
Liste des kamishibaïs

À partir de 6 mois :

Les Animaux de la Savane
Ikudo Ikeda, MK67, 2017
Découvrez les différents animaux de la savane, leurs particularités,
leurs habitudes. Quoi de plus original que de faire découvrir le monde
de la savane par des kamishibais ? Ils impressionnent les petits, ces
lions, éléphants, rhinocéros, et autres crocodiles...

À partir de 18 mois :

Adèle la coccinelle
Amélie Vallerand, MK67, 2017
Alors que le jour se lève après une nuit de tempête, Adèle la
coccinelle constate avec étonnement que les trois petits points noirs
qui ornent habituellement ses ailes ont disparu ! Adèle partira à leur
recherche avec l’aide de ses amis insectes. Marie le monarque et
Monsieur Crapaud pourront-ils aider la coccinelle à retrouver ce
qu’elle a perdu ?

P'tit Loup ne veut pas devenir un grand méchant loup
Valérie Zloty, Véronique Barrau, MK67, 2017
Alors que le jour se lève après une nuit de tempête, Adèle la
coccinelle constate avec étonnement que les trois petits points noirs
qui ornent habituellement ses ailes ont disparu ! Adèle partira à leur
recherche avec l’aide de ses amis insectes. Marie le monarque et
Monsieur Crapaud pourront-ils aider la coccinelle à retrouver ce
qu’elle a perdu ?

Flo, fleur de pommier
Céline Monchoux, MK67, 2020
Flo est une jolie fleur de pommier qui va se transformer en une belle
pomme rouge. Mais jamais elle n'aurait imaginé que la vie d'une
pomme puisse être si mouvementée ! Une histoire à la fois
terrifiante, drôle et émouvante qui raconte le cycle de la pomme.
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À partir de 2 ans :

Madame la Lune
Cécile Lamare, MK67, 2018
Madame la Lune est très coquette. A force de vouloir se faire trop
remarquer, la lumière du soleil la fait disparaître. Saura-t-elle
revenir près de la Terre pour que nous puissions admirer la
simplicité de sa lumière argentée ?

Monsieur Soleil
Cécile Lamare, MK67, 2017
Monsieur Soleil aime briller haut dans le ciel pour apercevoir la joie
des petits et des grands. Mais trop heureux de voir tout le monde
sorti, il se met à chauffer trop fort ! À ce moment, tout le monde le
fuit…

Cache-cache
Agnès de Lestrade, Callicéphale, 2014
Les aventures de Cocotte et de ses amis au cours d'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.

De quoi peuvent-ils se parler ?
Maurice Carême, Callicéphale, 2012
Un poème de M. Carême adapté pour les tout-petits et illustré. 
Le texte au dos des planches est en trois langues, français, allemand
et hongrois.

Une souris Verte
Quelle heure est-il ?
Dorothé Duntze, Callicéphale, 2016
2 comptines adaptées à la tradition du kamishibaï.
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La carotte et le poireau : les carabistouilles du jardin
Jeanne Taboni-Misérazzi, MK67, 2017
Le jour où la carotte rencontra le poireau pour la première fois,
elle se moqua un peu de lui mais très vite, elle s'excusa et tout
s'arrangea. 



Sam le pirate
Katym, MK67, 2016
Sam passe son enfance à rêver d'aventures, et de pirates. Mais un
jour, un navire jette l'ancre à Port Smith. Une occasion de découvrir
le monde des pirates ?

À partir de 3 ans :

Le kamishibaï de taxi-baleine
Little Urban, 2022
La baleine sourit. La baleine est attendue. Elle aime tellement être
taxi. D'une rive à l'autre, elle fait traverser Juno, puis son grand-
frère, Majé. Ensemble, ils glissent lentement sur l'océan, pendant
neuf mois. Les enfants ont besoin du taxi-baleine. Cela ne durera
pas : ils grandissent si vite.
Le kamishibaï de Taxi-Baleine répond à un format plus grand que le
format standard et ne sera donc pas adapté pour une utilisation
avec un butaï.
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Normand le flamant
Amélie Vallerand, MK67, 2018
Normand n'est pas comme les autres jeunes flamants roses.
Lorsqu'il regarde les animaux du zoo avec leurs belles rayures et
leurs taches magnifiques, il trouve sa couleur rose bien banale. Voilà
qu'il prévoit un plan pour tenter de changer la couleur de son
plumage. Dans sa quête, Normand le flamant tombera sur Monsieur
le singe, Madame la girafe ainsi qu'un jeune pingouin.

Monsieur hibou veut dormir !
Fabien Lambert, PEMF, 2018
Monsieur Hibou va se coucher. Mais quel est donc ce vacarme ? Et
qui sont ces voisins bruyants qui semblent s'acharner à troubler
son sommeil ? On dirait qu'ils se sont donné le mot ! "Je veux
dormir !"
3 niveaux de lecture pour adapter la séance au public

Chat chez la nuit
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2013
Découvrez les aventures du chat Misty en vadrouille à Paris la nuit.
Quand il se décide à rentrer, il réalise qu'il s'est perdu.
Heureusement, Ariane s'est cachée dans sa fourrure depuis le
début et tisse un fil qu'il lui suffit de suivre.
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Chat ch’est Paris
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2013
L'histoire est à raconter en présentant les planches pour découvrir
les mésaventures de Misty le chat qui aime le pain d'épice. Il fait
visiter son immeuble et en chemin rencontre ses amis : les chats
Pudding, Juliette, Pacha, etc. Tous se retrouvent la nuit sur les toits
de Paris pour jouer de la musique et déguster des friandises.

Chante moi les saisons
Florence Jenner-Metz, Callicéphale, 2011
Tenez-vous par la main et chantez avec entrain ! C’est la ronde des
saisons, la plus belle des chansons. 
Cet album est proposé avec quatre affiches, une pour chaque
saison.

Circus Maximus
Janos Lackfi, Callicéphale, 2010
Une mise en images d'une représentation de Circus Maximus, avec
huit numéros exceptionnels de dompteurs, clowns, magiciens,
acrobates et un charmeur de serpents.

Coquigarage, le garage des coquillages
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2012
Suivez les aventures de Nanar le bernard-l'hermite qui a perdu sa
coquille suite à une collision avec un cargo. Recueilli par Bouboule, un
vieux rocher couvert de mousse, Nanar s'ennuie et quitte son abri
pour courir l'aventure et rencontrer d'autres habitants de la mer.

La soupe des trois ours
Cécile Kim, Âne bâté, 2012
Que faut-il donc pour préparer une bonne soupe ?

Marmottos seule contre le Yéti
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2012
L'automne est arrivé sur la montagne et chacun, à sa façon, se
prépare à affronter la rude saison hivernale. Ainsi, toutes les
marmottes s'apprêtent à hiberner. Toutes, sauf Marmottos : elle a
décidé d'aller faire taire le Yéti qui, chaque hiver, la réveille par ses
cris. Parviendra-t-elle à régler son compte à ce géant poilu ? Réussira-
t-elle à dormir en paix ?
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Moussy la souris petit rat
La souris Moussy, à la silhouette replète, est à l’Opéra pour passer le
concours de petit rat. Les sœurs Fluettes, des souris mal
intentionnées à la taille ultrafine, lui font remarquer qu’il sera
difficile de réussir le concours sans perdre du poids. Moussy,
influencée, déstabilisée, va se mettre au régime jusqu’à ne plus
manger et perdre toutes ses forces. Heureusement la VSS, la Vieille
Souris Sage, veille sur Moussy…

Moussy la danseuse de balai
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2012
Moussy est une petite souris rondelette, préposée au balai alors
qu’elle rêve de danser à l’Opéra. Quand ses amies souris lui
conseillent de renoncer à cause de son physique, elle se met à
pleurer. Alors apparaît la VSS : la Vieille Souris Sage. Elle va aider
Moussy à s’accepter telle qu’elle est et à aimer son corps, parfait pour
la danse.

Moussy & le fantôme de l'opéra
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2013
Petit rat de l'opéra, Moussy vient d'être choisie pour danser un
ballet. Mais lorsqu'elle va chercher son costume dans les ateliers,
elle se retrouve nez à nez avec un fantôme. Terrorisée, Moussy est
désespérée, car sans son habit elle ne pourra monter sur scène. Va-t-
elle vraiment laisser passer sa chance ? C'est sans compter sur la VSS
et ses leçons de sagesse…

Noël à l’envers !
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2012
La fourmilière est en pleine effervescence car les fourmis ont reçu
une lettre du Père Noël qui leur demande de l'aide dans sa
distribution de cadeaux.

Pirouette cacahuète ; Un éléphant qui se balançait
Juliette Boulard, Callicéphale, 2017
Retrouvez ces deux comptines illustrées par Juliette Boulard.

Qui a vu l'ours ?
Jean Alessandrini, Callicéphale, 2010
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.
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Qui part à la chasse…
Marie Dorléans, Callicéphale, 2011
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.
Salut petit pois !
Krisztina Maros, Callicéphale, 2011
La coccinelle Sophie doit porter des lunettes. Le médecin, un
ophtalmologue, pour la convaincre lui promet que maintenant elle
pourra compter tous les petits points noirs sur les coccinelles et voir
les fourmis qui courent dans l’herbe. Alors, ce matin elle a décidé de
partir à la recherche de toutes les choses à points et à pois, suivez-là.

Rendez-vous au chacré cœur
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2013
Le chat Misty cherche sa Juliette dans tout Paris. Il la retrouve place
du Tertre, pour aller admirer les toits depuis le Sacré-Cœur.

Une fourmi dans le cœur
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2013
Un conflit sans fin oppose les fourmis rouges aux fourmis noires. Las,
Sophie la fourmi rouge et Edouard la fourmi noire décident de quitter
leur groupe respectif et de passer la frontière. Ils se retrouvent face-
à-face et c'est le coup de foudre.

Une journée formidable
Nathalie Infante, Editions Marie-Louise, 2013
La fourmi Fleur n'a pas entendu sonner son réveil. Elle se prépare
rapidement car elle a une longue liste de taches à accomplir mais elle
découvre que tout son travail de la journée a déjà été fait. Elle sort de
la fourmilière et trouve ses amies réunies pour lui offrir un
anniversaire surprise.

La sorcière qui vola la lune
Amélie Vallerand, MK67, 2017
Tous les soirs, Luna adorait regarder la lune.
C'est en fouillant dans les vieux livres magiques dans le grenier de sa
maison, que la petite sorcière réussit à trouver une façon de garder la
lune juste pour elle. Malheureusement, le bonheur de Luna faisait du
même coup le malheur des animaux de la forêt. En alliant magie et
bon cœur, Luna fera ce qu'il faut pour que tout rentre dans l'ordre.



https://bmvr.chalonsenchampagne.fr/

Caneton prend son envol
Emilie Vivo, MK67, 2019
Caneton n'est pas un canard comme les autres: il est né avec une aile
plus petite que l'autre. Ses parents sont persuadés qu'il ne pourra
jamais voler. Mais Caneton va leur prouver qu'avec du courage et de
la persévérance, tout est possible.
Une histoire pour aborder tout en douceur le thème du handicap et
de la confiance en soi avec les tout-petits.

Gertrud et le loup
Laurianne Lieme, MK67, 2019
Gertrud est une petite fille du village alsacien de La Petite Pierre. Elle
a peur du loup qui habite dans la forêt environnante. Mais ses
parents la rassurent et l’emmènent le rencontrer. Cette histoire est
une évocation du dépassement de la peur de l’autre qui est différent :
un petit conte sur le thème de la tolérance.

Tibilou
B. Carboneill, R. Galera, Ed. Pas de l’Echelle, 2015
Tibilou est un petit chat qui présente son univers coloré. 
Kamishibaï avec jeu de cartes pour une interactivité avec les tous
petits.

Lapinou a mal partout
Sylvie Clain, Editions du Pas de l’Échelle, 2017
Lundi matin, Lapinou se réveille patraque. Ses parents étant occupés
avec ses petits frères et sœurs, il se rend seul chez le docteur. Les
jours suivants, Lapinou ne se sent pas mieux. Il décide de retourner
voir le médecin. Mais Lapinou est-il vraiment malade ?

Petites grenouilles, grand mystère
Coralie Saudo, Editions du Pas de l’Échelle, 2014
Après quelques chatouilles et beaucoup de mots d'amour, tout plein
de petits œufs apparaissent tout autour. Les futurs Papa et Maman
s'émerveillent et attendent impatiemment que sortent de minuscules
grenouilles. Partant en promenade, il se pourrait bien qu'ils aient une
drôle de surprise à leur retour !
3 niveaux de lecture pour adapter la séance au public

N’aie pas peur joli coeur !
Valérie Dauphin, Éditions MK67, 2018
Maman en a assez de devoir rassurer, chaque soir, son petit garçon à
l'heure du coucher. Et si, un soir, les rôles s'inversaient ?
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Une formule magique pour s’endormir
Marion Foieri, Éditions MK67, 2013
Que fait un petit sorcier quand il n'arrive pas à s'endormir ? Il va
chercher la bonne formule magique qui l'aidera à trouver le sommeil…
Y parviendra-t-il ?

Me voilà…
Katym, Éditions MK67, 2014
L'arrivée d'un nouveau-né dans une famille est toujours un grand
moment de tendresse pour toute la famille. Il raconte les prémices de
la naissance, à travers le regard du bébé à naître…

Le petit navire
Eric Battut, Callicéphale, 2020
Il était un petit navire qui n’avait encore jamais rien pêché. Un beau
matin, il ferra un poisson si gros, si lourd, qu’il ne put plus bouger. Un
remorqueur, un sous-marin et un paquebot vinrent alors lui porter
secours.

Mon bateau
Agnès de Lestrade, Aurélie Quintard, Callicéphale, 2021
Le soir, quand le soleil se couche, j’enfile mon costume de marin et je
monte sur mon bateau. L’équipage m’attend. Une histoire qui
associe le moment du coucher et de la nuit à une traversée en
bateau, avec l’aide de l’équipage, le calme avant la tempête…
Embarquez dans l’aventure.

Le grand chaperon rouge
Juliette Parachini-Deny, Kamishibaïs Editions, 2019
C'est l'histoire d'un loup qui rêve de manger le Petit Chaperon
Rouge. Sa faim et la fin du livre lui réservent une grande surprise...

Jouons avec les doigts - Jouons avec le corps
J. Brudzewski, P. Procner, T. Karpati, Callicéphale, 2021
Jouons avec les doigts : Comment se nomme ce doigt ? Et celui-ci ? À
quoi peu-vent-ils servir ? Gronder, indiquer le chemin… Comptons-les
!
Jouons avec le corps : Chacun découvre son corps, ses yeux, sa
bouche, ses mains, ses pieds… Sautons, tapons sur nos genoux et
pour finir, comme des comédiens, saluons !
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À partir de 4 ans :

Elizabat. La chauve-souris
Florian Poirier, MK67, 2001
Elizabat est une petite chauve-souris un peu triste. Elle ne peut
pas voler car elle n'a qu'une aile et tous ses camarades de classe
se moquent d'elle. Tous ? Non, car elle a une amie formidable
qui va l'aider : Annabat.

Lichen et le drôle de caillou
Karen Hoffman-Schickel, MK67, 2019
Lichen le renne et ses deux amis, Grands Bois l'élan et Plume
Blanche la chouette, se retrouvent nez à nez avec un drôle de
caillou… tout gris, qui subitement se met à parler… et à se
transformer en petit troll. L'aventure ne fait que commencer !

Mazette est très (trop) sensible
Agnès Ledig, Frédéric Pillot, Callicéphale, 2020
Une histoire à lire dans les deux sens pour voir la vie
différemment ! Est-ce un problème d’être trop sensible ou faut-il
juste l’accepter ? Mazette et son ami Mouton vous présentent la
vie sous deux angles très différents.

Dorothée Duntze, Callicéphale, 2020
Visitez le Cirque ZYRKX et découvrez toutes les lettres de
l’alphabet ! Nommez les animaux, les accessoires… Exercez-vous
sur la pochette. Son illustration se fonde sur la lettre C : chenille,
champignon, coquelicot, choux… Mais le clown, est-il un
chimpanzé ou un capucin ?

Au lit Neil
Amandine Momenceau, Callicéphale, 2022
Neil ne veut pas se coucher. Il enfile sa combinaison spatiale et
nous emmène dans sa fusée à la conquête de l'espace... - 5, 4,
3, 2, 1, DECOLLAGE !

Petit Tom –La langue des signes au quotidien
Agnes de Lestrade, Anne Mahler, Anna Cacheux, Callicéphale,
2021
Toute la journée du petit Tom défile. Du lever au coucher, on y
découvre le langage des signes avec un mot du quotidien à
signer par planche…
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Le renard et la cigogne
Dana Monceau, Nadia Leonard, Dadoclem, 2021
Monsieur Renard invite Mme Cigogne à partager un repas avec lui.
Mais, ce malicieux personnage, se moquant de son invitée, sert le
repas dans les assiettes plates. La cigogne ne pouvant manger avec
son bec dans une assiette, rentre chez elle affamée. Plus tard, elle lui
rend la politesse, en l'invitant à son tour...

Le tout petit riquiqui
Benedicte Carboneill, Editions du Pas de l’Échelle, 2016
Sur la plus haute branche du chêne centenaire vit une famille
d'oiseaux. Il y a le papa, la maman, un géant, un très grand, un
oiseau moins grand et un plus petit : c'est tout petit riquiqui !
3 niveaux de lecture pour adapter la séance au public

La ligne
Valérie Zloty, Editions du Pas de l’Échelle, 2019
Mais qui fait la ligne? Pour le savoir, écoute bien et tu découvriras
tous les secrets de la ligne…
3 niveaux de lecture pour adapter la séance au public

Je t’aime
Benedicte Carboneill, Editions du Pas de l’Échelle, 2015
Hugo a embrassé Rose en lui disant « je t'aime plus que tout ».
Qu'est-ce que cela veut dire, aimer plus que tout ?

L’invité de Noël
France Quatromme, Éditions Callicéphale, 2019
Demain, c’est Noël ! La maison est décorée, les souliers sont installés.
Tout est prêt. Aujourd’hui, c’est le grand jour ! Mais un mystérieux
invité est venu pendant la nuit. Qui cela peut-il bien être ?

Ce n’est pas moi !
Émilie Gratien, Éditions MK67, 2018
Lucile est une espiègle petite fille qui aime chaparder les affaires de
ses parents. Le mensonge et la vérité rythme cette charmante et
drôle histoire. Les personnages attachants guident les enfants dans
l'importance de dire la vérité.

Parce que je t’aime !
Sylvie Clain, Éditions MK67, 2016
Parce qu'il existe mille et une façons de montrer son affection, pour
une seule et unique déclaration : je t'aime !
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A l'heure du déjeuner
Florence Jenner-Metz, Callicéphale, 2013
C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de
l'étang. Il a 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 per-sonne sur sa faim.

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête
Werner Holzwarth, Wolf Erlbruch, Milan, 2012
Comme tous les soirs, la petite taupe sort de la terre pour voir si le
soleil a disparu. C’est alors qu’on ose lui faire sur la tête ! C’est rond
et marron, aussi long qu’une saucisse. Mais qui a bien pu faire ça ?

Le turban du sultan
Rachid Madani, Callicéphale, 2016
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 loin de chez lui. Un vent violent les ramène dans un jardin
merveilleux. Une autre version du conte La moufle.

Jao le caméléon
Florence Jenner-Metz, Callicéphale, 2009
Jao le caméléon n'est pas vert. Il n'est ni rouge, ni jaune. Pas même
bleu ni marron ! il est de toutes les couleurs, sans en avoir une à lui.
Dans la forêt tropicale de Madagascar, Jao, après quelques
aventures, rencontre le sage lémurien qui lui propose une solution.

Mon beau sapin
Thierry Chapeau, Callicéphale, 2015
C’est l'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et
qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées
par le père Augustin, artisan-verrier. Pour le remercier, Emile compte
l'inviter à fêter Noël avec sa famille.

Maman !!!
Vincent Wagner, Callicéphale, 2016
Dans son pays grillé par le soleil, Tom se promène au bord de la
rivière, lorsqu’il découvre un œuf à ses pieds. À quel animal peut-il
appartenir ? Tom se met à la recherche de la maman de cet œuf
perdu, cela ne sera pas sans mésaventures. S’ensuit une longue
promenade à la découverte des animaux qui habitent le billabong.
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La soupe au caillou
Tonny Bonning, Sally Hobson, Milan, 2012
Une histoire pour découvrir comment le renard a réussi à préparer
une soupe malgré l'égoïsme des autres animaux.

La visite de Saint-Nicolas et du Hans
Jean-Luc Burger, Callicéphale, 2013
À la tombée de la nuit, la veille du six décembre, le bon Saint-Nicolas
et son inquiétant compagnon, le Père Fouettard nommé en Alsace
Hans Trapp, font leur tournée dans un village d’Alsace.

La pêche à la ligne
Florence Jenner-Metz, Callicéphale, 2014
Roussette et Colin partent à l’aventure sur leur bateau, mais que
vont-ils bien ramener de leur incroyable pêche…

Le doudou tombé du ciel
Laura Biteaud, Callicéphale, 2006
Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, comment fait-on
les doudous ? Celle-ci va lui raconter la naissance des doudous, mais
Paul doit l’aider. Il imagine qui les colore, qui leur donne leur forme
et qui les descend du ciel. Maintenant qu’il connaît le secret des
doudous, Paul s’endort pour faire des rêves tout en couleurs.
Le lapin de printemps
Yannick Lefrançois, Callicéphale, 2014
Le lapin de Printemps a dormi trop longtemps. Il a laissé l’hiver
effacer les couleurs et tout est blanc ! Vite ! Le lapin doit tout
repeindre ! Les fleurs, les oiseaux, les animaux ! Mais il a besoin
d’aide et tous ses amis proposent des couleurs différentes. Réussira-
t-il à peindre toutes ces choses avec les bonnes couleurs ?

Le voleur d'anniversaire
Laurent et Olivier Souillé, Callicéphale, 2015
Victor n’est pas un monstre comme les autres… Ainsi, il aspire avec
une paille, les anniversaires des enfants. Mais un jour, Victor tente
de voler l’anniversaire de Bastien. Et là, cela ne se passe pas du tout
comme prévu…

Sushi
Thierry Chapeau, Callicéphale, 2006
Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune, part à la
recherche du caillou magique… Au bout de sa quête aquatique, Sushi
trouvera un ami de taille : la baleine bleue.
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À partir de 5 ans :

Un dimanche avec Miki, le chat extraordinaire
Vanoa, MK67, 2021
Une journée dans les traces de Miki, le chaton noir à la truffe et aux
pattes blanches. Il se promène au marché, accompagne son maître
en voiture et part se promener en forêt.

Noël à tous les étages
Katalin Tasi, Callicéphale, 2021
Il existe bien des manières de célébrer Noël. Sous la conduite de
Minou, qui connaît enfin son véritable nom, et aux côtés de Goutte
d'eau, qui s'est introduite dans le décor de Nom d'un chat, nous
visitons les différentes familles de l'immeuble et assistons aux
préparatifs de Noël de chacune d'elles. 

Edouard et l'œuf spécial
Amélie Vallerand, MK67, 2018
 Au pays des renards rusés, vivait un petit renard nommé Edouard.
C'est en pêchant au bord du lac arc-en-ciel qu'il découvrit un objet
bien curieux : un œuf décoré de lignes et de couleurs multicolores.
Mais pour se rendre au village du lapin de Pâques, Edouard devra
affronter quelques animaux affamés. Il devra donc user de ruse et
d'audace pour se rendre à destination

Goutte d'eau
Katalin Tasi, Callicéphale, 2016
Le parcours d'une goutte et de ses différents états pour
comprendre le cycle de l'eau.

Le cirque Saperlotte
Dorothée Duntze, Callicéphale, 2012
La narratrice se nomme Saperlotte. Elle a un cirque dans la tête et
toujours un numéro à présenter : clown, magie, chevaux, etc. Les
artistes se succèdent pendant qu'elle les présente au fur et à
mesure.

Dans la mer, il y a...
Pierre Grosz, Callicéphale, 2022
Je nage dans la mer je nage à l'envers et puis à l'endroit et, au fond,
je vois... Qu'est-ce que je vois ? Découvre-le vite et plonge dans les
eaux profondes à la rencontre des ses joyeux habitants et de ses
trésors engloutis, mais aussi des horribles détritus qu'on espère voir
très vite enlevés de toutes les mers...



L'épouvantail
Barbara Martinez, Callicéphale, 2014
L'épouvantail se sent bien seul au milieu du potager. Un hérisson
décide de remédier à cela.
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Dame Holle, dame Hiver
Wilhelm et Jacob Grimm, Callicéphale, 2017
Une jeune fille tombe dans un puits et se retrouve dans un autre
monde. Dame Hiver lui propose d'habiter avec elle. En échange, elle
doit prendre soin de secouer son édredon, dont les plumes se
transforment en neige sur la Terre.

Crocodile qui n’avait plus de dent
Christelle Huet Gomez, Kamishibaïs Éditions
Sur les berges du fleuves Kikoulou vivait le plus triste des crocodiles :
il n'avait pas de dents ! Il demanda aux animaux de la jungle de lui
donner chacun une dent : en échange, il ne les mangerait jamais…

Chez Maman, Chez Papa
Anne Théréné, Editions du Pas de l’Échelle, 2014
Je m’appelle Lilou. J’ai deux maisons parce que mes parents ne
vivent plus ensemble. Ils sont très différents. Viens découvrir ma vie
chez Maman et chez Papa !
3 niveaux de lecture pour adapter la séance au public

La légende du sapin
Thierry Chapeau, Callicéphale, 2008
A l'approche de l'hiver, un petit oiseau n'a pas pu partir avec les
autres vers le Sud. Le froid arrive et s'il ne trouve pas un abri, il va
mourir. L'un après l'autre, les arbres de la forêt le chassent, seul le
sapin l'accueille dans ses branches.

Les bêtes de Pérette
Vlou, Callicéphale, 2013
Tous les mercredis, Pérette va chez son grand-père. Elle déteste
aller chez lui car il y a plein de bêtes et elle en a très peur. Elle va
cependant parvenir à surmonter sa phobie.
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Les nouveaux venus
Kouam Tawa, Éditions du Pas de l’Échelle, 2017
Une famille d'étrangers est arrivée au hameau. Il y a là le père, la
mère, l'oncle et deux enfants : un garçon et une fille. Bientôt, les
villageois leur ouvrent leur porte. C'est le début de bien des
surprises…
3 niveaux de lecture pour adapter la séance au public

Les aventures de Ti’tom et Timus :
Le prince et le dragon
Clémentine Magiera, Éditions MK67, 2020
C'est le grand jour ! Le jeune prince Ti'tom va être adoubé chevalier.
Mais avant cela, il lui faut faire face à un dernier obstacle : affronter
et vaincre le terrible dragon du lac : Timus…

Rouge et Bleu
Mélanie Grenier, Éditions du Pas de l’Échelle, 2017
Rouge et Bleu sont amoureux mais selon les gens, ils sont trop
différents. Heureusement, l'amour est grand et persévérant.

À partir de 6 ans :

Le petit chaperon rouge et le magicien
Mari Takacs, Callicéphale, 2021
Le Petit chaperon rouge est en route pour apporter à sa grand-
mère un panier garni. Mais en chemin la petite fille croise un
lièvre blanc bondissant et le suit. II lui fait découvrir un Grand
magicien débraillé, à la queue touffue et au sourire roublard...
Mari Takacs revisite le conte de notre enfance d'une manière
détournée et ludique.

Le loup et les sept chevreaux
Anna Cacheux, Callicéphale, 2022
Grand classique des Frères Grimm où le loup qui pense être le
plus fort et le plus malin, se fait encore une fois rouler. Pendant
que leur mère est partie en forêt, les sept chevreaux font face à la
malice du loup qui tente de pénétrer dans la maison pour tous les
dévorer.
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Président de la savane
Bénédicte Carboneill, Kamishibaïs éditions, 2017
Le roi de la savane s'est éteint ce matin. Tous les animaux se
réunissent pour lui dire adieu mais aussi pour nommer son
successeur : Gaëtan Premier. Sauf que Gaëtan Premier ne veut pas
être roi. Il faut donc trouver des candidats et organiser des
élections.

Sur le fil des souvenirs
Corinne Boutry, Kamishibaïs éditions, 2015
La grand-mère de Baptiste est à mi-chemin entre passé et présent.
Sa mémoire lui joue souvent des tours.

Myrtille
Thierry Chapeau, Callicéphale, 2013
L’action se déroule dans les Vosges alsaciennes. Monsieur Brêmer
recueille une jeune gitane qu’il décide d’élever comme sa propre
fille mais les commères du village, ses camarades et même sa mère
adoptive jalousent et raillent l’étrangère.
Nom d’un chat
Katalin Tasi, Éditions Callicéphale, 2017
Le chat sans nom traîne dans les rues avec ses copains. Un jour il
découvre un immeuble sympathique et s’y installe. Chaque habitant
l’appelle d’un sobriquet différent, notre chat a maintenant
plusieurs noms…

Je suis … la liberté
Josef Ulla, Kamishibaïs éditions, 2018
Comme ses camarades de classe, Olympe veut offrir un beau dessin
à sa maîtresse, mais en le voyant Lucas le déchire. Pourquoi ? En-a-
t-il le droit ? Qu' a dessiné Olympe et qu'en pense la maîtresse ?

L’ours et la lune
Cécile Alix, Éditions Callicéphale, 2019
Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyage.
Pourquoi ne pas quitter la banquise et parcourir la terre ? La lune se
fait barque, et commence l’aventure. L’immense océan, la jungle
sonore, les lumières de la ville…

Il faudra
Thierry Lenain, Callicéphale, 2008
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.
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La fée aux sept têtes
Ervin Lazar, Callicéphale, 2014
À Monticoune, il n’y avait jamais eu d’enfant plus moche, voire dans
le monde entier. Il ne cessait de s’interroger sur le pourquoi de son
sort. Certains lui disent bien que la beauté intérieure est plus forte
que son apparence. Ainsi, il s’entraîne jour et nuit pour terrasser le
monstre. Ce qu’il trouve au bout de sa quête est une toute autre
chose…

Le cadeau de Caro
Jean-Luc Burger, Callicéphale, 2010
Jules adore les bonbons. Nous sommes lundi, dans cinq jours c’est
son anniversaire. Jules aura cinq ans. Caro, sa grande sœur, lui a
acheté un cadeau : une jolie boîte de bonbons, un assortiment de
cinq pâtes de fruits de couleur. Elle l’a bien cachée dans le tiroir du
vieux buffet… mais Jules l’a vue faire. Samedi est loin, la tentation
est trop grande. Chaque jour, Jules mange une friandise et la
remplace par un moulage en pâte à modeler…

Le chat raconté aux oiseaux
Pierre Grosz, Callicéphale, 2013
« Le chat joue avec une plume qu’il a trouvée dans l’herbe et moi
qui écris avec une plume, je raconte le chat. » C'est l'histoire du
chat qui veut manger l'oiseau et de l'oiseau qui doit se méfier du
chat.

Le fil
Florence Jenner-Metz, Callicéphale, 2017
En tirant sur un fil qu'elle a vu apparaître dans l'air, la petite Sophie
vit de nombreuses aventures en compagnie de son chat, Merlin.

Isabeille et les disparitions mystérieuses
Layla Nabulsi, WWF, 2010
Isabeille, l'héroïne du conte, est mandatée par la reine des abeilles
pour retrouver ses sœurs disparues. Lors de son périple qui la
mènera autour du monde, elle rencontrera un tigre, une tortue luth
et des singes bonobos, eux aussi menacés par les activités
humaines.

Le roi des Aulnes
J. W. Von Goethe, Callicéphale, 2011
La mise en image de ce poème du plus célèbre des auteurs
romantiques allemands reproduit la peur, les angoisses du fils
attiré par l'au-delà et l'incrédulité du père.



Le singe et l’émeraude
Muriel Carminati, Callicéphale, 2014
A l'occasion d'une fête donnée en l'honneur de Maharadjah Sayatgi,
un singe s'empare de l'émeraude qui orne son turban. Apu et
Lakshmi, deux enfants, partent à sa recherche.
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Les musiciens de Brême
Florence Jenner-Metz, Callicéphale, 2003
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. Le chemin n’est
pas sans danger. Dans une maison au milieu de la forêt habitent des
brigands. Grâce à leur esprit d’équipe, nos quatre compères
chassent les malfrats. ils vivront désormais libres et heureux dans
leur nouveau foyer.

Les trois plumes
Wilhelm et Jacob Grimm, Callicéphale, 2013
Un roi, sentant sa fin proche, convoque ses trois fils et leur annonce
que celui qui lui rapportera le plus beau tapis héritera du royaume.
Le benjamin, qui semble le moins apte à gouverner, voit la plume
censée lui indiquer le chemin retomber à ses pieds. Un conte sur la
rivalité au sein des fratries.

Piou-Piou et Cui-cui
Jean-Luc Burger, Callicéphale, 2012
Piou-piou, Cui-cui et leurs familles vivent dans un buisson de
jasmin. Mais un matin, des "engins jaunes" les délogent, les
contraignant a cherché un nouveau logis.

Violetta et Rigoletto
Thierry Chapeau, Callicéphale, 2009
Alors qu'elles jouent à cache-cache dans le grenier de l'opéra,
Violetta et Rigolet-to, deux adorables petites souris, se font
enfermer dans une malle et se retrou-vent embarquées pour
l'Italie... et invitées au mariage d'un certain Figaro. L'occa-sion de
découvrir l'opéra de Venise !

Les trois petits cochons de l’espace
Florence Cormier, Kamishibaïs Éditions
Les trois petits cochons de l'espace transposent la fameuse histoire
dans l'univers spatial, lointain et poétique. C'est à bord de
vaisseaux qu'ils devront affronter ce loup si tenace ! Mais vont-ils
s'en sortir ?



Une souris à Paris
Barbara Martinez, Callicéphale, 2019
Survolons Paris avec une petite souris… À travers de nombreuses
lettres, du haut de sa montgolfière, elle relate les lieux
incontournables de la ville Lumière à ses amis. Récit épistolaire sur
les principaux lieux de Paris, comme les Champs Elysées,
Montmartre, le Pont Neuf…
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Mémé jardin
Véronique Deroide, Catherine Louis, Callicéphale, 2021
Avec Mémé, on est souvent dehors. Mémé, le jardin, c’est sa
passion. Au fil des saisons, elle nous fait découvrir les astuces du
potager et les animaux qui y cohabitent. Une belle histoire de
partage entre une grand-mère et son petit fils.

L’inquiétant remue-ménage
Vlou, Callicéphale, 2019
Tac tac tac. Il y a un bruit derrière le mur. Faustine et son Papouch
partent en chasse de l’étrange bestiole qui hante la nuit. Mais quel
est donc ce drôle de monstre qui s’invite dans la maison ?

À la recherche du kamishibaï
Jean-Luc Burger, Alex Roane, Callicéphale, 2018
Ce samedi, réunion de crise dans la chambre de Juliette. Demain
c’est l’anniversaire de maman et aucune idée de cadeau. Papi a dit
qu’elle aimerait beaucoup un kamishibaï. Mais c’est quoi un
kamishibaï ? Et comment trouver si c’est la journée sans écran et
que ce mot ne figure pas dans le dictionnaire ? Simon et Juliette
partent enquêter sur le terrain.

À partir de 7 ans :

Drôle d’engin pour Valentin
Géraldine Elschner, Callicéphale, 2017
Le mouton Valentin a un gros souci : dès que tombe la pluie, il rétrécit.
Même le vétérinaire ne sait plus quoi faire… Avec la laine, que voulez-
vous, on peut s’attendre à tout ! Léon, le berger bricoleur ne s’avoue
pas vaincu. Valentin ne va pas être déçu.

La crinière de Monsieur Lion
Juliette Boulard, Callicéphale, 2019
CATASTROPHE ! La crinière de monsieur Lion se dégarnit.
Heureusement, monsieur Frisotti a la Solution. Enfin... si tout se passe
comme prévu... Un rendez-vous au salon de coiffure qui se transforme
en une joyeuse aventure.
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Gare au hibou
Vincent Wagner, Callicéphale, 2020
Partez pour l’aventure avec Arzel le pirate, ses sept fripouilles et
Kadog l’affreux. Mais… gare au hibou ! Hou-hou.

Le coq de Notre-Dame
Géraldine Elschner, Rémi Saillard, Callicéphale, 2021
Tout là-haut, à chatouiller les nuages, le coq de Notre-Dame trônait
sur le tout Paris. Quelle vue ! Décoiffant par grand vent mais
comme il aimait ça ! On naît girouette, ou on ne l’est pas. Un soir
d’avril pourtant, tout bascula… Un incendie attaqua la cathédrale.
Allait-il finir en coq à la broche ?

Les six aveugles et l’éléphant
Alexandra Grela, Callicéphale,
Dans un village proche de Bénarés, l’arrivée d’un éléphant suscite
l’attention de tous. Six aveugles qui n’avaient aucune idée de ce que
pouvait être cet animal, furent amenés à en toucher chacun une
partie différente. Ils annoncèrent leur verdict. Chacun détenait une
part de la vérité…

Quel frère !
Lawrence Schimel, Callicéphale, 2018
À cause de mon frère, à la maison, je dois toujours tout ranger. Il a
un chien, moi pas. Mais mon frère est aussi un peu magicien, il sait
où sont les choses qu’on cherche, la nuit il lit sans allumer la
lumière et il nous raconte plein d’histoires.

La Belle au Bois dormant : Fleur d’Épine
Frères Grimm, Éditions Callicéphale, 2019
Pour célébrer la naissance de la princesse et toutes les fées du pays
sont invitées. Mais une méchante fée que l’on avait oubliée arrive
et jette un sort à la petite princesse : «À quinze ans tu te piqueras à
un fuseau et tu tomberas morte». Une autre fée tente de le
conjurer : «Tu ne mourras point, tu dormiras cent ans»…

La grande vague : Hokusaï
Véronique Massenot, Callicéphale, 2017
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…
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À partir de 8 ans :

Tim Til'Trombine : La Cité éternelle
Lola Canal, Callicéphale, 2015
Tim Til'Trombine arrive un jour dans la Cité éternelle, dont la
beauté l'éblouit. Il découvre que ses habitants perpétuent l'étrange
coutume de conter chaque ma-tin une histoire.

Un secret d’éternité
Elisa Villebrun, Editions du Pas de l’Échelle, 2019
Difficile de lutter contre le temps qui passe, mais les mamans
savent tisser des liens qui dureront à jamais. C'est leur secret
d'éternité... Une histoire pleine de poésie sur le souvenir et la
transmission.

Le sac à tout faire
K. Arpada, S. Hajnalka, Callicéphale, 2020
Tom jette son sac plastique dans les buissons: troué, il ne lui sert
plus à rien. Ce n’est pas l’avis de tous ! Aidé par le vent, le sac va
passer entre toutes les mains et prouver plus d’une fois son utilité.

Le chat botté
Charles Perrault, Callicéphales, 2018
Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu'il avait, que
son moulin, son âne, et son chat. Les partages furent bientôt faits,
ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu
bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le
second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat…

Petit Noun : L’hippopotame bleu des bords du Nil
Géraldine Elschner, Éditions Callicéphale, 2015
Petit Noun, l’hippopotame bleu, habitait l’Égypte antique. Après un
long sommeil sous terre qui dura des jours, des mois, des siècles… Il
s’éveilla en sursaut. Seules restaient les pyramides. ” Il faut que je
retrouve ma famille, mes amis, mes frères.” se dit Petit Noun. Et il
se mit en route.
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À partir de 10 ans :

Pluie bleue
Clémentine Magiera, Kamishibaïs Editions, 2012
Pluie bleue est une petite fille obstinée, née un jour d'arc-en-ciel
d'une goutte d'eau étrange, sur un rivage de Tasmanie. Elle est
venue pour voir le fameux tigre, disparu depuis plusieurs dizaines
d'années. Que trouvera-t-elle là-bas, au plus profond des forêts de
l'autre côté ?

Feuilles d’amour
Clémentine Magiera, Kamishibaïs Editions, 2012
Aliou et Nora ont grandi ensemble dans la maison de Georges, au
Sénégal. Ils s'aiment, mais, un jour, Nora se détourne d'Aliou. On
conseille alors au jeune garçon d'utiliser le sortilège des "feuilles
d'amour" pour la reconquérir. Il part très loin, jusqu'en Pologne...
où l'inattendu l'attend !

À partir de 9 ans :
Le casque d’Opapi
Géraldine Elschner, Callicéphale, 2018
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.


