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Je m’occupe de dessiner le fond de chaque dessin 

(ville, foret, château …) :…………………………………… 

Matériel nécessaire :  

Je m’occupe de réaliser les personnages (loup, 

fée, princesse …) : ………………………………………………… 

Je m’occupe de réaliser la mise en couleur des 

dessins (coloriage, collage …) :……………………………… 

Je m’occupe de réaliser la couverture du 

Kamishibaï et mettre en forme le texte pour le 

coller au dos des illustrations:…………………………… 

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Je fais 

attention à ce 

que les habits 

des personnages 

ne changent 

pas. 

J’utilise les 

mêmes couleurs 

pour les habits, 

le fond, les 

personnages. 

J’utilise le 

crayon à papier 

pour dessiner 

sans appuyer 

pour pouvoir 

gommer.  
Les éléments du fond ne 

changent pas de place sans 

raison.   

Je demande aux élèves de 

mon groupe de vérifier si ça 

leur convient.   
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Je m’occupe de dessiner le fond de chaque dessin 

(ville, foret, château …) :…………………………………… 

Matériel nécessaire :  

Je m’occupe de réaliser les personnages (loup, 

fée, princesse …) : ………………………………………………… 

Je m’occupe de réaliser la mise en couleur des 

dessins (coloriage, collage …) :……………………………… 

Je m’occupe de réaliser la couverture du 

Kamishibaï et mettre en forme le texte pour le 

coller au dos des illustrations:…………………………… 

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Matériel nécessaire :  

Je fais 

attention à ce 

que les habits 

des personnages 

ne changent 

pas. 

J’utilise les 

mêmes couleurs 

pour les habits, 

le fond, les 

personnages. 

J’utilise le 

crayon à papier 

pour dessiner 

sans appuyer 

pour pouvoir 

gommer.  

Les éléments du fond ne 

changent pas de place sans 

raison.   

Je demande aux élèves de 

mon groupe de vérifier si ça 

leur convient.   


