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le kiosque parlant digital

un projet de



Le kiosque parlant est conçu comme 

une version moderne du kamishibai itinérant de la 

tradition japonaise et peut être installé à différents 

endroits pour mettre les enfants en contact avec des 

séances de lecture et des livres. Le kiosque parlant 

mobile dispose d’un écran tactile sur lequel sont 

affichées des vidéos où des livres sont lus dans la 

langue maternelle des enfants. Une bibliothèque 

de livres sans texte y est également intégrée pour 

maintenir le contact physique avec le livre. 

98 récits sont disponibles sur le kiosque et ce, 

dans 21 langues différentes. Certains récits 

sont couplés avec une activité qui peut consister 

en une série de questions quant au contenu de 

l’histoire, une sensibilisation à la langue (apprendre 

une chanson ou à compter jusqu’à dix dans cette 

langue) ou encore un bricolage. Les récits sont 

destinés à des enfants entre trois et dix ans mais 

les parents peuvent également les apprécier.

Groupes-cibles et objectifs

Le prototype de notre kiosque parlant a été 

développé en premier lieu pour les enfants 

les plus fragiles : enfants de réfugiés, non 

encore régularisés, en procédure d’asile, 

en centres ou maisons d’accueil. 

À travers les livres, nous voulions offrir une petite 

forme d’identification et de reconnaissance à 

ces enfants très éloignés de leur pays d’origine, 

souvent arrivés ici après un voyage traumatisant 

et se retrouvant dans un environnement 

complètement étranger. Avec notre équipe - elle-

même diverse - de conteurs bénévoles qui lisent 

les récits dans leur propre langue maternelle 

et apparaissent en personne à l’image (en 

portant un voile, un vêtement typique, etc.), nous 

voulons bâtir un pont vers ces enfants et ainsi 

nous appuyer sur leur identité et émotions. 

En outre, nous voulons offrir des récits en 

néerlandais et en français pour que les enfants 

fassent connaissance avec les langues 

nationales. Nous voulons ainsi non seulement 

promouvoir la lecture mais également une 

attitude positive chez les enfants, ce qui 

peut constituer une première étape dans 

leur intégration dans leur nouveau pays.


