
 
 
 
 

RACONTE-TAPIS / KAMISHIBAÏ  
Informations pratiques 

 
 
 
Petit rappel : 
 
L’utilisation de ces tapis doit rester un moment de plaisir sans contrainte et sans intention 
pédagogique derrière. Les enfants peuvent ensuite raconter librement l'histoire. Toutefois, le 
"raconte-tapis est bien un tapis de lecture et non pas un tapis de jeux. 
 
 
Les conditions pour l’emprunt des "raconte-tapis" et des kamishibaïs : 
 

 Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 raconte-tapis et kamishibaïs pour un délai de 3 semaines 
maximum 

 La demande de prêt doit se faire au minimum une semaine avant auprès de l'animatrice 
lecture afin d'établir un contrat de prêt.  

 Le prêt de ce matériel est donc gratuit mais vous devez souscrire à une police d’assurance 
afin de couvrir les risques naturels et de vandalisme encourus sur le matériel et de fournir 
une attestation 

 L’animateur de la séance doit avoir participé à l’une des formations, ou être familiarisé à 
l'animation de séances de contes. 

 L’emprunt et le retour du matériel doit se faire obligatoirement sur RDV afin que 
l’animatrice puisse procéder en votre présence à l’état des lieux du matériel. 

 
Où les emprunter ? 
 
Contactez, par mail ou par téléphone, l'animatrice lecture : 
 
Florence PETITJEAN 
Communauté de Communes de Colombey les belles et du Sud Toulois 
6 impasse de la Colombe 
54170 Colombey les Belles 
03.83.52.08.16 
f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr 
 
 
 
 

mailto:f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr


 
 
Matériel disponible à la communauté de communes de Colombey et du Sud Toulois : 
 
Un document avec les résumés des histoires peut vous être fournit sur simple demande auprès 
de l'animatrice lecture. 
 
 
 

 
Raconte-tapis disponibles : 
 

 Roulé le loup 

 La grenouille à grande bouche 

 Jojo la mâche 

 Les trois boucs 

 Quatre petits coins de rien du 

tout 

 La mare aux aveux 

 Toc, toc, toc, 

 Le cochon têtu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamishibaïs disponibles : 
 

 Oh lilas 

 Le tigre amoureux 

 Le grand voyage de Balthazar 

 Groudy et Kyu 

 Gare au hibou 

 Les musiciens de Brème 

 La légende de sapin 

 Il faudra 

 Le turban du sultan 

 L’étoffe d’un roi 

 Heu ! 

 Pourquoi m’apprendre la peur ? 

 Le cadeau de Caro 

 Violetta et Rigoletto 

 Jao le camaléon  

 Le petit poisson d’or 

 Sushi 

 Un, deux, pois 

 

 

 

 

 



 
 

 
Règlement pour l’emprunt des raconte-tapis et kamishibaï 

 
 
Je soussigné(e).......................................................................................................................... 
 
représentant ..............................................................................................................................  
 
m’engage à respecter les règles suivantes : 
 
 

 Avoir suivi la formation ou être familiarisé à l'animation lecture/contes pour enfants 
 

 Ne pas emprunter plus de trois tapis ou kamishibaïs à la fois 
 

 Restituer le matériel à la date prévue sur rendez-vous auprès de l'animatrice lecture. 
Contacter l'animatrice lecture si contre-temps, ou prolongation souhaitée. L'animatrice 
lecture pourra répondre à votre demande en fonction du planning de réservation 

 
 Installer le tapis sur un sol propre 

  
 Ne pas laisser les enfants manger ou boire à proximité des tapis et kamishibaïs 

 
 Ne pas laisser les enfants monter sur le tapis 

 
 Surveiller les enfants lors du temps où ils manipulent le raconte-tapis :  

     veiller à ce qu’ils ne tirent pas dessus, ni sur les personnages 
 

 Rendre le matériel en l’état. Il y va du bon sens, si l'on constate une détérioration du 
matériel (tapis, personnages, objets, butaï, planches de kamishibaï) merci de les réparer 
(parfois un point de couture suffit) et de prévenir l'animatrice lecture. Les raconte-
tapis sont beaucoup empruntés, donc énormément manipulés et subissent une certaine 
usure. Afin de  préserver au maximum la durée de vie de ce matériel coûteux, il est 
nécessaire d'en prendre soin et de l'entretenir. 

 
 Avoir souscrit à une assurance prêt de matériel dans le cadre d'animations et d'en 

fournir une attestation. 
 
 

Signature (Mention lu et approuvé) : 
 


