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Fabrique ton 
KAMISHIBAÏ

LE  MATÉRIEL
CO

LL
E 

À 
BO

IS

Anse : 
Vous trouverez un large 
choix d’ anses en bois dans  
n’importe quel magasin 
de bricolage.

Une perceuse
et des vis 

     4 planc hes de bois

6 charnières

Sandrine Libner



1Découpez l’une des trois 
planches  selon le modèle de 
droite. Pensez à bien respecter 
les différentes mesures 
ainsi que les angles. Pour le  
découpage, je vous conseille  
l’utilisation d’une scie sauteuse 
et de papier à poncer (papier de 
verre) pour adoucir vos bords. 
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2Découpez ensuite deux autres 
planches pour les fenêtres du 
kamishibaï tout en laissant un 
bord d’environ 5cm selon vos 
préférences. Après l’opération, 
adoucissez la coupe à l’aide d’ 
un papier à poncer.  Pour un 
encore plus beau rendu, poncez 
les bords en arrondi.
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Dans la quatrième et dernière 
planche, découpez plusieurs 
pièces: 
Tout d’abord les deux bords 
horizontaux (1), puis le bord 
vertical (2), et pour finir les 
deux petits triangles (3). Faites 
toujours les découpes à la scie 
sauteuse et en respectant les 
dimensions ci-dessous.
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Répétez la découpe de la pièce triangulaire 
(3). Celles-ci aideront à maintenir le 
kamishibaï fermé. 

4Une fois toutes les parties découpées, procédez à l’assemblage à l’aide de la 
colle à bois. Je vous conseille de maintenir l’armature du kamishibaï à l’aide 
de pinces. Laissez sécher toute une nuit pour une structure solide.
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Avec une perceuse, percez 
les trois pièces suivantes à 
l’aide d’un foret proportionel 
à la taille de la vis que vous 
utiliserez par la suite. 

Après voir percé les trois pièces ,
assemblez-les comme sur le dessin ci-
dessus. Serrez les trois pièces à l’aide 
d’une vis. Attention à ne pas serrer 
trop fort afin de permettre une rotation 
des pièces. Cette rotation fera office de 
fermeture.
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7Une fois toutes les parties 
assemblées, vissez les six 
charnières afin d’y accrocher 
les différentes portes comme le 
montre le schéma à côté (avec les 
repères rouges). 
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Pour finir votre kamishibaï, il vous suffit de coller (avec 
la colle à bois) l’anse sur la partie supérieure de l’objet. 

Vous voilà fin prêt pour raconter des histoires !


