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LES KAMISHIBAÏS 
 
Les kamishibaïs sont des contes qui, à l’origine, nous viennent du Japon et que 
l’on raconte avec un support assez nouveau pour nos régions : le butaï. C’est 
un petit théâtre en bois transportable, dans lequel on fait glisser des images 
afin d’animer le conte d’une façon tout à fait originale et ludique pour les 
enfants. 
Ce n’est pas juste une mise en image du conte, il y a tout une technique de 
narration qui apporte rythme et suspens à l’histoire. C’est idéal pour capter 
l’attention des enfants ! 
Il n’existe que très peu de documents sur l’art du Kamashibaï. En effet, cet art 
est encore méconnu en France, c’est ce qui rend encore plus attractif cet art du 
conte. 
C’est une façon de raconter une histoire différente de ce que nous connaissons. 
Les kamishibaïs apporte une réelle originalité car l’on découvre à la fois un art 
du conte, du théâtre et en même temps, la culture japonaise. 
 
 
Kamishibaïs disponibles  à la Communauté de Communes : 
 
- Oh lilas 
- Le tigre amoureux 
- Le grand voyage de Balthazar 
- Groudy et Kyu 
- Gare au hibou 
- Les musiciens de Brème 
- La légende de sapin 
- Il faudra 
- Le turban du sultan 
- L’étoffe d’un roi 
- Heu ! 
- Pourquoi m’apprendre la peur ? 
- Le cadeau de Caro 
- Violetta et rigoletto 
- Jao le camaléon  
- Le petit poisson d’or 
- Sushi 
- Un, deux, pois 
- Le doudou tombé du ciel (je ne le trouve pas, je ne sais pas où il est, est-ce 
que cela vous parle ?) 
 
 
 
 
 
 



 Oh Lila ! de Marina JANSSENS et Catherine LOUIS  

 

 

Lila, une jeune lièvre, fait des bêtises : 
alors qu’elle se promène toute seule, 
malgré l’interdiction, elle se blesse. 
Son copain, l’écureuil, lui conseille de 
demander de l’aide, mais Lila hésite. 
Elle a peur qu’on la gronde. L’histoire 
de Lila, encourage les enfants, dans 
des situations difficiles, à demander 
de l’aide.   

 

 Le tigre amoureux  de Muriel CARMINATI et Barbara MARTINEZ  

 

 Le tigre est amoureux sa dompteuse. Ah, 
Clara, les compliments, les caresses de Clara…. 
Hélas, il y a des concurrents, Culbuto 
l’équilibriste, Octopodi le jongleur, Konrad 
l’hercule, Satya le dresseur d’éléphants et 
même Victor, le monsieur Loyal. Le tigre en 
fait son affaire…. Avec William le clown, c’est 
une autre histoire, un homme doux que Clara 
semble apprécier, mais peut-on aimer 
sérieusement un clown ?…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le grand voyage de Balthazar  de Jean-Pierre DEMEULEMEESTER  

et Marie-Laure VINEY 
 

Balthazar est un bonhomme de neige. 
Comme tous les bonhommes de neige, 
chaque année, il fait un beau voyage. Pour 
papa, c'est le cycle de l'eau tout 
simplement. Pour Tanayète et Pipayo, les 
enfants, c'est une grande aventure, 
magique assurément !...  
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• Groudy et Kiou de Anne –Sophie CHEVAL 
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 C'est l'histoire de Groudy, le chat qui aime les 
chiens et surtout Kiou, son ami. Mais Kiou est pris 
d'une drôle de maladie : il tousse et pleure dès 
que Groudy est à ses côtés. Kiou découvre qu'il 
est allergique aux poils de chat : comment faire 
pour voir son ami sans mettre en péril sa santé ? 
Rassurez-vous, on trouve toujours une solution à 
tous les problèmes, surtout quand ça concerne 
ceux que l'on aime.  

Une histoire où l'amitié triomphe des petits 
ennuis de la vie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Il faudra de Thierry LENAIN et Olivier TALLEC 

 
 

 

Thierry Lenain a l'art d'aborder avec un 
immense talent des sujets graves sans 
prosélitisme, avec une grande justesse de 
ton, ici servie par les belles illustrations. 
Un livre à raconter pour échanger sur les 
difficultés de notre planète de notre 
époque et de notre société. Tant qu'il y a 
d'la vie, y'a d'l'espoir..." 

 
 
 La légende du sapin de Thierry CHAPEAU 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l’hiver, est chassé par tous les arbres 
de la forêt. Seul Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l’hiver, est chassé 

Le petit oiseau à l'approche de l'hiver n'a pas pu partir avec les autres 
vers le sud. Le froid arrive, s'il ne trouve pas un abri il va mourir. Un 
après l'autre, les arbres de la forêt le chassent, seul le sapin 
l'accueille dans ces branches. Depuis ce jour, le sapin est l'arbre de 
Noël, généreux et protecteur autour duquel nous nous réunissons.  

Ce conte classique est magnifiquement mis en image par Thierry 
Chapeau. Il a su donner à chaque arbre de la forêt une vraie 
personnalité, son travail au pastel renforce la magie de Noël et le petit 
oiseau devient un personnage si attachant qu'à peine l'histoire 
racontée, les petits auditeurs la redemandent. 

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2848650907/sr=1-1/qid=1238599092/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books&qid=1238599092&sr=1-1�


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. Cette histoire utilise 
toutes les astuces du Kamishibaï, certaines images se dévoilent plus ou moins 
vite, d’autres en deux temps. 

 
 le sapin l’accueille. C’est pourquoi, d’après cette légende d’Alsace, il est 
aujourd’hui l’arbre de Noël. Cette eux temps. 
 

 Gare au hibou ! de Vincent WAGNER 
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 A partir de 4 ans. 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 terre sur laquelle se 
dresse un château débordant de nourriture, d'or et de bijoux. 
Enivrés par tant de richesses, personne ne prend garde aux paroles 
du hibou, sauf Pierrick le plus jeune des fils. De retour au pays, 
Arzel est contraint de révéler à son frère l'endroit où se trouve le 
château. Kadog s'y précipite avec ses fripouilles de fils, rafle or et 
pierres précieuses sans écouter le hibou. Soudain sept énormes 
crocodiles avec leurs sept fils déboulent dans le château et... voilà 
ce qui arrive quand on n'écoute pas le hibou...  

 
 
 
 

 
 
  
  

 
 
 

 Le turban du sultan de Rachid MADANI et de Thierry CHAPEAU 
 
 
 
 

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 emmène dans un jardin 
merveilleux. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Le doudou tombé du ciel Laura BITEAUD, Frédéric PILLOT  

        
11 planches à partir de 4 ans       JE NE SAIS OU IL EST !!!!!! 
 

 
Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, 

comment on fait les doudous ? Celle-ci va lui 
raconter la naissance des doudous, mais Paul doit 

l’aider. Il imagine qui les colore, qui leur donne 
forme et qui les descend du ciel. Maintenant qu’il 
connait le secret des doudous, Paul s’endort pour 

faire des rêves tout en couleurs. 
 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Rachid%20Madani
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Thierry%20Chapeau
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Thierry%20Chapeau


NOUS EN AVONS REÇU DE NOUVEAUX : 
 Heu ! de Hubert JEGAT et Grégoire CHARBEY. Édition bilingue 

français/allemand. 
 
 

 Heu ne peut s’empêcher de mentir. Il adore 
les mensonges. Le problème, c’est que 
personne ne le prend au sérieux. Alors un 
jour, il décide de ne plus parler. Ce qui lui 
permet d’être plus attentif à ce qui l’entoure 
et même de tomber amoureux. Mais comment 
l’exprimer ? Heu…. 

 

 Sushi
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 de Thierry CHAPEAU  

 

 Le cadeau de Caro

 

 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 et vous 
pourrez voir parfois, au loin dans les vagues, 
un petit poisson jaune essayer de sauter plus 
haut que la baleine bleue. 

 

 

 

 

 

 

 de Jean-luc Burger / Alexandre Roane 

 

nbons, un assortiment de 

entation est trop grande. 

 

18 planches  

 
Jules adore les bonbons. Nous sommes lundi, 
dans cinq jours c’est son anniversaire. Jules 
aura cinq ans. Caro, sa grande soeur, lui a 
acheté un cadeau : 
une jolie boîte de bo
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 t
Chaque jour Jules mange une friandise et la 
remplace par un moulage en pâte à modeler…

http://www.editionsdupasdelechelle.com/bondecommande2.html
http://www.editionsdupasdelechelle.com/bondecommande2.html
http://www.editionsdupasdelechelle.com/bondecommande2.html


 
 

 Pourquoi m’apprendre la peur ?  de Scouvart 
 

 

 
Le tribunal s’est réuni pour juger le Loup, la 

sentence est connue d’avance. Mais le Petit 
Chaperon rouge s’interpose, il sort sa carte de 

visite : Avocat des loups. Il plaide devant le Loup 
complètement perdu, allons-nous lui faire endosser 

toutes les peurs de l’homme ? 
 

 
 
 
 

 Le petit poisson d’or de Florence Jenner-Metz/Gabriella Makhult 
                  19 planches 

Le petit poisson d’Or 
Florence Jenner-Metz / Gabriella Makhult 

19 planches  
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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. 
 
 
 
 
 
 

 
L’étoffe d’un Roi 

Thierry Chapeau 
12 planches 37 x 27 ,5 cm  

 
Un jeune prince, un royaume tranquille, une 

sorcière, un dragon, des mésanges et une étoffe 
écarclate, tout va pour le mieux, jusqu’au jour du 

couronnement... Ce récit fantastique aborde les 
notions de la naïveté, de la cruauté, le chantage, le 

pouvoir et la tyrannie, le sacrifice de soi, et 
l’entraide pour se sortir d’un mauvais pas. 

 
 



 Jao le caméléon de Florence JENNER-METZ  
 

 
Jao le caméléon 

Florence Jenner-Metz / Thierry Chapeau 
14 planches  

4 transparents 
 

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 avoir une à lui. Dans la forêt 
tropicale de Madagascar, Jao, après quelques 

aventures, rencontre le sage lémurien qui lui 
propose  une solution. 

 
 
 

 Violetta et rigoletto  de Thierry CHAPEAU 
 

17 planches - à partir de 7 ans 
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 Les musiciens de Brème  
 Florence JENNER-METZ  et Marie TAKACS 
D’après un conte des Frères Grimm 
16 planches – à partir de 5 ans 
 

Un âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par un sort malheureux. 
Leurs maitres veulent se débarrasser d’eux ! Les 4 amis quittent leurs foyers respectifs 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 habite des brigands. 
Grâce à leur esprit d’équipe, nos 4 compères chassent les malfrats. 
Ils vivront désormais libres et heureux dans leur nouveau foyer. 
 
Cette histoire utilise toutes les astuces du kamishibaï. 
Beaucoup d’images se dévoilent en 2 fois, marqueés par un trait repère. 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Jenner-Metz%20Florence
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Jenner-Metz%20Florence


 
 

 Un, deux, pois de Françoise Malnuit   

  12 planches – comptine dès 2/3 ans 

 

Petit pois sur la terre est tombé, dans un 
trou s’est enfoncé…  
La transposition en “théâtre de papier” 
reprend les linogravures de Françoise 
Malnuit , remarquables de simplicité, et le 
texte de l’album en forme de comptine, 
pour une utilisation en groupe, destinée à 
dynamiser l’utilisation de l’album 
éponyme. 
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