phases peuvent être nécessaire pour bien 
mettre du papier mâché partout aussi bien dessus, que 

dessous, que sur les côtés, sans oubliez l’intérieur. 
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Pas la peine de mettre du 
scotch partout, c’est 

simplement pour tout 
maintenir en place, on va 

consolider à l’étape 3 !

Attention cette étape est un peu salissante, 
on protège bien la table, on met un tablier 
ou des vêtements qui ne craignent rien et 

on relève ses manches !

de la colle 
blanche  

+ 
 des morceaux 
de papier ou 

de papier 
journal

1
de la colle à 
papier peint  

+ 
 des morceaux 
de papier ou 

de papier 
journal

2
de la colle 

fabriquée à la 
maison avec 
de la farine  

+ 
 des morceaux 
de papier ou 

de papier 
journal

3 POUR FABRIQUER DE LA COLLE « MAISON » :  

Versez 5 verres d’eau + 1 verre de farine 
dans une casserole. Faire chauffer à feu 
doux en mélangeant avec un fouet pour 

éviter les grumeaux. Quand la colle 
commence à épaissir, retirer du feu 

avant qu’elle devienne trop épaisse, la 
bonne texture est celle d’une sauce 

béchamel. Laissez refroidir et c’est prêt !

Attention à vos 
pinceaux : pensez à 

bien les nettoyer 
après utilisation !

Laissez bien 
sécher entre 

chaque couche 
de papier mâché. 



ETAPE 4 :  
Peindre le tout de la couleur de votre choix.  

Ici on a décidé de le peindre à la manière d’un faux mur 
en pierres.  

 

ETAPE 5 :  
Vous pouvez ajouter des détails à l’aide d’un feutre à 

alcool ou d’un feutre indélébile.  
Ici, nous avons dessiné quelques pierres. 

ETAPE 6 :  
A vous de jouer !  

Le butaï que vous venez de fabriquer vous permet de 
raconter toutes les histoires que vous voulez : sur des 

feuilles de papier ou de carton, dessinez les décors, au 
dos, vous pouvez même écrire l’histoire. Glissez le décor 

dans le butaï, placez vous derrière, et vous pouvez 
raconter l’histoire en changeant les décors au fur et à 

mesure. 

 4 Réalisé par la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne. Tous droits réservés.

Le petit plus : la 
peinture acrylique 

est à privilégier pour 
cette étape, mais 

attention ça tache !

Vous ne connaissez pas encore 
l’histoire de Papa Grand Nez ? 

Vous pouvez l’écouter 
gratuitement dans plusieurs 

langues sur le site 
papagrandnez.jimdofree.com/

espace-participatif/

Deux couches de 
peinture peuvent 
être nécessaires, 

laissez bien sécher 
entre chaque 

couche. 

Pour raconter Papa Grand Nez, vous 
aurez peut-être besoin des 

marionnettes qui sont dans le livre. SI 
vous n’avez pas encore le livre, nous 

vous avons mis à disposition 
gratuitement pendant le confinement 
les marionnettes à colorier et à monter 
(voir pages suivantes) ! Il suffit de les 

décorer comme on le veut, de les 
découper, et de les scotcher sur deux 

crayons pour les tenir.

Astuce : versez un peu de colle blanche dans 
votre mélange de peinture pour qu’elle 

adhère mieux à la surface et donne un rendu 
brillant à la fin. La colle blanche devient 

transparente en séchant donc pas de panique 
si l’ajout de colle éclaircit la couleur. 

https://papagrandnez.jimdofree.com/espace-participatif/
https://papagrandnez.jimdofree.com/espace-participatif/
https://papagrandnez.jimdofree.com/espace-participatif/
https://papagrandnez.jimdofree.com/espace-participatif/


PAPA GRAND NEZ

La princesse

Découpe la silhouette de la marionnette. 
Rajoute des détails dans le visage et les vêtements, puis colorie le personnage. 
Colle ensuite la marionnette sur un crayon avec du scotch.
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PAPA GRAND NEZ

Le prince

Découpe la silhouette de la marionnette. 
Rajoute des détails dans le visage et les vêtements, puis colorie le personnage. 
Colle ensuite la marionnette sur un crayon avec du scotch.
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PAPA GRAND NEZ

Le nez

> Découper la silhouette 
> Percer les deux trous puis insérer un élastique assez grand pour faire le tour de la tête
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