
Kamishibaï 1 - N° 64 0012

• Heu
Auteur : Hubert Jegat 
Illustrateur : Grégoire Charbey
Callicéphale éditions, 2004

A partir de 4 ans
16 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Version bilingue français-allemand
Valeur d'assurance : 30 euros

« Je m'appelle Heu et j'adore les mensonges... » Comme personne ne le croit, il 
décide de ne plus rien dire ! 
Une histoire pleine de tendresse.

• Noël approche.
Auteur : Andréa Léonelli
Illustrateur : Philippe Carme 
Callicéphale, 2001

A partir de 4 ans
13 planches, illustrations en couleur - 27x37 cm - pochette cartonnée
Thème : Noël, ville
Valeur d'assurance : 30 euros

Une jolie souris découvre les délices de l'hiver : la neige, les grelots, les lutins installés 
en ville, sans oublier la fête ! - Petit clin d'oeil à la Ville de Strasbourg et aux fêtes de fin
d'année en ville.

• Pinocchio 
Auteur : Lénaïc Gras
Planète Education, 2008

A partir de 7 ans
17 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : conte, Italie, Pinocchio
Valeur d'assurance : 30 euros 

« Il était une fois, dans un atelier, un vieux sculpteur de jouets, du nom de Gepetto.
Il  contemplait  un  morceau  de  bois...»  Une  adaptation  originale  du  conte  de
Pinocchio à découvrir. (conseil : présenter d'autres versions de Carlo Collodi).

1 - LISTE DES KAMISHIBAI – Bibliothèque des Côtes d'Armor – Fait le 18 juillet 2015



• L'enfant fleur 
Auteur et illustrateur : Vincent Wagner 
Callicéphale, 2002

A partir de 7 ans
15 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : Conte, Afrique
Valeur d'assurance : 30 euros

Texte inspiré d'un conte ivoirien raconté par Innocent Yapi :  un enfant musicien est 
transformé en fleur après avoir fait venir la pluie dans son pays.

Il jouait du tam-tam, du balafon, du bambolon. Le jour de son mariage, il joua si fort
que les nuages quittèrent les monts lointains. Pour la première fois, la pluie tomba
sur Mokobe. Nanema avait disparu, changé en fleurs, que les hommes depuis offrent
aux femmes qu'ils aiment. 

• Autres
→ Un livre «  Le bonhomme kamishibaï » d'Allen Say (École des loisirs, 2006)
→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires et un morceau de tissu
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Kamishibaï 2 - N° 640017

• Au menu ce soir 
Auteur et illustrateur : Yousuke Karasawa
Lirabelle, 2010

A partir de 2 ans
9 planches, illustrations en noir et blanc - 28x38 cm - pochette en plastique
Thème : cuisine, recette
Version bilingue français-anglais
Valeur d'assurance : 35 euros 

Et voici le chef-cuisinier ! Il achète les ingrédients de son repas du soir. Courge, 
champignons, poulet et lait..., une recette qui régalera petits et grands.

• Le vélo de Valentine 
Auteur : Christian Ferrari
Illustratrice : Anne Brouillard 
Lirabelle, 2010

A partir de 4 ans
13 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm – pochette en plastique 
Thème : chanson et histoire à compter
Valeur d'assurance : 35 euros

« Valentine, Valentine, emmène-moi sur ton vélo… » est une chanson de Christian
Ferrari. Petits et grands comptent jusqu'à 9 et embarquent pour un voyage inattendu
en Cie de Valentine, d'un chat…

• Mon loup 
Auteure et illustratrice : Anne Berthier
Grandir, 2009

A partir de 5 ans
15 planches, illustrations en noir et blanc - 28x38 cm - pochette en plastique
Thème : conte, loup, noir et blanc, chaperon rouge
Valeur d'assurance : 35 euros

Une adaptation très élégante d'un célèbre conte de Charles Perrault. Ce kamishibaï
peut s'articuler autour d'un travail sur le loup, le petit chaperon rouge, les formes
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géométriques, les ombres chinoises. 

• Le joueur de flûte de Hamelin 
Auteur et illustrateur : Vincent Wagner 
Callicéphale, 2010

A partir de 7-8 ans
22 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : conte merveilleux, Moyen-âge
Valeur d'assurance : 30 euros

 Le roi a envoyé Hamelin son inspecteur pour enquêter sur la disparition des enfants
de cette ville de Basse Saxe. L'inspecteur royal interroge l'aubergiste qui lui raconte
l'invasion des rats, l'arrivée de l'étranger... 
Ce  kamishibaï  peut  fait  l'objet  d'une  lecture  à  deux  :  l'inspecteur  du  roi  et
l'aubergiste.

• Autres
→ Un livre «  Le bonhomme kamishibaï » d'Allen Say (École des loisirs, 2006)
→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires et un morceau de tissu
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Kamishibaï 3 - N° 640013

• Sushi 
Auteur et illustrateur : Thierry Chapeau
Callicéphale, 2006

A partir de 2 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : voyage initiatique
Valeur d'assurance : 30 euros

Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune, part à la recherche d'un
caillou magique. Au bout de sa quête aquatique, Sushi trouvera un ami de taille :
une baleine bleue...

• Le turban du sultan
Auteur : Rachid Madani 
Illustrateur : Thierry Chapeau
Callicéphale, 2005

A partir de 3 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : amitié, conte-randonnée
Valeur d'assurance : 30 euros

Au Sahara, pays des légendes, il fait de plus en plus chaud. Le turban, perdu par le 
sultan, offre son ombre et sa fraîcheur, aux animaux du désert assoiffés : la gazelle, 
le scorpion, le faucon et même un zèbre égaré.Un vent violent les emmène dans un 
jardin merveilleux... 
Un conte-randonnée sur la cohabitation.

• Le cheval enchanté
Auteur et illustrateur : Lénaïc Gras 
Planète Education, 2007

A partir de 6-7 ans
15 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : conte, amour, animaux
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Valeur d'assurance : 30 euros

Il y a quelques siècles, dans le royaume de Perse, un riche Sultan avait l‘habitude de
recevoir  le  premier  jour  de l‘année quiconque souhaitait  le  rencontrer.  Les  gens
affluaient  de  tous  les  coins  du  monde,  faisant  même la  queue jusqu‘au bout  du
désert...

• L'enfant fleur
Auteur et illustrateur : Vincent Wagner 
Callicéphale, 2002

A partir de 7 ans
15 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : Afrique, conte
Valeur d'assurance : 30 euros
Texte inspiré d'un conte ivoirien raconté par Innocent Yapi : un enfant musicien est 
transformé en fleur après avoir fait venir la pluie dans son pays.

Il jouait du tam-tam, du balafon. Le jour de son mariage,  il  joua si  fort  que les
nuages  quittèrent  les  monts  lointains.  Pour  la  première  fois  la  pluie  tomba  sur
Mokobe. Nanema avait disparu, changé en fleurs, que les hommes depuis offrent aux
femmes qu'ils aiment. 

• Autres
→ Un livre «  Le bonhomme kamishibaï » d'Allen Say (École des loisirs, 2006)
→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires et un morceau de tissu
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Kamishibaï 4 - N° 64 0007

• Le doudou tombé du ciel 
Auteure : Laura Biteaud 
Illustrateur : Frédéric Pillot
Callicéphale, 2006

A partir de 3 ans
11 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : doudou
Valeur d'assurance : 30 euros

« Paul pose une question à sa maman, comment fabrique-t-on les doudous ? »
Une histoire pour connaître le secret des doudous et faire des rêves tout en couleur !

• La légende du sapin 
Auteur et illustrateur : Thierry Chapeau 
Callicéphale, 2008

A partir de 3 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : nature, légende alsacienne, noël
Valeur d'assurance : 30 euros

 Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l'hiver, est chassé par tous les arbres de la 
forêt. Seul le sapin l’accueille.C'est pourquoi, d'après cette légende d'Alsace, il est 
aujourd'hui l'arbre de Noël. 

• Oh Lila ! 
Auteure : Marina Janssens
Illustratrice : Catherine Louis 
Callicéphale, 2007

A partir de 3 ans
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16 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : amitié
Version français-allemand
Valeur d'assurance : 30 euros

Malgré l'interdiction, Lila, une jeune lièvre, décide d'aller faire un tour du côté du
ravin. Dans la descente, elle se blesse dans les épines d'un buisson... 

 Une histoire d'amitié et pleine de tendresse.

• Le tigre amoureux 
Auteure : Muriel Carminati 
Illustration : Barbara Martinez 
Callicéphale, 2006

A partir de 6 ans
23 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : amour, cirque
Valeur d'assurance : 30 euros

Le  tigre  du  cirque  Caracol  est  amoureux  de  sa  dompteuse.  Hélas,  il  y  a  des
concurrents,  l'équilibriste  Culbuto,  le  jongleur  Octopodi...  Le  tigre  en  fait  son
affaire. Mais avec William le clown, c'est une autre histoire.

• Autres
→ Un livre «  Le bonhomme kamishibaï » d'Allen Say (École des loisirs, 2006)
→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires et un morceau de tissu
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Kamishibaï 5  -  N° 640020

• Un, deux, pois. 
Auteure et illustratrice : Françoise Malnuit 
Grandir, 2008

A partir de 2-3 ans
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : comptine, jardin, linogravure
Valeur d'assurance : 35 euros

Petit pois sur la terre est tombé. Il s'est enfoncé dans un trou, puis une plante est
sortie de terre. Sous forme de comptine, le pois grandit, grandit...

• Fichus maillots
Une histoire cousue main par Karen Irmer 
Lirabelle, 2009

A partir de 5 ans
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : imaginaire, couture, football, humour
Valeur d'assurance : 35 euros

Savez-vous qui coud les maillots des footballeurs ? C'est Florentine.
Toute  la  journée,  Florentine  coud des  maillots  rouges  avec  des  numéros blancs.
Jusqu'au jour où elle coud un chat, puis une vache. Tout un monde se crée entre ses
doigts.  Florentine vit  désormais heureuse.  Elle n'est  pourtant  pas au bout de ses
surprises… 

• La forêt blanche 
Auteure et illustratrice : Rashin Kheirieh 
Grandir, 2008
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A partir de 7-8 ans
15 planches, illustrations en noir et blanc - 28x38 cm -  sous valisette en plastique
Valeur d'assurance : 35 euros

Dans une forêt blanche, la vie est paisible. Il fait froid. Sarah décide d’aller 
découvrir les beautés du monde alors même que son mariage est décidé. 

• Les deux dormeurs 
Auteur : François Gbogbomou
Illustratrice : Elsa Huet 
Grandir, 2008

A partir de 8 ans
9 planches, illustrations en noir et blanc - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : conte, Guinée, Afrique
Valeur d'assurance : 35 euros

« Une nuit bien remplie, de tôt le soir à très tard le matin...
Quand deux dormeurs se rencontrent... »

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires, un tissu « couleur »bleu 
nuit »
→ Un livre «  Le bonhomme kamishibaï » d'Allen Say (École des loisirs, 2006)
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Kamishibaï 6 - n° 64 0025

• La soupe à l'aïe 
Auteur et illustrateur : Jean-Michel Zurletti 
Lirabelle, 2011

A partir de 2 ans
11 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : humour, onomatopée, jeux de langue
Valeur d'assurance : 35 euros

Quelles sont ces contrariétés qui, au quotidien, nous font pousser de drôles de tirades ?
Aïe, aïe, aïe... le travail, la pagaille, la marmaille...
Histoire remplie de sonorités de notre langue qui ne manque pas de piquant !

• Jean-Pierre La Brebis 
Auteure : Hélène Rice 
Illustratrice : Alice Bouillard 
Âne bâté Editions, 2011

A partir de 3 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : différence et amitié
Valeur d'assurance : 33, 90 euros

Jean-Pierre se croit la seule brebis d'un troupeau qui n'arrive pas à donner du lait et
qui  a  l’impression  d'être  inutile.  Jusqu’au jour  où  l'occasion  de  faire  preuve  de
courage et sauver le troupeau lui est offerte...
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• La gutta Milu ( Mila)
Auteure : Elena Molisani 
Illustrateur : Alessandro Sanna
Lirabelle, 2011

A partir de 3 ans
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : liberté
Version bilingue français-italien
Valeur d'assurance : 35 euros

« Mila, pelage lustré, ronronne. Qu'elle est heureuse d'être chatte ! »
Une réflexion sous forme de joute verbale sur le thème de la liberté.

• Monsieur Renard à la Pipiliothèque
Auteur : Lorenz Pauli 
Illustratrice : Kathrin Schärer 
Âne bâté Éditions, 2011

A partir de 6 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : solidarité, humeur, univers du livre
Valeur d'assurance : 35 euros

Une  nuit,  en  pourchassant  Souris,  Renard  arrive  dans  un  endroit  qui  « sent  le
papier ». Il y découvre les joies de la lecture grâce à une souris avec qui il se lie
d'amitié.

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires, un tissu
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Kamishibaï 7  - n° 64 0026

• La complainte de Mortiner
Auteur : Jean Joubert
Illustrateur : Raphaël  Ségura
Grandir, 2009

A partir de 2 ans
10 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Valeur d'assurance : 35 euros

Mortimer  a  une  femme  et  deux  enfants.  Quatre  venins  dans  la  tanière,  c'est
beaucoup, pauvre Mortiner.

• 100 bébés 
Auteure et illustratrice : Yukari Miyazawa 
Lirabelle, 2010

A partir de 5 ans 
15 planches, illustrations en noir et blanc - 28X38 cm - sous valisette en plastique
Thème : magie, parentalité et adoption
Version bilingue français-japonais
Valeur d'assurance : 35 euros

Quand Pitti, apprenti-magicien, exerce ses pouvoirs, il faut s'attendre au pire ! Et 
voici que Monsieur et Madame deviennent parent de 1,2 ...99, 100 bébés.

• La boîte aux lettres de Gustave
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Auteure : Sandra Costa 
Illustratrice : Évelyne Mary 
Lirabelle, 2011

A partir de 6 ans 
13 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : identité, SDF, courrier
Valeur d'assurance : 35 euros

Que se passe-t-il quand une petite boîte ne s’emboite plus ? À quoi pourrait-elle
servir ? Boîte à sardines, à bons points, à bonbons ?
Son avenir se jouera sur une rencontre qui sera décisive pour elle comme pour lui. 
De maux en mots, une écriture ludique pour évoquer la question des sans-abris et de
l'identité. 
L'histoire peut être liée avec LILI NOTE, sélectionnée pour le prix Chronos en 2007, 
écrite par Sandra Costa.

• La pastèque parlante 
Auteur et illustrateur : Abdallah M. Attayyeb 
Grandir, 2010

A partir de 7 ans
11 planches, illustrations en noir et blanc - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : silence, Afrique, conte
Valeur d'assurance : 35 euros

Dans un royaume où la parole est interdite, les animaux et les objets se 
mettent un jour à parler semant l'étonnement chez les humains.
Un conte africain par accumulation sur la parole muselée, méprisée et pour 
finir reconquise. 

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires  et un morceau de tissu
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Kamishibaï 8 - N° 640027

• Comment le loup m'a mangé
Auteur et illustrateur : Jean-Michel Zurletti 
Lirabelle, 2011

A partir de 18 mois
11 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - valisette en plastique
Version bilingue français-anglais
Valeur d'assurance : 35 euros

«  D'abord une patte. Puis l'autre patte. Après le ventre… » Le petit cochon 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. 

• Une graine
Auteure : Françoise Diep
Illustratrice : Elian Guili-Guili
Lirabelle, 2011

A partir de 3 ans 
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : conte, naissance et jardin
Valeur d'assurance : 35 euros

Dans le pré, sous la terre, une graine dort...Suivez l'aventure de la graine au fil des 
images
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• Monsieur Renard à la Pipiliothèque
Auteur : Lorenz Pauli 
Illustratrice : Kathrin Scharer 
Âne bâté Éditions, 2011

A partir de 6 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : solidarité, humeur, univers du livre
Valeur d'assurance : 35 euros

Une  nuit,  en  pourchassant  Souris,  Renard  arrive  dans  un  endroit  qui  « sent  le
papier ». Il y découvre les joies de la lecture grâce à une souris avec qui il se lie
d'amitié.

• Piou Piou et Cui cui
Auteur : Jean-Luc Burger
Illustrateur : Rémi Saillard
Callicéphale, 2012

A partir de 7 ans
19 planches, illustrations en couleur - 29x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : immigration, exclusion, 
Valeur d'assurance : 30 euros

Piou-piou, Cui-cui et leurs familles, vivent dans un buisson de jasmin. Un matin, ils
sont dénichés par "les engins jaunes" et obligés de partir. Commence alors un long
périple en direction de l'autre rive afin d'y trouver un avenir meilleur.

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires et un morceau de 
tissu
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Kamishibaï 9 - N° 64 0028

• Une souris verte
Auteur et illustratrice : Dorothée Duntze
Callicéphale, 2012

A partir de 18 mois 
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette cartonnée
Thème : comptine 
Valeur d'assurance : 35 euros 

Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue... 

• La soupe à l'aïe 
Auteur et illustrateur : Jean-Michel Zurletti 
Lirabelle, 2011

A partir de 2 ans
11 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique 
Thème : jeux de langue, humeur
Valeur d'assurance : 35 euros

Quelles sont ces contrariétés qui, au quotidien, nous font pousser de drôles de tirades ? 
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aïe, aïe, aïe, 
le travail, la pagaille, la marmaille… 
Histoire remplie d'onomatopées, de sonorités de notre langue et d'aventures qui ne manque 
pas de piquant !

• A la recherche de Maru 
Auteure et illustrattrice : Kumiko Yamamoto 
Lirabelle, 2010

A partir de 5 ans
18 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Version bilingue français-japonais
Valeur d'assurance : 35 euros

Suivons Takeru, un jeune garçon, en cette fin d'été au Japon. Chaleur, moiteur,
pesanteur : un typhon approche alors que Takeru est parti à la recherche de son
chien…
Kumiko Yamamoto a été sélectionnée pour l'exposition d'illustrateurs de la Foire du 
Livre pour Enfants de Bologne en 2003.

• Minette et ses chatons
Auteur et illustratreur : Kunpei Higashi 
Âne Bâté Éditions, 2010

A partir de 
16 planches, illustrations en noir et blanc - sous pochette en plastique
Thème : différence
Valeur d'assurance : 35 euros

Minette, la chatte noire, s'apprête à mettre bas. Elle donne naissance à trois chatons
blancs et trois chatons noirs. Les noirs se révèlent plus agités que les blancs, mais
Minette les élève tous avec amour.

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires et un morceau de 
tissu
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Kamishibaï 10 - N° 64 0042

• Crapauds sur le pot 
Auteur et illustrateur : Jean-Michel Zurletti 
Lirabelle, 2010

A partir de 18 mois
13 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : pot, découpage papier
Valeur d'assurance : 35 euros

Une histoire sur la propreté aux illustrations faites de découpages de papiers collés.

• Une écharpe pour Grand-mère
Auteure et illustratrice : Yasuko Akagi
Lirabelle, 2010

A partir de 2 ans 
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Thème : solidarité, tricot
Valeur d'assurance : 35 euros
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Miko a appris à tricoter : une écharpe pour sa grand-mère, un manteau pour sa 
maman, une jupe pour Teko...

• Beptopoop, indien Kayapo du Brésil
Auteure : Anne Gély
Illustrateur : Guy Lillo
Lirabelle, 2008

A partir de 6-7 ans 
13 planches, illustrations en couleur - 28x38cm - sous valisette plastique
Thème : documentaire - Brésil
Valeur d'assurance : 35 euros

Beptopoop est un jeune indien kayapo. Il vit dans la forêt amazonienne... Une 
histoire pour découvrir les coutumes des indiens Kayapos du Brésil.

• Waniku, indienne warao au Vénézuela
Auteure : Marie-Hélène Loubatié
Illustratrice : Bénédicte Némo 
Grandir, 2009

A partir de 8-9 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette plastique 
Thème : documentaire, Vénézuela
Valeur d'assurance : 35 euros

Histoire sur la vie quotidienne d'une tribu indienne qui vit au bord de l'Orénoque

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois,les quatre histoires et un morceau de tissu
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Kamsihibai 11 - N° 640043

• Neige 
Auteure et illustratrice : Kaori Tajima 
Lirabelle, 2013

A partir de 2 ans
16 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Version trilingue : français-anglais-russe
Valeur d'assurance : 35 euros

L'automne a fait place à l'hiver. Un flocon virevolte, léger. Il neige. Bientôt la forêt 
revêt son manteau blanc et chacun gagne son logis pour l'hiver.

• Qu'est-ce que c'est ?
Auteur et illustrateur : Yasuko Akagi 
Lirabelle, 2013

A partir de 2 ans
13 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette en plastique
Version quadrilingue : français-anglais-allemand-turc
Valeur d'assurance : 35 euros

Ce sont des devinettes visuelles pour les tout-petits. Un premier indice, puis un 
deuxième avant la solution. La manipulation se fait en deux temps. Et quand on 
pense être aguerri à la forme ? On tombe dans le piège… Méfions-nous des 
apparences !

• Coque de noix, bateau de roi 
Auteure : Françoise Diep 
Illustrateur : Ali Boozari 
Lirabelle, 2013

A partir de 4 ans
13 planches, illustrations en couleur - 28x38cm - sous valisette en plastique
Thème : conte randonnée, différence
Version bilingue français-anglais
Valeur d'assurance : 35 euros

Marin et Marine sont allés au bord de l’eau à la recherche d’un bateau. 
Ils ont cherché et ont trouvé une très belle noix dorée… 
Un joli conte randonnée bâti sur le modèle de « la drôle de maison » et relatant 
l’addition d'une série de personnage qui se réfugie dans un objet creux. Ce dernier 
finit par se casser... Mais ici la noix dorée va leur permettre de se connaître et de 
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tirer partie de leurs différences pour vivre ensemble…
• Un amour sucré-salé 

Auteure (conteuse) : Véronique Deroide 
Illustratrice : Evelyne Mary 
Lirabelle, 2012

A partir de 5 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous valisette plastique
Thème : amour et tolérance
Version bilingue français-anglais
Valeur d'assurance : 35 euros

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. 
Une histoire  à partager comme une caresse pour trouver les voies secrètes de 
l'amour - Sélection PRIX CHRONOS 2012 - Mention BRAVO ! 

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois, les quatre histoires et un morceau de tissu 
( couleur : bordeaux)
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Kamsihibai 12 - N° 640044

• Derrière chez moi 
Auteure : France Quatromme
Illustratrice : Shin Hyuna
Lirabelle, 2012

A partir de 2 ans
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - sous pochette en plastique
Thème : comptine, environnement de la maison, jour de semaine
Version français-turc-espagnol-anglais
Valeur d'assurance : 35 euros

« 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 délicates de la jeune coréenne Hyuna Shin. 

• La ronde des saisons
Auteur : Pascal « Yo Papou » Thevenin
Âne Bâté, 2012

A partir de 2 ans
10 planches, illustration en couleur - 28x38 cm, sous pochette en plastique
Thème : saison
Valeur d'assurance : 34,90 euros

Histoire qui décline le cycle des saisons et les rythmes de la nature

• Un, deux, pois 
Auteur : Françoise Malnuit 
Grandir, 2008

A partir de 3 ans
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm, sous valisette en plastique
Thème : jardin, linogravure
Valeur d'assurance : 35 euros  

Un petit pois est tombé sur le terre et lui arrive de nombreuses aventures.

• La balade de Poule_Poulette 
Auteure : France Quatromme 
Illustratrice : Alireza Goldoozian 
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Lirabelle, 2013

      A partir de 4 ans 
12 planches, illustrations en couleur - 28X38 cm - sous valisette en plastique
Thème : comptine
Version bilingue français - anglais 
Valeur d'assurance : 35 euros

« Poule-Poulette a mis dix plumes à son beau manteau! Mais, tout en faisant sa 
promenade et au fil de ses rencontres, elle va perdre une à une ses belles plumes : la 
vache a besoin d'un pinceau, ... ». Une comptine traditionnelle à compter et à découvrir 
en famille !

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois,les quatre histoires et un morceau de tissu 
( couleur : bordeaux)
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Kamishibaï 13 - N° 640045

• A l'heure du déjeuner
Auteure : Florence Jenner Metz
Illustratrice : Marie Dorléans
Calliphécale, 2013

A partir de 18 mois 
15 planches, illustrations en couleur - 27x37 cm - pochette cartonnée
Valeur d'assurance : 30 euros

Le crapaud à trois tâches attend, immobile, au milieu de l'étang. C'est qu'il a faim. 
Un faim de loup ! Et ça, c'est énorme pour un crapaud.

• Une souris verte
Auteur et illustratrice : Dorothée Duntze
Callicéphale, 2012

A partir de 18 mois 
12 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : comptine 
Valeur d'assurance : 35 euros 

Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue... 

• Le chat raconté aux oiseaux
Auteur : Pierre Grosz
Illustrateur : Rémi Saillard 
Callicéphale, 2013

A partir de 6 ans
14 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Valeur d'assurance : 30 euros

« Le chat joue avec une plume qu'il a trouvée dans l'herbe 

et moi qui écris avec une plume, je raconte le chat... »
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I
• quelques siècles, dans le royaume de Perse, un riche Sultan avait l’habitude de recevoir le premier
•
•
•
• jour de l’année quiconque souhaitait le rencontrer. Les gens affluaient de tous les coins du monde, faisant

• Le joueur de flûte de Hamelin 
Auteur et illustrateur : Vincent Wagner 
Callicéphale, 2010

A partir de 7-8 ans
22 planches, illustrations en couleur - 28x38 cm - pochette cartonnée
Thème : conte merveilleux, Moyen-âge
Valeur d'assurance : 30 euros

 Le roi a envoyé Hamelin son inspecteur pour enquêter sur la disparition des enfants
de cette ville de Basse Saxe. L'inspecteur royal interroge l'aubergiste qui lui raconte
l'invasion des rats, l'arrivée de l'étranger... 

Ce kamishibaï peut fait l'objet d'une lecture à deux : l'inspecteur du
roi et l'aubergiste.

• Autres

→ Un carton contenant le butaï en bois,les quatre histoires et un morceau de tissu 
• jour de l’année quiconque souhaitait le rencontrer. Les gens affluaient de tous les coins du monde, faisant
• même la queue jusqu’au bout du désert…Il y a quelques siècles, dans le royaume de Perse, un riche Sultan avait 
l’habitude de recevoir le premier
• jour de l’année quiconque souhaitait le rencontrer. Les gens affluaient de tous les coins du monde, faisant
• même la queue jusqu’au bout du désert…
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