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Les trois petits cochons
Trois petits cochons doivent quitter le cocon familial, partirent seuls sur la grande route de la vie et se construire 
chacun une maison : bricoler un abri de paille, assembler un cabanon de branches, construire une maison.
Tout se complique quand un grand méchant loup passa dans les environs.
Et c’est à ce moment là que l’histoire pris une tournure inattendue …
L’illustration de ces planches se composent de bonbons, biscuits et autres composants d’un bon goûter !!!
Une version drôle et attachante des Trois petits cochons.

Illustrateur : Kata PAP

Thème : conte.
Paru en 2016, édition Callicéphale, 4 à 6 ans et 6 / 7 ans, en langues française et anglaise,30€.

CACHE-CACHE
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

Auteur :Agnès De Lestrade
Illustrateur : Juliette Boulard 

Paru en 2014, édition Callicéphale, 3 ans et 4 à 6 ans, en langue française, 30€.
Version allemande à télécharger sur le site Callicéphale.

Goutte d’eau
Goutte d’eau a envie de voyager, de partir à l’aventure. Elle quitte sa rivière, s’élève dans les airs, devient 
vapeur… Puis elle souhaite rentrer à la maison et, avec plein d’autres petites amies elle devient pluie…
Goutte d’eau, un conte qui permet d’aborder le cycle de l’eau de façon poétique.

Auteurs : Katalin Tasi et Krisztina Maros 

Thème : cycle de l'eau.
Paru en 2016, édition Callicéphale, 6 à 7 ans, en langue française, 30€.
Version anglaise à télécharger sur le site Callicéphale.

Le fil
Couchée de tout son long, Sophie rêve… Elle voit un fil et pour s’amuser le tire sous le regard inquiet de son 
chat Merlin. Tantôt corde, tantôt câble le fil les entraîne dans des aventures extraordinaires.

Auteurs : Florence Jenner-Metz et Rémi Saillard 

Paru en 2017, édition Callicéphale, 4 à 6 ans et 6 à 7 ans, en langue française, 30€.
Version anglaise et allemande à télécharger sur le site Callicéphale.
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(convient aux collégiens et aux adultes)

La grande vague Hokusai
Naoki est arrivé nouveau-né un jour d’hiver et de grand vent, déposé par une vague géante sur le bateau de Taro. 
Depuis, sept années ont passé ; mais Naoki reste petit, tout petit. Doit-il, pour grandir, se tourner vers l’océan ?
La réponse lui viendra d’un fabuleux poisson d’argent…
Planche documentaire qui retrace le contexte historique de ce tableau a vu le jour.

Auteur : Véronique Massenot
Illustrateur : Bruno Pilorget 

Thème : histoire de l'art, japon.
Paru en 2017, édition Callicéphale, 6 à 7 ans, en langue française, 30€.

Le casque d’Opapi
Le voilà maintenant chez moi, tout rouillé par le temps, tout noirci par la terre dans laquelle il a dormi si
longtemps. Je plantais un petit chêne dans la prairie lorsque ma pelle l’a réveillé ce matin…
C’était un casque, un vieux casque de soldat de 14-18.
Papi m’a alors raconté la guerre.

Auteur : Géraldine Elschner
Illustrateur : Fred Sochard 

Thème : histoire de l'art, jeux, guerre.
Paru en 2018, édition Callicéphale, 6 à 7 ans et 8 à 9 ans, en langues française et allemande, 30€.

Le roi des Aulnes
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind ?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Tous les germanophones connaissent les deux premiers vers du célèbre poème de Goethe, parfois ils se 
souviennent aussi du dernier :
In seinem Armen das Kind war tot.
Ce kamishibaï comprend deux feuilles supplémentaires, l’une avec le poème en allemand, l’autre avec sa 
traduction en français, ainsi la séance peut également se faire : avec deux acteurs, l’un déplaçant les images, 
l’autre déclamant le texte, ou à trois avec une traduction simultanée.

Auteur :Johann Wolfgang Goethe
Illustrateur : Vincent Wagner 

Thème : poésie.
Paru en 2018, édition Callicéphale, collège et 8 à 9 ans, en langues française et allemande, 30€.

Le singe et l’émeraude
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.

Auteur : Muriel Carminati
Illustrateur : Vincent Wagner 

Thème : conte.
Paru en 2014, édition Callicéphale,  collège et 8 à 9 ans, en langues française, 30€.
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Comment le ciel est devenu grand
À cette époque le ciel était trop bas, les nuages étaient trop serrés, les arbres ne pouvaient grandir librement, les 
oiseaux ne pouvaient voler librement.
Quant aux hommes, ils ne pouvaient se tenir debout. Seul les enfants gambadaient allègrement, mais en 
grandissant ils auraient les mêmes soucis que leurs parents.
Ils se réunirent un soir pour tenter de trouver une solution.

Auteur : Séverine Vidal
Illustrateur : Cédric Abt

Thème : conte apache.
Paru en 2017, édition Callicéphale, 4  / 6 ans et 6 / 7 ans, conte, en langues française, 30,00 €
Version anglaise et allemande à télécharger sur le site Callicéphale.
 

Le petit coq et sa piécette en diamant
Dans un pays d’Orient, un coq dévoué à sa pauvre maîtresse, trouva un jour une piécette en diamant. Content de 
sa découverte il voulut lui ramener, mais tout d’un coup l’empereur de Turquie qui passait par là aperçut la 
piécette en diamant et le lui vola. Le coq dans une colère folle allât chercher la piécette auprès de l’empereur. 
Qui de l’empereur ou du petit coq va conserver ce trésor…

Auteur : Laslo ARANY
Illustrateur : Norbert Nagy

Thème : conte.
Paru en 2015, édition callicéphale, 4 / 6 ans et 6 / 7 ans, conte, en langues française et anglaise,30,00 €.

Les habits neufs de l’empereur
Dans une contrée lointaine règne un empereur qui ne pense qu’à sa garde-robe, seul l’intéressent de nouveaux et 
somptueux habits. Alors quand se présentent deux tailleurs étrangers qui lui promettent les plus beaux vêtements 
et surtout les plus magiques, il n’hésite pas. La supercherie va prendre une ampleur incroyable jusqu’à ce que la 
voix d’un enfant remarque tout haut ce que l’ensemble du peuple pensait tout bas.

Auteur : Hans Christian Andersen 
Illustrateur : Marc Majewski 

Thème : conte.
Paru en 2015, édition callicéphale, 6 / 7 ans, 8 / 9 ans, conte, en langues française ,30,00 €.

Les trois zouloulais
Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de partir regagner ses pouvoirs auprès des ancêtres, il 
doit trouver qui pourra lutter contre les mauvais esprits et les fléaux des vents.
Trois enfants sont chargés de veiller sur les objets magiques qui protègent le village, mais ils oublient vite leurs 
devoirs, chacun à sa manière.
Leur arrogance a brisé la magie et les malheurs s’abattent sur le village. Penauds, ils comprennent vite 
qu’ensemble la magie opère de nouveau.
Zoré le sorcier, de retour au même moment, a réussi son tour avec ces trois Zouloulais, désormais inséparables.

Auteur : Florence Jenner-Metz
Illustrateur : Stéphane Henrich  

Thème : conte.
Paru en 2005, édition callicéphale, 6 / 7 ans, 8 / 9 ans, conte, en langues française ,30,00 €.
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Petit Poisson Noir
Un des plus beaux albums iraniens de ces quarante dernières années. Un classique traduit pour la première fois.
L’illustrateur, Farshid MESGHALI a reçu en son temps le prix Andersen pour la réussite de ses albums pour
enfants.

Auteur : Samad BEHRANGI 
Illustrateur : Farshid MESGHALI

Paru en  2006, édition Grandir, 3-4 ans, langue française, 35 €.

Ribambelle
Il  pleut fort et Yumi s’ennuie. Elle décide d’essayer son nouveau parapluie mais le vent s’emporte et Yumi
s’envole. Chacun tente de la rattraper…

Auteurs : Cécile BERGAME, Laura FANELLI 

Paru en  2018, édition Lirabelle, dès 4 ans, langues française et anglaise, 35€.

Blanche Planète
Sur une planète blanche un cosmonaute a atterri. Il va explorer les lieux et découvrir ses habitants et leur mode
de vie qui n’est pas sans rappeler le nôtre et pour cause… Dans un registre allant de l’absurde à l’onirisme, un
album avec des illustrations remarquables d’une grande finesse visuelle. 

Auteur : Katharina SIEG 

Thème : noël, explorateur, humour
Paru en  2010, édition Lirabelle, dès 4ans, en langues française, anglais et allemande, 35€.

Hache en or
Pour Farshad, pauvre bûcheron, nourrir chaque jour les siens est difficile. Pourtant, il devient riche. Son voisin
veut tenter sa chance

Auteurs : Jihad DARWICHE et Rashim KHEIRIEH. 

Thème : conte, Perse, bûcheron
Paru en : 2014, édition Lirabelle, dès 4 ans, en langues française et allemande, 35€.
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Chèvre et Hérisson
Il était une fois une chèvre à belles cornes mais à moitié pelée.
Elle courait les bois et se cachait dans les terriers. 

Auteur : Iva TESORIO

thème : conte.
Paru en  2011, édition Grandir, dès 6 ans, langues française et anglaise, 35 €.

Doucette
Le célèbre conte des frères Grimm mis en valeur par les dessins légers et élégants de Katja Bandlow

Auteurs : Frères Grim
Illustateur : BANDLOW Katja Paru 

thème : conte
Paru en  2012, édition Grandir, dès 5 ans, langue française, 35€.

Le coq tout puissant
Un coq, fier de sa crete, bombe le torse dans la basse-cour. Un jour, il trouve une belle graine… Une randonnee
pour une premiere approche de la culture orale palestinienne. 

Auteurs : Layla DARWICHE et Lucia SFORZA.
 
Thème : conte palestinien.
Paru en  2017, édition Lirabelle, dès 5 ans, en langue française, 35€.

La chèvre furieuse
Chaque matin, avant de partir, maman chèvre répétait à ses trois chevreaux : “fermez bien la porte à clé et
n’ouvrez  à  personne”.  Les  chevreaux  fermaient  la  porte  à  clé  et  maman  chèvre  s’en  allait…
Ainsi débute ce conte traditionnel palestinien dont on trouve de multiples variantes dans d’autres cultures. Le
loup est au rendez-vous mais le chemin que nous allons prendre est des plus surprenants, une randonnée aux
détours inexplorés. 

Auteurs : Layla DARWICHE et Ronak TAHER.

Thème : conte palestinien.
Paru en : 2016, édition Lirabelle, dès 5 ans, en langues française et allemande, 35€.
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La Chavola
Dans un extrême dénuement, un jeune Rom évoque sa vie quotidienne. Il décrit la chavola qu’il habite, une 
cabane de bois et de tôle, raconte ses jeux, parle de sa famille, de la difficulté de trouver sa place dans la société 
et des expulsions. Un texte à la première personne, sensible, pour témoigner et se questionner. 

Auteur : France QUATROMME et Evelyne MARY. 

thème : roms, récit de vie, Amnesty international .
Paru en  2014, édition Lirabelle, dès 6 ans, langue française, 35 €.

La chose
Cinq aveugles s’en remettent à un passant pour les départager sur la chose qu’ils palpent de leurs mains sans 

pouvoir l’identifier. Se pourrait-il qu’ils aient tous raison ? 

Auteur : ATTAYYEB Abdallah Mohamed 

Thème : conte, morale.
Paru en  2015, édition Grandir, dès 6 ans, langue française, 35€.

L'enfant qui venait de la mer
Amina babillait toute la journée, les vieux étaient enchantés par cette compagnie. L’enfant apportée par la mer ne
savait pas qui elle était ni d’où elle venait. . 

Auteurs : WABBES Marie Paru 
 
Paru en  2007, édition Grandir, dès 7 ans, en langue française, 35€.

Marika
Marika est arrivée à l’école par un matin froid avec un petit manteau de rien du tout et des cheveux roux…
Marika raconte l’histoire d’une amitié immédiate, totale, sans frontière aucune. Aucune ? Les lois des adultes
vont jouer un mauvais tour à ces deux fillettes qui croient malgré tout en la force d’une promesse. Un album qui
fait référence à l’actualité, un récit engagé.  

Auteurs : Isabelle WLODARCZYK et Hajnalka CSERHATI.

Thème : actualité, migration.
Paru en : 2015, édition Lirabelle, dès 6 ans, en langues française, 35€.



Kamishibaï 20 :

La jeune fille muette
Quelque part au Tibet, vivaient autrefois trois amis. Un jour, ils entendirent parler d’une jeune fille appelée 
Dikyi Dolma. On disait qu’elle avait la beauté d’une déesse. On disait aussi que bien des hommes s’intéressaient 
à elle mais qu’elle ne s’intéressait à aucun d’eux… 

Auteur : Marie-Eve THIRY et Karine LE PABIC.

thème : conte, réincarnation, Tibet.
Paru en  2014, édition Lirabelle, dès 7 ans, langue française, 35 €.

Main en scie, main en hache
Il était une fois une femme qui avait sept garçons et un troupeau de quarante chèvres.

La femme rêvait d’avoir une fille. Un jour, elle a levé les yeux vers le ciel et a dit : “Mon Dieu, donne-moi une 
fille, même si à la place des mains, elle doit avoir une hache et une scie.

Un conte cruel qui dit comment, née d’un vœu désespéré, une fillette viendra à bout de tout un village. Son frère,
plus clairvoyant, saura déjouer le piège qui lui a été tendu. Le motif de l’ogresse donne toute sa profondeur à ce 

conte traditionnel palestinien. 

Auteur : Layla DARWICHE et Hoda HADDADI.

Thème : conte palestinien
Paru en  2017, édition Lirabelle, dès 7 ans, langue française, 35€.

Le dernier rêve du vieux chêne
Golnaz Mahmoodi, sélectionnée en 2007 pour l’exposition d’illustrateurs de la Foire de Bologne, nous livre un
travail magistral. Sur un conte peu connu d’HC Andersen, c’est une leçon de philosophie, une ode à la vie et à la
beauté du monde. Cet album est un coup de cœur!  

Auteurs : Isabelle AYME et Golnaz MAHMOODI.
 
Thème : conte, Andersen, éphémère 
Paru en  2015, édition Lirabelle, dès 7 ans, en langue française, 35€.

L'ogresse
Baraboche-Arou part chasser dans les monts Altaï. Il laisse sa soeur, Boroldoï-Merguène, veiller sur le feu. Mais
elle s’endort au bout du troisième jour et le feu s’éteint… Elle part alors demander de l’aide à l’ogresse aux
longues oreilles. Des illustrations très personnelles qui ne laissent pas indifférent  

Auteurs : Pascale Roux

Thème : conte..
Paru en : 2015, édition Grandir, dès 8 ans, en langues française, 35€.
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La chèvre menteuse
C’est l’histoire d’un homme pauvre qui n’a rien pour nourrir ses trois fils. Alors, le jour où il trouve une pièce 
d’or, il court au marché et achète une chèvre… Pièce maîtresse d’Elisabeth Calandry, « La chèvre menteuse » est
un récit populaire qui se transmet de bouche à oreilles depuis des siècles. Il figure dans plusieurs ouvrages de 
référence et on peut lire les versions collectées par Charles Joisten, Henri Pourrat ou encore le Serbe Vouk 
Karadijtch. Au-delà de sa cruauté, il dit le pouvoir de la parole et les dégâts causés par la défiance.

Auteur : Elisabeth CALANDRY et Laurent CORVAISIER. 

thème : conte, animaux, mensonge...
Paru en  2013, édition Lirabelle, dès 8 ans, langue française, 35 €.

Ama et les chemins nomades
Tout au sud du Maroc commence le désert. En quête de nouveaux pâturages, la famille d’Ama, berbère et 

nomade, a établi son campement. Cathy Reypens séjourne souvent dans ce campement. Avec Françoise Guyon, 
elle rend compte d’une journée de la vie de ces nomades, avec pudeur et émotion. Un récit enraciné dans la vie 

d’aujourd’hui, […] . 

Auteurs : Cathy REYPENS et Françoise GUYON
Illustrateur : Roger ORENGO

Thème : récit de vie des berbère au Maroc
Paru en  2008, édition Grandir, dès 8 ans, langue française, 35€.

Luna et Pedro
C'est le mois de mai en Bolivie. Sur le plateau de l'Alto Béni, la récolte des cabosses, les fruits des cacaoyers, va
commencer. Tous vont y participer... De la cabosse à la tablette de chocolat, découvrez le voyage de cette graine
récoltée dans les pays du Sud et consommée dans les pays du Nord. 

Auteur : Séverine BOURGUIGNON
 
Thème : récit de vie en Bolivie
Paru en  2016, édition Grandir / Artisans du Monde, dès 8 ans, en langue française, 35€.

THIPPAPHON, fille du Mékong
Un album pour passer une journée dans le quotidien de Thippaphon, fillette vivant au Laos, sur les bords du
fleuve Mékong. Cette collection vise à donner plus qu’un aperçu de la vie ailleurs et maintenant. Marie-Hélène
Loubatié, journaliste et grande voyageuse, est allée là-bas voir la vie des familles laotiennes.   

Auteurs : Marie-Hélène LOUBATIE et Bénédicte NEMO

Thème : récit de vie au Laos
Paru en : 2015, édition Grandir, dès 8 ans, en langue française, 35€.
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(convient aux collégiens et aux adultes)

Nez d'argent
Une lavandiere et ses trois filles vivent miserablement de leur travail jusqu’au jour où l’aînee invoque le diable.
Une version du conte d’Italo Calvino.

Auteurs : Rose-Claire LABALESTRA et Juan BERNABEU. 

thème : conte.
Paru en  2017, édition Lirabelle, dès 8 ans, langue française, 35 €.

Si tu interroges les pierres
C’est dans la caresse du soleil, dans le parfum de viande et de légumes mijotant sur le feu, que se réveilla Sélim 
ce matin-là… Le quotidien est une invitation toujours recommencée à l’émerveillement. Sélim aime respirer le 

monde qui l’entoure, aime s’étonner, s’interroger. Ce jour-là, la question qui lui chatouille les lèvres est la 
suivante : « D’où viennent les pierres ? » Les adultes autour de lui ont des explications différentes, échos de leur 

propre vie. A Sélim de chercher son chemin pour trouver sa réponse… 

Auteurs : Isabelle GUIGOU et Chloé FRANCISCO

Thème : Récit, Magreb
Paru en  2015, édition Lirabelle, dès 8 ans, langue française, 35€.

Dedi et le riz de Java
La journée de Dedi, paysan en Indonésie. Les activités de sa femme et de sa fille au fil de la journée… 
Auteur : Séverine BOURGUIGNON
 
Thème : récit de vie en Indonésie.
Paru en  2016, édition Grandir, dès 8 ans, en langue française, 35€.

THI THEM et l'usine de jouets
Depuis qu’elle travaille à l’usine, Thi Them n’a plus le temps d’aller à l’école ni de regarder les jonques filer sur
le lagon… Elle assemble des têtes, des bras, vite, toujours plus vite 

Auteurs : Françoise GUYON  et Roger ORENGO

Thème : Pauvreté, travail des enfants, asie.
Paru en : 2016, édition Grandir, dès 8 ans, en langues française, 35€.
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Petite goutte   (version kamishibaï + version album accordéon)
Petite goutte part en voyage :
elle se détache de son nuage puis lentement tombe du ciel. Elle danse, virevolte dans le vent, effleure un rayon 
de soleil et c’est un arc-en-ciel !
Au fil d’une écriture imagée et dansante, l’enfant suit le cours du voyage d’une petite goutte depuis son nuage 
jusqu’à la mer et retour. Une écriture ludique pour une première approche du cycle de l’eau. 

Auteurs : Stéphanie JOIRE et Laura FANELLI. 

Thème : eau, cycle, amitié .
Paru en  2015, édition Lirabelle, dès 4 ans, langue française, 35 €.

La guerre de hiboux et des corbeaux
Sélection annuelle 2012, Revue des Livres pour Enfants N°267.

Dans une vaste plaine se dressait un arbre immense et solitaire. Il était habité par plus de mille corbeaux qui y 
vivaient en harmonie. Les jeunes respectaient les anciens et leur roi gouvernait avec sagesse et bonté…

La guerre des hiboux et des corbeaux est un conte plusieurs fois millénaire extrait du “Pañcatantra” écrit en 
sanscrit au VIème siècle. Le Pañcatantra était un manuel destiné aux jeunes princes afin de leur enseigner de 

manière plaisante les différentes façons de se comporter en matière de politique. Ce conte fleuve a été réécrit 
dans un style poétique et est porté par les illustrations magistrales de Nooshin Safakhoo, sélectionnée à la 

dernière Foire de Bologne.
La guerre des corbeaux et des hiboux, transpose dans le monde animal, les mensonges et les ambitions du genre 

humain. Deux peuples s’affrontent, mais ruse et stratégie permettent de triompher de la brutalité.  

Auteurs : Bernard CHEZE et Nooshin SAFAKHOO

Thème : guerre, politique
Paru en  2017, édition Lirabelle, dès 7 ans, langues française et anglaise, 35€.

Léonie se marie
Dehors, il fait soleil. Je prends ma bicyclette et je pédale à tout-va. Je suis si heureuse. J’entends à peine les
avions qui grondent au-dessus de ma tête. Je fonce à travers champs, au milieu des pâquerettes. Aujourd’hui,
Léonie se marie…
Derrière l’insouciance apparente,  on découvre peu à peu un pays en guerre.  Bientôt, un face à face entre la

fillette et un soldat du camp adverse. Osera-t-il presser sur la gâchette ? Un texte sensible, une histoire vraie, et la
guerre se rejoue au milieu des champs de blé.

Auteur : Isabelle WLODARCZYK et Sonia Maria Luce POSSENTINI
 
Thème : Guerre 1939 / 1945.
Paru en  2017, édition Lirabelle, dès 6 ans, en langue française, 35€.

En attendant
Je le sens, quelque chose se prépare. Le coquillage de pépé ne ment pas, les nuages et la lune non plus. J’ouvre
les yeux, je tends l’oreille, je rêve. Et j’attends… 

Auteurs : Raphaëlle FRIER et Mélusine THIRY

Thème : naissance, fratrie, attente.
Paru en : 2015, édition Lirabelle, dès 5 ans, en langues française et anglaise, 35€.
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