
Animation – Trouver des amis dans la Bible – Journée des 11-15 ans 2020 

Kamishibai : Le fils prodigue  
Objectif de l’atelier 

 Permettre aux jeunes de (re)lire et de (re)découvrir l’histoire du fils prodigue à travers 

la méthodique captivante du kamishibaï. 

Matériels 
 Colle, ciseaux, papier blanc et coloré, stylos, marqueurs, crayons 

de couleurs 

 Présentoir kamishibaï 

 Les textes du fils prodigue en entier et à découper.  

Déroulement de l’animation  

 Quoi ? 
Combien 
de temps 

Matériel 

1.  L’animateur présente ce qu’est un Kamishibaï et explique 
aux jeunes qu’ils vont réaliser leur propre Kamishibaï à 
partir de la parabole du fils prodigue. 
 

5 min Kamishibaï 
 

2.  Un jeune lit le texte entier à haute voix pour que chacun 
puisse resituer l’histoire. 
 

5 min Les textes du fils 
prodigue en 
entier 

3.  Annoncer aux jeunes qu’ils seront séparés en 5 petits 
groupes et que chaque groupe recevra une partie de 
l’histoire à illustrer.  A la fin de l’atelier ils rassembleront 
toutes les illustrations et pourront découvrir leur 
kamishibaï. 
 

2 min  

4.  L’animateur propose au groupe de définir une ligne 
conductrice pour faciliter la présentation finale 

 Définition de signe distinctif pour reconnaitre les 
personnages d’une histoire à l’autre.  

 Quand situons-nous le texte (à l’époque de Jésus ou 
une version actuelle ?)  

 Est-ce qu’on utilise la même technique de dessin pour 
toutes les images (crayons, peinture, collage, …) 

L’animateur écrit les différentes décisions au tableau 
pour aide-mémoire.   

8 min Tableau  

5.  L’animateur sépare les jeunes en 5 petits groupes et 
distribue à chacun 2 petits bouts d’histoire 
 

2 min Les textes du fils 
prodigue 
découpé 

 Quoi ? 
Combien 
de temps 

Matériel 

6.  Les groupes illustrent les textes reçus sur deux feuilles 
différentes (chaque passage son illustration) et à la fin 
collent leur texte au dos de la feuille.   
 

20 min Colle, ciseaux, 
papier blanc et 
coloré, stylos, 
marqueurs, 
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crayons de 
couleurs 

7.  L’animateur rassemble toutes les images et présente le 
Kamishibaï terminé aux jeunes 
 

5 min Kamishibaï 
Illustrations des 
jeunes  
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Texte entier du fils prodigue (Luc 15,11-32) 
11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 

12 Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur 

partagea ses biens. 

13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où 

il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 

14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver 

dans le besoin. 

15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 

16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne 

ne lui donnait rien. 

17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, 

et moi, ici, je meurs de faim ! 

18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 

20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 

compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 

21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé 

ton fils.” 

22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-

lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 

23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 

24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils 

commencèrent à festoyer. 

25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et 

les danses. 

26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 

27 Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton 

frère en bonne santé.” 

28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 

29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais 

transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 

30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as 

fait tuer pour lui le veau gras !” 

31 Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 

32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 

perdu, et il est retrouvé !” » 
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Texte du fils prodigue 

À découper 

 

IMAGE 1 :  

11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 

 

IMAGE 2 :  

12 Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le 

père leur partagea ses biens. 

 

IMAGE 3 :  

13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays 

lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. 

 

IMAGE 4 :  

14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à 

se trouver dans le besoin. 

 

IMAGE 5 :  

15 Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder 

les porcs. 

16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais 

personne ne lui donnait rien. 

 

IMAGE 6 :  

17 Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 

abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 

18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et 

envers toi. 

19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” 
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IMAGE 7 :  

20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut 

saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 

21 Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être 

appelé ton fils.” 

 

IMAGE 8 :  

22 Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 

mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 

23 allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 

24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 

retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 

 

IMAGE 9 :  

25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la 

musique et les danses. 

26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 

27 Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a 

retrouvé ton frère en bonne santé.” 

 

IMAGE 10 :  

28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 

29 Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir 

jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec 

mes amis. 

30 Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, 

tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 

31 Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est 

à toi. 

32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la 

vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” » 
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