
Nouveauté

La pêche à la ligne

Nouveauté

Cache-cache

Nouveauté

De quoi peuvent-ils se parler?

Nouveauté

L'épouvantail

KAMISHIGRAPHIE  2016

Médiathèque départementale du Morbihan

Barbara Martinez - Callicéphale 2014.- 14 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en 

couleur

Dans un grand potager, l’épouvantail se sent bien seul au milieu des blés.

 Un petit hérisson va trouver une solution pour l'aider. 

Ce kamishibaï a entièrement été réalisé avec des tissus cousus.

à partir de 2 ans

Poème de Maurice Carême / illustrations: Dorothée Duntze - Callicéphale 2013.- 11 

planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Ed. trilingue français-allemand-hongrois                                                                                   

La souris verte, / La vache rose / Portes ouvertes , /  Rient dans les roses. /  De 

quoi peuvent bien se parler / Des animaux si colorés ?

à partir de 2 ans

Florence Jenner-Metz / illustrations: Dorothée Duntze - Callicéphale 2014. - 19 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Sur notre p’tit bateau,

 À la pêche, à la pêche, Sur notre p’tit bateau, À la pêche nous partons. 

Roussette et Colin partent à l’aventure sur leur bateau, mais que vont-ils bien 

ramener de leur incroyable pêche…

à partir de 2 ans

Agnès De Lestrade / illustrations: Juliette Boulard - Callicéphale 2014.- 19 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Cocotte et ses amis se lancent dans une partie de cache-cache.

 Cocotte compte et part à la recherche de ses compagnons.

 Mais c'est sans compter les nombreuses surprises que ses amis lui réservent.

à partir de 2 ans



Comment le loup m'a mangé

Derrière chez moi

Ouiii !

Tous en un !

Nouveauté

A l'heure du déjeuner

Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l'étang. C'est qu'il a faim. 

Une faim de loup ! Et ça, c'est énorme pour un crapaud.

Quel mets assez raffiné sera digne de son palais délicat ? Une histoire drôle où la 

chute ne laisse personne sur sa faim.

à partir de 3 ans

Florence Jenner-Metz / illustrations: Marie Dorléans - Callicéphale 2013.- 14 planches + 1 

valisette;  illustrations en couleur

à partir de 2 ans

Eiko Matsui ; traduit du japonais par Marielle Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka.-.- Dôshinsha 

, 2007.- 8 planches + 1 pochette + 1 valisette : illustrations en couleur.

Hisako Madokoro ; Yuji Yamamoto ; traduit du japonais par Marielle Ikémé, Izumi Kito, 

Etsuko Nozaka.- Dôshinsha , 2009.- 8 planches + 1 pochette + 1 valisette : illustrations en 

couleur.

Amusons nous à dire "OUI" avec nos amis les animaux !!.

France Quatromme / illustrations Shin Hyuna.- Lirabelle, 2012.- 12 planches + 1 valisette : 

illustrations en couleur.

Ed. quadrilingue français-anglais-turc-espagnol. - « Derrière chez moi, il y a une 

forêt. Dans cette forêt, il y a un arbre. Dans cet arbre, il y a un oiseau(…) Lundi, 

l'oiseau fait son nid » Une comptine à la structure classique pour observer le monde 

un peu atypique qui se joue derrière la maison, apprendre les jours de la semaine 

ou simplement rêver au gré des illustrations de Hyuna Shin.

à partir de 2 ans

Jean-Michel Zurletti.- Lirabelle, 2011.- 11 planches + 1 valisette : illustrations en couleur.

Ed. bilingue français-anglais. - "D'abord une patte. Puis l'autre patte. Après le 

ventre…" Le narrateur de ce texte minimaliste n'est autre qu'un petit cochon. Il nous 

raconte comment le loup l'a mangé. Pas de maison en paille, pas de peur, pas de 

sang, juste une bonne dose d'humour et de quoi aborder le schéma corporel avec 

de très jeunes enfants.

à partir de 2 ans

à partir de 2 ans

Fable de la forme et du nombre



Nouveauté

Salut petit pois!

Nouveauté

Le cirque Saperlotte

Nouveauté

Chats mélangés

Nouveauté

Mouton cherche chaussure 

Kristina Maros - traduit du hongrois. - Callicéphale 2013.- 15 planches + 1 valisette; 

illustrations en couleur

Dorothée Duntze - Callicéphale 2011.- 19 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en 

couleur

Valérie Strullu - Ane bâté 2014 - 11 planches + 1 valisette. Illustrations en couleur

Salut ! Je m'appelle Sophie. Je dois porter des lunettes. Le médecin, un 

ophtalmologue, pour me convaincre m'a dit : " Sophie, maintenant tu pourras 

facilement compter les petits pois dans ton assiette, et tu verras que les points noirs 

qui bougent dans l'herbe, ce sont des fourmis." Alors, ce matin j'ai décidé de partir à 

la recherche de toutes les choses à points et à pois. - Vous m'accompagnez ?

à partir de 3 ans

"Je ne m'ennuie jamais, j'ai un cirque dans ma tête. Dès que j'ai un moment, je 

m'évade, je m'exerce, j'ai toujours un numéro à préparer. On m'appelle 

SAPERLOTTE." Nous assistons au spectacle présenté par une Madame Loyal qui 

s'enflamme, encourage les artistes, chauffe son public. Les numéros se succèdent 

jusqu'au final, chevaux, clown acrobates, magiciens, et la magie du cirque opère. 

Pour les plus petits on peut ne présenter que deux ou trois numéros.

à partir de 3 ans

Mon chat jaune mange une souris rouge il devient orange comme une carotte.

Mon chat noir mange une souris blanche, attention il devient gris souris....

Jeu du chat et de la souris en couleurs, jeu du prédateur qui prend peur.

Une narration souple en bouche comme une comptine.

à partir de 3 ans

Eef Rombaut / illustrations Emma Thyssen - Ane bâté 2014 -  planches + 1 valisette; 

illustrations en couleurà son pied

Un mouton rencontre des animaux, tous chaussés différemment. Aucune chaussure 

prétée ne lui convient. Heureusement Castor le cordonnier va lui en confectionner 

des adaptées ! 

Observer, comparer les différences, acquérir un vocabulaire spécifique du 

chausson à la basket dans un humour pétillant.

à partir de 3 ans



Nouveauté

Mon voisin

A travers la vitre

Bavouille l'escargot

Bébé poussin

Bê-mouton

à partir de 3 ans

Céline Lamour-Crochet / illustrations de Leslie Flèche.- Kamishibaï, 2012.- 12 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur .

Bavouille l’escargot se sent rejeté par ses compagnons à cause de la bave qu’il 

laisse derrière lui. Il décide de partir et fera une belle rencontre….

à partir de 3 ans

Nicole Snitselaar / illustrations Coralie Saudo.- Planète éducation , 2009.- 12 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Bê-Mouton s’ennuie et voudrait bien un ami mais ce n’est pas du tout du goût de Ma-

Mouton. Très inquiète, elle trouve toujours quelque chose à redire des nouveaux 

amis de son petit… Où Bê-Mouton pourra-t-il s’épanouir ?

à partir de 3 ans

Bébé Poussin, tout petit, se promène fièrement en redressant toujours la tête. « 

Comme je suis grand ! » dit-il. Un jour, un vilain matou l’attaque, mais 

heureusement, il est sauvé par un coq admirable. Histoire chaleureuse qui illustre le 

développement des petits enfants.

Jun'ichi Kobayashi / illustrations Eigoro Futamata ; d'après un poème original de Chukovskii ; traduit du 

japonais par Marielle Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka.- Dôshinsha , 2008.- 12 planches + 1 pochette + 

1 valisette; illustrations en couleur.

à partir de 3 ans

France Quatromme / illustrations Shin Hyuna.- Lirabelle, 2012.- 12 planches + 1 valisette; 

illustrations en couleur.

Ed. trilingue français-anglais-japonais. - « C’est un jour d’hiver. Dehors, la neige a 

recouvert la campagne. Dans la maison, la buée s’étale sur la grande vitre du salon. 

Qu’y a-t-il derrière la vitre ? » Qui ne s’est jamais amusé enfant à dessiner sur les 

fenêtres embuées ? C’est un jeu de cache-cache que nous offre Saori Kamino. 

Découvrons qui se cache derrière la vitre…. 

Valérie Strullu - Ane bâté 2014 - 17 planches + 1 valisette; llustrations en couleur

Ed. en 7 langues français, alsacien, basque, breton, corse, occitan-gascon, picard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Un lapin agrandit son terrier et tombe sur le terrier d'un renard étrange…  

à partir de 3 ans



Bénépate

La complainte de Mortimer

Dix petits bouts de carton

Le chef cuisinier est de mauvais poil 

Gros, plus gros, encore plus gros 

à partir de 3 ans

Voici un tout petit cochon. Dites en choeur d’une voix forte : « Gros, plus gros, 

encore plus gros. » Et le petit cochon devient plus gros ! Maintenant essayons avec 

un petit oeuf. Les spectateurs auront plaisir à participer. Histoire dans laquelle on 

souhaite que tout le monde grandisse.

Un chef cuisinier est de mauvaise humeur. Que peut-on faire pour le dérider ? Ce 

kamishibai s’appuie sur de multiples jeux de glissement des images. Faites glisser 

horizontalement la première image sur la deuxième comme si vous étiriez le papier, 

et vous verrez le visage du chef s’étirer. Le plaisir de manger s’ajoute au plaisir 

d’être soi.

à partir de 3 ans

Noriko Matsui ; traduit du japonais par Marielle Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka.- 

Dôshinsha , 2008.- 8 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Noriko Matsui ; traduit du japonais par Marielle Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka.- 

Dôshinsha , 2008.- 12 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Jean Joubert ; illustrations Raphaël Ségura.- Grandir , 2009.- 10 planches + 1 valisette; 

illustrations en couleur.

Sous la forme d'un poème, l'histoire du serpent Mortimer qui fait des ronds et des 

noeuds, qui a l'air sombre et vénéneux.

Bénédicte Carboneill ; illustrations Michel Agullo.- Kamishibaï , 2010.- 17 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Au fond du jardin potager vivait une petite taupe appelée Bénépate… La taupe 

acrobate doit trouver sa place au lieu de semer la zizanie dans le jardin potager !

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans

Christine Kastl.- Grandir, 2008.- 13 planches + 1 valisette; illustrations en couleur.

Dix petits bouts de cartons se promenaient. L'un deux fut avalé par un boeuf, n'en 

resta que neuf...Bilingue français - occitan.



La légende du sapin 

La longue trompe de Colongo

Minette et ses chatons

Le mouton blanc et le loup noir

Où est mon nounours ? 

Kunpei Higashi.- Ane bâté, 2010.- 13 planches + 1 valisette; illustrations en noir et blanc.

Minette, la chatte noire, s'apprête à mettre bas. Elle donne ainsi naissance à trois 

chatons blancs et trois chatons noirs. Les noirs se révèlent plus turbulents que les 

blancs, mais Minette les élève tous avec amour.

à partir de 3 ans

Bénédicte Carboneill / illustrations de Chadia Loueslati.- Kamishibaï, 2012.- 11 planches + 1 

pochette + 1 valisette ; illustrations en couleur. 

Thierry Chapeau.- Callicéphale , 2010.- 14 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations 

en couleur.- ( Théâtre d'images ).

Une histoire inspirée de la tradition orale alsacienne. A l'approche de l'hiver, un petit 

oiseau cherche un abri pour ne pas mourir de froid. Tous les arbres de la forêt le 

chassent, seul le sapin l'accueille dans ses branches. Depuis ce jour, le sapin, 

généreux et protecteur, est l'arbre de Noël.

à partir de 3 ans

Jez Alborough.- Kaléidoscope, 1992.- 11 planches + 1 valisette; illustrations en couleur.

Eddie a perdu son nounours, Fred. Il part à sa recherche dans un bois sombre et 

effrayant où l'attend une surprise de taille.

Hitomi Murakami ; adaptation espagnole Angela Bel.- Lirabelle, 2012.- 15 planches + 1 

valisette; illustrations en couleur.

Ed. trilingue français-japonais-espagnol. - Colongo a une longue, très longue trompe 

et, à priori, cela n'a rien d'avantageux…. 

à partir de 3 ans

Le Loup noir a faim, très faim... Au loin, il aperçoit un joli mouton blanc : Miam ! Il 

sera parfait pour son déjeuner. Mais tout ne va pas se passer comme prévu !.

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans



P'tit phare

Poulette-douillette 

Qui a vu l'ours ? 

Rosille la chenille

Tous ensemble et PAAF ! Noriko Matsui ; traduit du japonais par Marielle Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka.- 

Dôshinsha , 2008.- 8 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

P’tit phare est seul au bord du rivage. Il contemple les grands phares situés au 

large. Il aimerait tellement aller là-bas, au loin… rencontrer les baleines et les 

dauphins…. 

à partir de 3 ans

Céline Lamour-Crochet / illustrations de Laure Phélipon.- Kamishibaï, 2011.- 13 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

A l’abri sous une feuille d’arbre se trouve un petit oeuf, un tout petit oeuf blanc. Par 

une matinée ensoleillée, le petit oeuf se met à bouger, puis à se craqueler. Une 

minuscule chenille, Rosille, pointe alors le bout de son nez et sort doucement de la 

coquille fendillée. A travers cette courte histoire, l’enfant découvrira l’étonnante 

métamorphose de la chenille Rosille en papillon.

à partir de 3 ans

à partir de 3 ans

Claude Clément ; illustrations Christel Desmoinaux.- Il était deux fois , 2008.- 10 planches + 

1 pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.- ( Kamishibaï ).

Alors que Poulette Douillette fait la sieste sous un pommier, une pomme pourrie 

s'écrase sur sa tête. Convaincue qu'un morceau de ciel lui est tombé dessus, elle 

s'empresse d'aller prévenir le roi.

à partir de 3 ans

Jean Alessandrini ; illustrations Sophie Kniffke.- Callicéphale , 2010.- 15 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.- ( Théâtre d'images ).

Comment retrouver un ours blanc sur des fonds de couleurs différentes ? Au rythme 

de deux phrases par page, l'enfant peut apprendre à distinguer les couleurs.

Céline Lamour-Crochet / illustrations de Gaëlle Berthelet.- Kamishibaï, 2012.- 12 planches + 

1 pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Regardez ici cette chose ronde et blanche. Alors tous ensemble, tapez dans vos 

mains : « Paaf ! » Et hop ! un petit homme en sort ! Voici ensuite un carré blanc. 

Qu’est-ce qui va en sortir ? On peut s’amuser en tapant dans nos mains et se lier 

d’amitié avec les personnages fantastiques du kamishibai.

à partir de 3 ans



Un , deux, pois 

Anna la peureuse

Nouveauté

Les trois plumes

Gare au hibou

Le grand voyage 

Ed. bilingue français-allemand. - "Je m'appelle Anna. Mais on m'appelle Anna la 

rouquine ou encore Anna la peureuse." Anna a peur de tout. Mais ce qui l'effraie par 

dessus tout, c'est le chien qui la guette chaque jour au coin de la rue. Pourtant elle 

parviendra à dominer cette peur.

à partir de 4 ans

Françoise Malnuit.- Grandir, 2008.- 12 planches + 1 valisette; illustrations en couleur.

Un, deux, pois, petit pois sur la terre est tombé…

à partir de 3 ans

à partir de 4 ans

Vincent Wagner.- Callicéphale, 2001.- 12 planches + 1 valisette; illustrations en couleur.- 

(Théâtre d'images)

Kadog l'affreux est un pirate, riche et méchant. Avec ses fils, il fait trembler tout le 

monde. Arzel son frère, ne sait rien faire, ni compter l'or ni se battre. Et ses fils ne 

valent pas mieux, ils sont gentils... Chassés par la colère de Kadog, Arzel et ses fils 

prennent la mer. Ils découvrent bientôt une île et un trésor. Mais un hibou garde 

l'entrée du château... 

à partir de 4 ans

Julia Friese ; adaptation allemande Marie-Josée Jeangérard.- Lirabelle, 2012.- 13 planches 

+ 1 valisette; illustrations en couleur.

Régine Joséphine ; illustrations Delphine Brantus.- Kamishibaï , 2010.- 13 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Petite Eau voudrait bien partir voyager mais Gros Bidon n'est pas de cet avis : il 

veut protéger la goutte d'eau, qui ne l'entend cependant pas de cette oreille…

Un conte des Frères Grimm ; illustrations Edit Szalma - Callicéphale, 2013 -  16 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Un conte des Frères Grimm peu connu.

 Un roi sentant sa fin proche ne sait pas lequel de ses trois fils doit lui succéder. Ils 

vont subir des épreuves en suivant au hasard les trois plumes qu'il souffle du parvis 

de son château.

à partir de 4 ans



Monsieur Renard à la Pipiliothèque

Le plus gros des gâteaux du monde 

Valentine : deux histoires d'amour

Le voyage de Lapinou

Ambre 

à partir de 4 ans

Lorenz Pauli / Kathrin Schärer ; Marie-Josée Jeangérard.- Ane bâté, 2011.- 14 planches + 1 

valisette; illustrations en couleur.

Taruhi Furuta / illustrations Seiichi Tabata ; traduit du japonais par Marielle Ikémé, Izumi Kito, 

Etsuko Nozaka.- Dôshinsha , 2008.- 12 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en 

couleur.

Hiroko a douze frères et soeurs. A la veille de son anniversaire, sa mère déclara 

qu’elle n’achèterait plus de gâteau d’anniversaire, car cela provoquait toujours des 

disputes entre ses enfants. Les enfants décidèrent alors de faire eux-mêmes un 

grand gâteau en papier. Un conte sur la réalisation des rêves de bonheur des 

enfants.

Monsieur Renard a-t-il le droit de chasser dans cet endroit mystérieux où 

normalement seuls les livres se font dévorer ? Souris va bien vite lui apprendre les 

règles de la pipiliothèque... 

à partir de 4 ans

à partir de 4 ans

Tibor Karpati.- Callicéphale , 2011.- 17 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en 

couleur.- ( Théâtre d'images ).

Deux histoires sans texte. Valentine 1 : Valentine aime les ballons, elle veut un ballon rouge. Il lui 

donne. Valentine aime beaucoup les ballons, elle en veut encore un. Il lui donne. Valentine adore les 

ballons, il lui en faut un de plus. Il lui donne. Adieu Valentine ! Valentine 2 : Valentine l'a vu, lui, assis à 

l'autre bout du banc. Il la regarde. Le petit ange Là-haut dans le ciel veut donner un petit coup de pouce. 

Il décoche sa flèche, rate sa cible. Lui, irascible, utilise les grands moyens pour riposter. Valentine n'a 

vraiment pas de chance avec ses prétendants.

à partir de 4 ans

Philippe Grémy ; ill. Thierry Chapeau.- Strasbourg : Callicéphale , 2001.- 14 planches + 1 

valisette.- ( Théâtre d'images )

Ambre est une très belle licorne mais elle est aussi beaucoup trop prétentieuse. 

Après s'être moquée du crapaud et du hérisson, le sanglier et l'écureuil vont lui faire 

un sort bien particulier.

Céline Lamour-Crochet / illustrations de Aude Menut.- Kamishibaï, 2012.- 12 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Lapinou est un petit lapin tout blanc qui rêve de rencontrer les hommes. Il quitte son 

île paradisiaque et va malheureusement découvrir la pollution générée par ces 

derniers….

à partir de 5 ans



Un amour sucré-salé

La forêt blanche

Le grand voyage de Balthazar

L'histoire du crabe 

Le lion et le rat 

Véronique Deroide / illustrations Evelyne Mary ; adaptation anglaise Alison Taylor.- Lirabelle, 

2012.- 14 planches + 1 valisette; illustrations en couleur.

Ed. bilingue français-anglais. - Il était une fois une petite maison tout en sel. De bas 

en haut, de haut en bas, de la porte jusqu’au toit. Dans la maison de sel vivait un 

grand-père. Il était tout en sel. Avec Papi Sel, dans la maison de sel, vivait une 

petite grand-mère. Elle était tout en sucre. Un livre à partager comme une caresse 

pour trouver les voies secrètes de l'amour. 

à partir de 5 ans

adaptation Seiichi Tabata et Jiro Kimura ; illustration Seiichi Tabata ; traduit du japonais par 

Marielle Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka.- Dôshinsha , 2008.- 16 planches + pochette + 1 

valisette;  illustrations en couleur.

Rashin Kheirieh.- Grandir , 2008.- 15 planches;  illustrations en noir et blanc + 1 valisette.

Conte folklorique japonais.

Esope / dessinées par Ed Young ; traduit par Catherine Denis.- Médiathèque 

départementale du Morbihan [cop. Editions Gallimard (Enfantimages) .- 33 planches + 1 

valisette; illustrations en noir et en couleur.

Un rat trottinait sur le corps d'un lion qui dormait. Le lion se réveilla, rugit et 

s'empara du rat pour le manger. Le rat supplia : "Lâche-moi" et promit contre sa 

liberté qu'à son tour il lui rendrait service. Le lion se mit à rire et le laissa aller. Cette 

fable montre que parfois dans la vie on peut avoir besoin d'un plus petit que soi.

à partir de 5 ans

à partir de 5 ans

à partir de 5 ans

Sarah vivait dans la forêt blanche, où il fait froid mais où l'on ne s'ennuie jamais. Elle 

se prépare à épouser Arash,qu'elle aime, mais un voyageur de passage lui donne 

envie d'aller découvrir le reste du monde.

Jean-Pierre Demeulemeester ; illustrations Maire-Laure Viney.- Callicéphale, 2001.- 15 

planches + 1 valisette;  illustrations en couleur.- (Le Théâtre d'image). 

Pipayo et Tanayète font, avec leur papa, un bonhomme de neige qu'ils surnomment 

Balthazar. Mais, le lendemain, Balthazar commence déjà à fondre... 

à partir de 5 ans



Mila

Le moineau à la langue coupée 

Les deux dormeurs : conte guerzé

Les trois Zouloulais

L'enfant qui venait de la mer

Ed. bilingue français-italien. - "Mila, pelage lustré, ronronne. Qu'elle est heureuse 

d'être chatte !" Une réflexion sous forme de joute verbale sur le thème de la liberté.

à partir de 5 ans

adaptation Miyoko Matsutani / illustrations Seiichi Horiuchi ; traduit du japonais par Marielle 

Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka.- Dôshinsha , 2008.- 16 planches + 1 pochette + 1 

valisette; illustrations en couleur.

Il était une fois un vieil homme et une vieille femme. Le vieil homme s’attacha à un 

moineau, Siane, qu’il avait trouvé dans la montagne. Mais le moineau lapa toute la 

colle de riz préparée par la vieille femme et celle-ci fut tellement furieuse qu’elle lui 

coupa la langue et le chassa sans merci. Conte folklorique japonais.

à partir de 5 ans

François Gbogbomou ; illustrations Elsa Huet.- Grandir, 2008.- 9 planches + 1 valisette. 

Qui,des deux personnages de cette histoire, est le plus gros dormeur ?.

Elena Molisani / illustrations Alessandro Sanna.- Lirabelle, 2011.- 16 planches + 1 valisette;  

illustrations en couleur.

à partir de 5 ans

Marie Wabbes.- Grandir, 2008.- 16 planches + 1 valisette;  illustrations en couleur. 

"L'enfant est arrivée avec la tempête, apportée par la mer. Elle a pour prénom 

Amina, mais c'est tout : pas de papiers, pas de parents.." Elle est recueillie dans un 

petit village côtier.

à partir de 5 ans

Florence-Jenner Metz ; illustrations de Stéphane Henrich.- Callicéphale, 2006.- 16 planches 

+ 1 pochette + 1 valisette;  illustrations en couleur.- (Théâtre d'images). 

Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de partir regagner ses 

pouvoirs auprès de ses ancêtres, il doit trouver quelqu'un capable de protéger le 

village durant son absence, de lutter contre les mauvais esprits et les fléaux des 

vents.

à partir de 5 ans



Hiroshi et la fleur de tournesol

Je suis un gros ours velu 

Mon loup

Les musiciens de brême 

Le petit escargot qui voulait décrocher la lune 

Yukiko Nishimura ; Mitsunori Yabe.- Dôshinsha, 2001.- 12 planches + 1 pochette + 1 valisette; 

illustrations en couleur. 

Cette histoire est racontée par un petit garçon qui nous explique comment il a 

rencontré, moqué puis apprivoisé un garçon autiste, nouvel élève de sa classe...

Tino, le petit escargot ne se trouve pas beau. Il pense qu’il n’intéresse personne et 

fuit tout le monde jusqu’au jour où il va faire une rencontre qui va changer sa vie….

à partir de 5 ans

texte et illustration Janosch ; mis en kamishibaï par Véronique Olas.- Nacelle , 1993.- 15 

planches + 1 valisette;  illustrations en couleur.

Jean est un petit garçon qui, chaque fois que sa mère le gronde, se lève et lance : « 

Abracadabra, m’as-tu vu ?, je suis un gros ours velu. » La transformation opérée, il 

réalise alors ses désirs d’enfant et consent à redevenir le petit Jean uniquement 

pour retrouver son amie Flore.

à partir de 5 ans

Anne Bertier.- Grandir , 2009.- 15 planches + 1 valisette;  illustrations en noir et blanc.

Un jour, Violette rencontre un loup. Au début, elle se méfie et l'observe puis se met 

à jouer avec lui à la balle et à la corde à sauter. Parfois cependant, l'animal se 

révèle odieux et vole des fleurs à la petite fille. Ils passent aussi des moments à se 

faire la tête. Librement inspiré du Petit Chaperon rouge. 

à partir de 5 ans

Conte des frères Grimm ; adaptation Florence Jenner-Metz ; illustrations Mari Takács.- 

Callicéphale , 2008.- 16 planches + 1 valisette;  illustrations en couleur.

Un âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par un sort malheureux : leurs 

maîtres veulent se débarrasser d'eux ! Les quatre amis quittent alors leur foyer 

respectif et se mettent en route pour Brême où ils veulent devenir musiciens.

à partir de 5 ans

Christelle Huet-Gomez.- Kamishibaï , 2010.- 13 planches + 1 pochette + 1 valisette; 

illustrations en couleur.

à partir de 5 ans



Le rat de ville et le rat des champs

Le petit-noël deviendra grand 

Yamamba ou comment gober une sorcière 

Nouveauté

Le chat raconté aux oiseaux

Beptopoop, indien kayapo du Brésil

une fable d'Esope / revisitée par Ayako Kubo.- Lirabelle, 2012.- 11 planches + 1 valisette;  

illustrations en couleur.

La célèbre fable d'Ésope revisitée.

à partir de 5 ans

texte [de] Yak Rivais ; illustrations Jésus Gaban.- Nacelle , 1991.- 18 planches + 1 valisette;  

illustrations en couleur.

Petit-Noël part à la recherche du vent car il souhaite jouer avec son cerf-volant. 

Tenace, inventif, il découvre que ce sont des nains qui le fabriquent. Ces derniers 

vont offrir, par trois fois, une boîte magique à Petit-Noël. Les deux premières sont 

pleines de trésors. La troisième contient la fin de l’histoire… Un conte qui dévoile 

enfin le mystère du Père Noël !.

à partir de 5 ans

adaptation Miyoko Matsutani ; illustration Eigoro Futamata ; traduit du japonais par Marielle 

Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka.- Dôshinsha , 2009.- 16 planches + 1 pochette + 1 

valisette;  illustrations en couleur.

Un moinillon qui vivait en compagnie de son bonze dans un monastère, rencontra 

dans la forêt une vieille femme qui lui proposa de goûter ses châtaignes… Conte 

folklorique japonais.

Anne Gély ; illustrations Guy Lillo.- Grandir, 2008.- 13 planches + 1 valisette; illustrations en 

couleur. 

Beptopoop est un jeune indien kayapo. Il vit dans la forêt amazonienne, au Brésil, 

au rythme des traditions de sa tribu et face à la modernité. Son père rentre de la 

forêt, parti depuis deux mois récolter des noix, tandis que la tante de Beptopoop le 

prépare pour la fête du village.

à partir de 6 ans

"Le chat joue avec une plume qu'il a trouvée dans l'herbe et moi qui écris avec une 

plume je raconte le chat." 

L'auteur joue avec les mots comme le félin joue avec sa proie. Il entretient une 

relation directe avec les personnages, leur donne des conseils et utilise son pouvoir 

d'écriture pour intervenir et protéger l'oiseau.

à partir de 6 ans

à partir de 5 ans

Pierre Grosz; illustrations Rémi Saillard - Callicéphale, 2013 -  13 planches + 1 pochette + 

&valisette; illustrations en couleur.



L'Enfant fleur 

L'Etoffe d'un roi : thêatre d'images 

Il faudra 

De l'eau,seulement de l'eau 

 La fôle des deux pigeons

texte et illustrations Thierry Chapeau.- Callicéphale, 2000.- 12 planches + 1 valisette; 

illustrations en couleur. 

Ce récit fantastique où les rois et les fées se côtoient quotidiennement, s'attache à 

des notions humaines : celle du sacrifice pour le bonheur du plus grand nombre, du 

pouvoir et de la tyrannie, de la ruse et de la trahison. 

texte et illustrations de Vincent Wagner.- Callicéphale, 2002.- 14 planches + 1 valisette;  

illustrations en couleur.- (Théâtre d'images)

Une sorcière prédit à Solène qui ne peut avoir d’enfant, qu’elle aura bientôt un petit 

garçon. Il faudra à tout prix le protéger de l’eau de pluie. Namena grandit et devient 

un beau jeune homme et un joueur émérite de tam-tam. Le jour de son mariage, 

chacun est envoûté par sa musique, y compris les nuages…

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

texte Thierry Lenain / illustrations Olivier Tallec.- Callicéphale , 2008.- 19 planches + 1 

pochette + 1 valisette;  illustrations en couleur.- ( Kamishibaï ).

L'histoire d'un enfant qui, assis sur son île, regarde le monde. Il voit les guerres, les 

famines, la misère, la corruption, la pollution et se dit qu'il faudrait changer tout cela. 

Puis il regarde le monde une dernière fois de son île et décide de naître.

à partir de 6 ans

texte et illustrations Nathalie Cunat.- Callicéphale, 2000.- 12 panches + 1 valisette; 

illustrations en couleur.

L'histoire de Robert, le poisson rouge, en douze planches. Une histoire douce et 

subtile pour appréhender la perte d'un animal familier. 

à partir de 6 ans

conte du Jura recueilli par Edith Montelle ; illustrations Jean-François Barbier.- Lied, 1983.- 16 

planches + 1 valisette;  illustrations en couleur. 

Après une série d'épreuves, un jeune garçon va délivrer une belle jeune fille. Celle-

ci avait été transformée en pigeon et enfermée dans une cage.

à partir de 6 ans



Grand-mère concombre

Le joueur de flûte de Hameln

Le palais de papier

La pastèque parlante 

Le petit poisson d'or

Le roi a envoyé à Hameln son inspecteur pour enquêter sur la disparition de tous les enfants 

de cette ville de Basse Saxe. L’inspecteur royal interroge l’aubergiste et ce dernier raconte : 

l’invasion des rats, l’arrivée de l’étranger, le marché conclu avec la ville et comment tous les 

habitants l’ont bien accueilli et largement récompensé. Tous deux discutent et les images 

défilent, elles montrent une réalité toute autre : la cupidité et le mépris de toute une ville pour 

ce joueur de flûte qui finalement les a punis. 

à partir de 6 ans

d'après un conte traditionnel / Clémentine Magiera ; Laure Bex ; Odile Gesse ; Philippe 

Buchaudon.- Kamishibaï, 2012.- 15 planches + 1 pochette + 1 valisette;  illustrations en 

couleur.

Un jeune pêcheur japonais, Toshimi, emporté un jour par une tempête, gagne un palais 

sous la mer. Ce palais de papier est aussi le palais des quatre saisons, le palais du Temps : 

il y rencontre la Dame de la Mer, en tombe amoureux, et reste avec elle. Mais, un jour, il 

émet le désir de revenir dans son village. La Dame de la Mer lui confie alors une boîte en 

laque avec recommandation de ne pas l’ouvrir. Ce qu’il retrouve là-haut le bouleverse au 

point qu’il va en oublier sa promesse. 

à partir de 6 ans

Vincent Wagner.- Callicéphale, 2010.- 22 planches + 1 pochette + 1 valisette; illustrations en 

couleur.

à partir de 6 ans

un conte traditionnel russe de Alexandre Sergueïevitch Pouchkine ; adaptation Florence 

Jenner-Metz ; illustrations Gabriella Makhult.- Callicéphale , 2008.- 19 planches + 1 pochette 

+ 1 valisette; illustrations en couleur.- ( Théâtre d'images ).

Setsuko Yamaguchi ; Misuzu Ohwada.- Dôshinsha, 2001.- 16 planches + 1 pochette + 1 

valisette;  illustrations en couleur. 

Cette histoire nous emmène au Japon, pays où l'on cultive une plante grimpante 

extraordinaire de la famille des courges et des concombres appelée "Hétchima". 

à partir de 6 ans

Abdallah Mohamed Attayyeb ; traduction Patricia Musa.- Grandir , 2009.- 11 planches + 1 

valisette;  illustrations en couleur.

Dans le royaume du roi Gargoch, il y a bien longtemps, une loi interdisait à ses habitants de 

parler. Un jour, un paysan rentre de son champ accompagné de son chien. Epuisé, il 

aperçoit une énorme pastèque sur le bord du chemin. Espérant trouver là le moyen de se 

désaltérer et de se rassasier, il décide de la cueillir. C'est alors que la voix de la pastèque se 

fait entendre.

à partir de 6 ans

Un très vieux pêcheur vivait avec sa femme, une vieille mégère, dans une toute petite 

chaumière. Un jour dans son filet il découvre un magnifique poisson doré. "Pêcheur, relâche-

moi, je réaliserai tous tes souhaits en guise de merci." Lui, n'a besoin de rien, mais sa 

femme, revêche est exigeante jusqu'à la folie.



Qui part à la chasse

Le sumo des Kappas

Les trois mais d'or de Pisabamba

Nouveauté

Le singe et l'émeraude

Le tour du monde en nacelle 

Muriel Carminati /  illustrations Vincent Wagner. - Callicéphale, 2014. - 29 planches + 1 

pochette + 1 valisette.; illustrations en couleur.

Une fête fastueuse est donnée en l’honneur du Maharadjah Sayatgi. Mais au moment où le 

souverain va prendre la parole, un singe dérobe la magnifique émeraude qui orne son 

turban ! Nul ne parvient à retrouver l’insolent animal et son butin.   Apu et Lakshmi, les 

enfants du portier du palais, partent à sa recherche dans le parc royal.

à partir de 7 ans

Christelle Huet-Gomez ; illustrations Emilie Dedieu.- Kamishibaï , 2011.- 16 planches + 1 

pochette + 1 valisette; illustrations en couleur.

Il était une fois au Japon, il y a bien longtemps, un vieux paysan qui aimait beaucoup les 

combats de Sumo, ces lutteurs traditionnels très très gros et très très forts...

Marie Dorléans.- Callicéphale, 2011.- 21 planches + 1 pochette + 1 valisette;  illustrations en 

couleur.

Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se 

coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre 

aucun ours. C'est grâce au troc avec un chasseur qu'il pourra se parer de la peau d'un ours.

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

Véronique et ses neveux, Alice et Hugo, relèvent le défi lancé aux meilleurs aérostiers : la 

course autour du monde en ballon. C’est pour eux l’opportunité de survoler des paysages 

d’une beauté inouïe avant l’arrivée à Paris. Découverte du monde et des particularités des 

pays depuis les airs, avec beaucoup de références culturelles.

à partir de 7 ans

Isao Shibuya ; Shunsaku Umeda ; Miyoko Matsutani.- Dôshinsha.- 12 planches + 1 pochette 

+ 1 valisette;  illustrations en couleur.

Le jeune Manco arrache par mégarde trois maïs d’or qui avaient été plantés dans son village 

par le dieu du soleil Inti. Ces maïs apportaient la prospérité à Pisabamba et sans eux, le 

village risque de mourir de faim. Manco décide alors de retrouver le dieu Inti et de lui 

rapporter les maïs d’or. Mais, en chemin, il les utilise pour aider plus malheureux que lui… 

Un magnifique conte qui nous fait voyager à travers le Pérou et découvrir la civilisation inca.

à partir de 6 ans

Sue Scullard ; traduit et adapté de l'anglais par Véronique Olas.- Nacelle , 1992.- 16 

planches + 1 valisette;  illustrations en couleur.



Le roi des Aulnes

Deux sacrés grumeaux d'étoiles

Modalités de prêt

durée du prêt > 1 mois

ATTENTION

Les kamishibaïs ne sont pas réservables en ligne. 

Pour réserver des titres à des dates précises, contactez 

le correspondant animation de votre site de 

rattachement.

RESERVATIONS

2 kamishibaï maximum par bibliothèque 

empruntables sur place ou sur réservation

Johan Wolfgang Goethe / illustrations de Vincent Wagner ; traduction Sophie Terrisse.- 

Callicéphale, 2011.- 18 planches + 1 pochette + 1 valisette;  illustrations en couleur.

Ed. bilingue français-allemand. - Quel est ce cavalier qui file si tard dans la nuit et le vent ? 

C'est le père avec son enfant ; Il serre le jeune garçon dans son bras, Il le serre bien, il lui 

tient chaud. Mon fils, pourquoi caches-tu avec tant d'effroi ton visage ? Père, ne vois-tu pas 

le Roi des Aulnes ? Le Roi des Aulnes avec sa traîne et sa couronne ? Mon fils, c'est un 

banc de brouillard.... 

à partir de 8 ans

texte de Pef et Albert Jacquard ; illustrations Pef.- Ed. de la Nacelle, 1992.- 18 planches + 1 

valisette;  illustrations en couleur. 

Merci de nous retourner l'intégralité du kamishibaï, c'est-à-

dire la totalité des planches, la pochette quand il y en a 

une et la valisette.

Une réponse aux questions existentielles que l'on se pose déjà tout petit : d'où venons-

nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?

à partir de 9 ans


