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La collection de Kamishibaï  

de la Bibliothèque Jean de La Fontaine 
 
 

 

1. Dans les draps de la nuit 
France QUATROMME ; Hitomi MURAKAMI, ill.  
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : bilingue français - anglais 

Parfois, le soir dans son lit, Arthur ne dort pas. Il suit la baleine Brunette dans sa bulle 
bleutée. Ils filent dans le vent sur les chemins du ciel...  

Thèmes : rêverie – le ciel étoilé – lune – doudou. 

A partir de : 2 ans 

  

 

 

2. Baleine, à l'aide !  
Hitomi MURAKAMI 
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12  
Langue : bilingue français - japonais  

La tempête se rapproche et fait des ravages. Comment Baleine viendra-t-elle en aide aux 
petits poissons qui peuplent les fonds marins ? 

Thèmes : mer – baleine – tempête – danger/sécurité. 

A partir de : 3 ans 
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3. A travers la vitre  

Saori KAMINO 
Editeur : Lirabelle, 2012 
Format : 28*38 (à l’italienne) - Nombre de planches : 13  
Langue : trilingue français – anglais - japonais 

C’est un jour d’hiver.  Dehors, la neige a recouvert la campagne.  Dans la maison, la 
buée s’étale sur la grande vitre du salon. Qu’y a-t-il derrière la vitre ?   

Qui ne s’est jamais amusé enfant à dessiner sur les fenêtres embuées ? C’est un jeu de 
cache-cache que nous offre Saori Kamino.  Découvrons qui se cache derrière la vitre… 

Genre : humour 
Thèmes : hiver, famille, neige. 

A partir de 2 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque 

 

 

4. Neige  

Kaori TAJIMA 
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 16  
Langue : trilingue français, anglais, russe  

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. 

Thèmes : hiver, neige, lapin.  

A partir de : 2 ans 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikxcSXxLLaAhVLMewKHVGQBk8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.lirabelle.fr/produit/a-travers-la-vitre/&psig=AOvVaw3SywFAp92D3-tBXILf41bD&ust=1523546781842003
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5. Au menu ce soir 

Yousuke KARASAWA 
Editeur : Lirabelle, 2010 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 9  
Langue : bilingue français - anglais 

Faisons connaissance avec le chef-cuisinier. Le voici parti faire ses courses.  

Thèmes : cuisine – marché. 

 A partir de : 2 ans 

 

 

6. A la maison !  
Yasuko AKAGI 
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 20 
Langue : trilingue français - anglais - japonais 

Aujourd’hui pour la première fois, les souriceaux quittent le trou où ils vivent avec leur 
maman souris.  Souricette, très curieuse, découvre le monde extérieur et s’extasie ! C’est 
ainsi quelle se perd ! Comment rentrer à la maison ? 

Thèmes : souris – danger/sécurité - autonomie. 

 A partir de : 2 ans 
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7. Heu  

Hubert JEGAT ; Grégoir CHARBEY, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2004 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 16  
Langue : bilingue français – allemand 

Heu est un petit garçon qui ment tout le temps si bien que personne ne le croit. Il décide 
donc un jour d'arrêter de parler. Les gens le croient devenu muet. Mais l'amour sera plus 
fort et les mots sortiront malgré lui. Une histoire pleine de fantaisie.  
 
Thèmes : mensonge – mutisme – sentiment amoureux. 
 
A partir de : 5 ans 
 
Note : supplément pédagogique sur le site des éditions Callicéphale. 

 

 

8. Bou  

Jean-Michel ZURLETTI  
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12  
Langue : français 

« Quand maman Bou mets les bouts, elle laisse à son bébou son Bou. Un petit bout de 
maman pour une journée pleine de petits Bou…. » La journée d'un bébé sans maman... 
Que d'émotions : colère, tendresse, rire ou chagrin. Que d'occupations : manger, dormir, 
rêver, jouer... Se construire en somme.  

 

Genre : littéraire : virelangue, allitérations. 
Thème : autonomie – crèche. 
 
A partir de : 18 mois 
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9. Une souris verte  

Dorothée DUNTZE 
Editeur : Callicéphale, 2016 
Format : japonais (27.5x37 cm) - Nombre de planches : 19  
Langue : français 

….qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs... 

Genre : comptine 

A partir de : 2 ans 
 

 

 

10. Qui est plus fort ?  

Alice GUICCIARDI 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 17 
Langue : quadrilingue français allemand - anglais – turc. 

Genre : devinettes – énigmes 
Thème : animaux 

A partir de : 2 ans 

Note : existe en double exemplaire à la bibliothèque.  

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-5tKDq7faAhVG3KQKHSKXDvIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.pemf.fr/kamishibai/index.php?clef%3DKAMI_ARTICLE_DETAIL%26id%3D1157%26titre%3DDe%200%20%E0%205%20ans&psig=AOvVaw0Z94hW1C9fUUer7Y079UhC&ust=1523711828050457
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11. Qui se cache dans la nuit ?  

Ilaria DEMONTI  
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 19 
Langue : quadrilingue français - allemand - anglais - turc  

Ilaria Demonti a imaginé un album pour les petits où les yeux doivent permettre d'émettre 
des hypothèses et de trouver peut-être la réponse à la question : qui se cache dans la nuit ? 

Genre : devinettes – bilinguisme. 
Thèmes : animaux – yeux.  

A partir de : 2 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque. 

 

 

12. Une boîte 
Wanyu CHOU 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 

Langue : quadrilingue français - anglais - espagnol - italien 

C'est un jeu théâtral qui est à l'origine de ce livre. Mais plus que le jeu, c'est une invitation à 
l'acquisition langagière loin du traditionnel imagier. Cela convoque le sens. Véritable outil 
d'apprentissage de la langue, l'ouverture se fait vers l'anglais et au-delà. 

Thèmes : bébé lecteur - bilinguisme. 

  
A partir de : 1 an 
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13. Une écharpe pour grand-mère  

Yosuko AKAGI 
Editeur : Lirabelle, 2010 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 
Langue : français 

Miko a appris à tricoter. Une écharpe pour grand-mère, une jupe pour Teko, un manteau 
pour maman. Déroulons le fil de l'histoire et sourions du clin-d ’œil final. 

Thèmes : famille – tricot – savoir-faire. 

A partir de : 2 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque 

 

 

14. Le voyage de l'escargot  
Satsuki NOMA 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : quadrilingue français - anglais - italien - japonais 

Par beau temps, par temps de pluie, Escargot chemine et découvre le monde. Dangers, 
amitiés, surprises, obstacles l'attendent au cours de ce voyage. Mais n'est-ce pas la vie 
d'un escargot que de cheminer en tout lieu et en toute circonstance ? Satsuki Noma nous 
invite à le suivre comme une attention portée à un être familier. 

Thèmes : escargot, voyage, découverte du monde. 
 

A partir de : 2 ans 
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15. Comment le loup m'a mangé  

Jean-Michel ZURLETTI 
Editeur : Lirabelle, 2011 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 11  
Langue : bilingue français - anglais 

D'abord une patte. Puis l'autre patte. Après le ventre... Le narrateur de ce texte minimaliste 
n'est autre qu'un petit cochon. Il nous raconte comment le loup l'a mangé. Pas de maison 
en paille, pas de peur, pas de sang, juste une bonne dose d'humour et de quoi aborder le 
schéma corporel avec de très jeunes enfants. 

Thèmes : loup -  cochon - schéma corporel. 

  
A partir de : 18 mois 

 

 

16. La soupe à l'aïe  

Jean-Michel ZURLETTI 
Editeur : Lirabelle, 2011 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 11  
Langue : français 

Quelles sont ces contrariétés qui, au quotidien, nous font pousser de drôles de tirades 
? aïe, aïe, aïe, le travail, la pagaille, la marmaille…Jean-Michel Zurletti joue et se joue 
des sonorités de notre langue. Il nous entraîne dans une nouvelle aventure qui ne 
manque pas de piquant ! 

Genre : littéraire : sonorités. 

Thème : quotidien famille. 

A partir de : 2 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque 
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17. Crapauds sur le pot  
Jean-Michel ZURLETTI  
Editeur : Lirabelle, 2010 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : français 

Mais où vont-ils les crapauds ? Jean-Michel Zurletti aborde la question de la propreté 
sans prétention, avec humour. Autodidacte, l'auteur-illustrateur propose un virelangue 
rondement mené.  Il impose ici sa vision du rapport texte-image loin de toute 
convention. 

Genre : littéraire : virelangue – allitérations. 
Thème : propreté. 

A partir de : 18 mois 

 

 

18. Têtards, téteurs de tétines  

Jean-Michel ZURLETTI 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 11 
Langue : français 

«Qu’entend-on ce soir près de l’étang ? »  Devenir grand, c’est apprendre à devenir 
plus autonome, y compris sur le plan affectif.  L’abandon de sa sucette fait partie de ces 

étapes importantes.  

Genre : littéraire : virelangues – allitérations. 
Thèmes : tétine - grandir. 
 

 A partir de : 18 mois  
 
Notes : existe en album à la bibliothèque.   
Troisième titre de la série d’albums pour bébés lecteurs imaginés par Jean-Michel 
Zurletti. 
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19. Bébé le babouin  

Jean-Michel ZURLETTI 
Editeur : Lirabelle, 2012 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 
Langue : français 

« Maman le babouin a bobo. Qui donnera le bibi à bébé le Babouin ? Tata Brebis 
babille... Bébé le Babouin babine son bibi avec moi ? » Voici un oubli comblé : la relation 
mère-enfant sous le regard amusé de Jean-Michel Zurletti. Entre fusion et caprice, qui 
cèdera ? 

Genre : littéraire : virelangues – allitérations. 
Thèmes : biberon – autonomie. 

A partir de : 18 mois 

Note : existe en album à la bibliothèque 

 

 

20. L'omelette de cochon  

Jean-Michel ZURLETTI 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 -  
Langue : français 

Les loups aiment les cochons, c'est connu ! Mais comment les cuisiner ? Voici une 
recette...  

Genre : humour 
Thèmes : recette – loup – cochon.  

 A partir de : 4 ans 
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21. L'épouvantail  
Barbara MARTINEZ 
Editeur : Callicéphale, 2014 
Format : japonais (27,5x37 cm) - Nombre de planches : 14  
Langue : français 

Dans un grand potager, l'épouvantail se sent bien seul au milieu des blés. Un petit 
hérisson va trouver une solution pour l'aider.  
 

Thèmes : épouvantail – printemps - amitié – couture – couleurs. 

A partir de : 2 ans 

Note : Ce kamishibaï a entièrement été réalisé avec des tissus cousus.  

 

 

22. Salut petit pois !  
Krisztina MAROS 
Editeur : Callicéphale, 2013 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 14 -  
Langue : français 

Salut ! Je m’appelle Sophie. Je dois porter des lunettes. Le médecin, un ophtalmologue, 
pour me convaincre m'a dit : « Sophie, maintenant tu pourras compter tous les petits points 
noirs sur les coccinelles, et les fourmis dans l’herbe ne seront plus seulement de petits pois 
noirs qui se cachent dans l’herbe ». Alors, ce matin j’ai décidé de partir à la recherche de 
toutes les choses à points et à pois.  

Thèmes : lunettes – pois/points (coccinelle, etc.) - printemps. 

A partir de : 3 ans 

Note : supplément pédagogique sur le site des éditions Callicéphale 
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23. De quoi peuvent-ils se parler ?  

Maurice CARÊME 
Editeur : Callicéphale, 2012 
Format : 37 x 27,5 cm - Nombre de planches : 11  
Langue : Version trilingue français – allemand - hongrois 

La souris verte, 
La vache rose 
Portes ouvertes, 
Rient dans les roses. 
De quoi peuvent bien se parler 
Des animaux si colorés ? 

Genre : poésie 
Thème : couleurs – animaux familiers 

A partir de : 3 ans 

 

 

24. Qui a vu l'ours ?  

Jean ALESSANDRINI ; Sophie KNIFFKE, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2010 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 15 
Langue : français 

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. 

Thèmes : couleurs – ours polaire. 

 
A partir de : 3 ans 

 
Note : supplément pédagogique sur le site des éditions Callicéphale 
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25. Le lapin de Printemps  

Yannick LEFRANCOIS 
Editeur : Callicéphale, 2014 
Format : japonais (27x38 cm) - Nombre de planches : 14  
Langue : français (version en anglais disponible sur le site de l’éditeur) 

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 ? Sera-t-il assez rapide pour 
donner vie au Printemps, sans se mélanger les pinceaux... 

Thèmes : printemps – couleurs - nature 

A partir de : 3 ans 

Notes : Ce kamishibaï contient 4 planches séparées à photocopier et à colorier.  
Supplément pédagogique disponible sur le site des éditions Callicéphale. 

 

 

26. En avant !  
Yousuke KARASAWA 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 14 
Langue : trilingue français - anglais - japonais  

Tout est calme dans la maison.Seul petit homme est réveillé. Aujourd'hui, c'est 
décidé,il part à l'aventure. En avant ! On dirait qu'on serait... Et lorsque l'imaginaire 
éloigne un peu trop de la maison notre petit homme, pris à son propre jeu, que se 
passera-t-il ?L'aventure est au coin de la rue mais la forêt est immense et pleine de 
dangers...  

Thèmes : Jeu - Lien mère-enfant -AutonomieT 

A partir de 3 ans 
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27. L'oeuf d'Hérisson  

Nozomi TAKAHASHI 
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 15 
Langue : trilingue : français - allemand - anglais 

Quand Hérisson voit Cane couver ses œufs, l'envie lui vient de couver à son tour 
pour avoir un petit. Hérisson est raillé par ses pairs... 

Genre : humour 
Thèmes : œuf – hérisson -automne. 

A partir de : 4 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque. 

 

 

 

 

28. Un oeuf monstrueux  
Keiko KAICHI  
Editeur : Lirabelle, 2012 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 16  
Langue : bilingue français - espagnol 

Alors que Noisette mange des boulettes de riz, elle remarque que l'une d'entre elles 
est plus grosse que les autres, monstrueuse... Et s'il y avait un monstre à l'intérieur ? 
Bientôt la fillette s'en persuade... 

Thèmes : monstres – œuf - surprise. 

A partir de : 3 ans 
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29. Histoire d'une taupe très très myope  

Takayuki KUBO 
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 18 -  
Langue : français 

 
C’est l’histoire d’une taupe, myope comme toutes les taupes, d’autant plus myope 
qu’elle a cassé ses lunettes. Alors, elle part faire remplacer ses verres mais, comme 
elle est très myope, elle ne voit pas le danger… Une histoire complètement loufoque 
mais si drôle ! 

Thèmes : taupe - amitié – lunettes. 

A partir de : 5 ans 

 

 

30. Jao le caméléon  

Florence JENNER-METZ ; Thierry CHAPEAU, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2008 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 14 + 4 pl. transparentes + 1 
pl. de présentation 
Langue : français 

Dans la forêt tropicale de Madagascar, Jao le caméléon se désespère de ne pas avoir 
une couleur à lui. Il a pourtant tout essayé. De la poudre de lune, l'or des rayons du 
soleil, la couleur de l'eau claire qui coule dans les rivières. Mais la lune s'est enfuie, le 
soleil l'a brûlé et l'eau s'est évaporée. Un énorme chagrin l'envahit. Ses larmes 
coulent, roulent, glissent jusqu'à la cachette du sage lémurien... 

Thèmes : identité -couleurs. 

A partir de : 5 ans 
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31. A l'heure du déjeuner  

Florence JENNER-METZ ; Marie DORLEANS, ill.  
Editeur : Callicéphale, 2013 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 14 (+ 1 planche d’ensemble) 
Langue : français 

Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l'étang. C'est qu'il a faim. Une 
faim de loup ! Et ça, c'est énorme pour un crapaud. Quel met assez raffiné sera digne 
de son palais délicat... Une histoire drôle où la chute ne laisse personne sur sa faim. 

Genre : humour noir. 
Thèmes : crapaud – étang – chaîne alimentaire. 

A partir de : 4 ans 

Note : supplément pédagogique sur le site des éditions Callicéphale. 

 

 

32. Derrière chez moi  
France QUATROMME 
Editeur : Lirabelle, 2012 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 
Langue : quadrilingue français - anglais - turc – espagnol. 

« Derrière chez moi, il y a une forêt. Dans cette forêt, il y a un arbre. Dans cet arbre, il y 
a un oiseau... Lundi, l'oiseau fait son nid » Une comptine à la structure classique pour 
observer le monde un peu atypique qui se joue derrière la maison, apprendre les jours 
de la semaine ou simplement rêver au gré des illustrations délicates de la jeune 
coréenne Hyuna Shin.  

Genre : comptine 
Thèmes : oiseau – cycle du vivant – jours de la semaine.  

 
A partir de : 2 ans 

 
Note : existe en album à la bibliothèque 
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33. Grenouille et Pélican  

Aco SAKAI  
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 17  
Langue : bilingue français - anglais 

Clapoti ! Clapota ! Dans l'étang, une grenouille nage. Passe un pélican qui, d'un coup 
de bec, la met dans sa poche. Mais bientôt le pélican se désespère : 'Je suis affamé ! 
La pêche a été bien maigre et cette grenouille ne calmera pas ma faim !' 'Attends 
Pélican !' dit la grenouille qui a tout entendu.  Laisse-moi m'en aller et je te promets que 
je grossirai.' Pélican se laisse fléchir et décide d'attendre que la grenouille grossisse. 
Mais le temps passe et la grenouille ne grossit pas...  

Thèmes : amitié – grenouille – pélican. 

 
A partir de : 4 ans 

 
Note : existe en album à la bibliothèque 

 

 

34. Ne m'embrassez pas... (je suis très bien comme ça !)  

Tullio CORDA 
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : bilingue français – italien. 

Dans l'étang, toutes les grenouilles étaient en fête. Toutes sauf une. Toutes les 
grenouilles se préparaient pour le grand évènement. Toutes sauf une... Sur un mode 
humoristique, Tullio Corda nous invite à revisiter certains clichés, ce qui ne manquera 
pas de faire sourire petits et grands. 

Genre : conte - humour. 
Thèmes : Grenouille/princes et princesses – simplicité volontaire. 
 
A partir de : 5 ans 
 
Note : existe en album à la bibliothèque 
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35. C'est l'amour...  
Tullio CORDA 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : bilingue français - italien 

C'est une belle matinée de printemps. Les fleurs sont belles et Vladimir le scarabée sent 
naître un sentiment nouveau. Et si c'était cela l'amour ? 

Thème : insectes – printemps – déception amoureuse. 

A partir de : 5 ans 

 

 

36. Germaine aux oiseaux  

Anaïs LAMBERT 
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 
Langue : français 

Germaine vit seule chez elle, ses oiseaux pour compagnie. Au retour de l'école, 
Gaspard s'arrête chez elle. Un lien se tisse entre la vieille dame et l'enfant. 

Thèmes : oiseaux – voisinage – relation intergénérationnelle. 

A partir de : 5 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque 
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37. La balade de Poule-Poulette  
France QUATROMME ; Alireza GOLDOOZIAN ; ill. 
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 
Langue : bilingue français – anglais 

« Poule-Poulette a mis dix plumes à son beau manteau et, sans conteste, c’est la plus 
bell !  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, le lapin veut nettoyer 
son terrier, il manque une aile à la coccinelle… Bref, de 10 à 0, Poule-Poulette se 
retrouve… nue !  France Quatromme revisite la comptine traditionnelle en nous offrant 
cette amusante (ré)création accompagnée par des illustrations réjouissantes. 

Genre : conte randonnée à compter. 
Thèmes : animaux familiers – partage. 

 
A partir de : 4 ans 

 

 

38. Coque de noix, bateau de roi  
Françoise DIEP ; Ali BOOZARI, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : bilingue français - anglais 

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... Ce conte randonnée est bâti sur le modèle de 
«la drôle de maison » et relate l'addition d'une série de personnages se réfugiant dans 
un objet creux, ce dernier finissant par se casser... Mais ici la noix dorée va leur 
permettre de se connaître et de tirer parti de leurs différences pour vivre ensemble...  

Genre : conte randonnée (variante saisonnière de « la Mouffle ») 
Thèmes : amitié – animaux. 
 
A partir de : 3 ans 
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39. A la recherche de Maru  

Kumiko YAMAMOTO 
Editeur : Lirabelle, 2010 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 18 -  
Langue : bilingue français - japonais 

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….  

Thème : chien – amitié - Japon. 
 
A partir de : 3 ans 
 
Notes : existe sous forme d’album à la bibliothèque. 
Kumiko Yamamoto a été sélectionnée pour l'exposition d'illustrateurs de la Foire du Livre 
pour Enfants de Bologne en 2003  

 

 

40. Petite goutte  

Stéphanie JOIRE ; Laura FANELLI, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 14  
Langue : français 

Thème : cycle de l’eau.  

A partir de : 3 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque 
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41. En attendant 
Raphaëlle FRIER ; Mélusine THIRY, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28 x 38 cm) - Nombre de planches : 13 -  
Langue : bilingue français - anglais  

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.  

Thèmes : naissance – fratrie - attente. 

 
A partir de : 3 ans 
 
Note : existe sous forme d’album à la bibliothèque 

 

 

42. Le cadeau de Caro  

Jean-Luc BURGER ; Alexandre ROANE, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2009 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 18 
Langue : français – anglais – allemand  

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 vu 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... Ce kamishibaï, pour des petits de maternelle moyenne et grande section, 
vise à leur faire comprendre le déroulement des jours de la semaine, comment se 
compose un ensemble de cinq, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3, 1 + 4, et leur faire sentir la notion du 
zéro (0 + 5). 

Thèmes : Anniversaire – friandises – jours de la semaine – chiffre cinq. 

A partir de : 4 ans 

Note : supplément pédagogique disponible sur le site des éditions Callicéphale. 
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43. La longue trompe de Colongo  

Hitomi MURAKAMI 
Editeur : Lirabelle, 2012 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 15 
Langue : trilingue français – espagnol - japonais  

Colongo a une longue, très longue trompe et, à priori, cela n'a rien d'avantageux.  

Thèmes : différence – amitié - éléphant 

A partir de : 3 ans 

Note : existe sous forme d’album à la bibliothèque  

 

 

44. Mon loup 

Anne BERTIER 
Editeur : Grandir, 2009 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 15  
Langue : français 

Le jour où Violette rencontra un loup, elle se méfia car elle connaissait bien l'histoire du 
petit chaperon rouge. Mais ce loup-là n'était pas comme les autres loups. Alors la 
confiance s'installe laissant très vite place à l'amitié et à l'amour. 

Genre : contes et légendes – parodie 
Thème : loup – Chaperon rouge 

A partir de : 5 ans 

 
 
 
 



 

23 

 
 

 

45. Vole, hibou !  
Yousuke KARASAWA 
Editeur : Lirabelle , 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 -  
Langue : trilingue français - anglais – japonais. 

Voler pour un oiseau n'a rien de naturel...  

Thèmes : oiseau – voler – hibou. 

A partir de : 5 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque 

 

 

46. Qui part à la chasse ?  

Marie DORLEANS 
Editeur : Callicéphale, 2011 
Format : 37 x 27,5 cm - Nombre de planches : 21 -  
Langue : français 

Au centre du monde vivait un tout petit roi, on l’appelait le Roi Bruti.  Dans sa grande 
lignée tous avaient été coiffés d’un animal particulier. Aujourd’hui, c’est à lui de choisir : – 
Nous partons à la chasse à l’ours ! déclare-t-il.  Il pensait que l’animal corrigerait son 
problème qui était de taille ! 

Genre : humour. 
Thèmes : chapeau – chasse - ours – complexe d’infériorité – despotisme. 

A partir de 4 ans 

Note : piste d’exploitation : le sens propre et figuré des expressions de la langue 
française. 
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47. Quatre poissons rouges et un voile de Chine  

Kumiko YAMAMOTO 
Editeur : Lirabelle, 2010 
Format : 28x38 cm.- Nombre de planches :  18 - 
Langue : français 

 
Aujourd’hui est un jour de fête au Japon : on fête l’été ! À la fête foraine, les enfants 
attrapent des poissons vivants avec des épuisettes. Ken a attrapé un poisson noir aux 
yeux globuleux. Son petit frère et sa sœur n’ont pas été assez patients mais le forain leur 
a donné des poissons rouges. Arrivés à la maison, on trouve un seau. Les poissons 
nagent tout à loisir mais voici une nouvelle responsabilité… 
Genre : fiction documentaire. 
Thèmes : fête foraine – jour férié - Japon – Asie – poissons d’aquarium. 

A partir de : 5 ans 

 

 

48. Fichus maillots !  
Karen IRMER  
Editeur : Lirabelle, 2008 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 
Langue : français 

« 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… 

Thèmes : football - couture - humour. 

A partir de : 5 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque 
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49. Le secret de la lune masquée  

France QUATROMME ; Bruna BARROS, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 17  
Langue : Bilingue français - Anglais 

Tous les soirs, quand la nuit vient, la lune revêt son manteau de lumière. Plongée dans 
l'obscurité, elle écoute, elle attend. Puis, une à une, la lune éteint toutes les lumières de 
la ville... Alors vient l'heure du sommeil, des rêves et des cauchemars mais la lune veille. 
Dormez, braves gens !  

Thème : lune – sommeil – cauchemar. 

A partir de 5 ans 

 

 

50. 100 bébés  

Yukari MIYAZAWA 
Editeur : Lirabelle, 2010 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 15 
Langue : bilingue français - japonais 

Quand Pitti, apprenti magicien, exerce ses pouvoirs, il faut s'attendre au pire ! Et 
justement, voici que Monsieur et Madame deviennent les parents de 1,2,3...98, 99, 100 
bébés ! Catastrophe ? Pas si sûr ! 

Genre : humour. 
Thème : famille nombreuse. 

A partir de : 5 ans 
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51. Circus Maximus  

Janos LACKFI ; Gabriella MAKHULT, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2010 
Format : japonais (27,5x37 cm) - Nombre de planches : 17 
Langue : français 

Circus Maximus c'est huit numéros de cirque exceptionnels. Un artiste les a mis en 
images, un poète les a mis en mots. A vous de les présenter !.  Ce kamishibaï est une 
suite de huit numéros de cirque -dompteur, clowns, magicien, acrobates, et même un 
charmeur de serpents- chacun décrit par un poème sur deux planches. 

Genre : poésie 
Thème : cirque. 

A partir de : 6 ans 

 

 

52. Violetta et Rigoletto  

Thierry CHAPEAU 
Editeur : Callicéphale, 2009 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 17 
Langue : français -italien 

Rigoletto, Violetta et leurs amis jouent à cache-cache dans la réserve de costumes de 
l'Opéra national du Rhin.  Au cours du jeu, Rigoletto et Violetta se retrouvent enfermés 
dans une vieille malle et sont délivrés par un homme qui les invite au mariage d'un 
certain Figaro. 

Thèmes : souris -opéra – langue italienne. 

A partir de : 5 ans 

Note : supplément pédagogique disponible sur le site des éditions Callicéphale 
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54. La chèvre furieuse  

Layla DARWICHE ; Ronak TAHER ; ill. 
Editeur : Lirabelle, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : français 

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.  

Genre : conte randonnée traditionnel. 
Thème : loup - chèvre – interdit. 
 

A partir de 5 ans 

 

 

53. La biche endormie  

Baptistine MESANGE ; Tullio CORDA, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 14 -  
Langue : Bilingue français-anglais. 

Dans un tout petit bois, pas plus grand qu'un chez soi, il y a une petite biche endormie. 
Elle est là, depuis combien de temps déjà ? Sur un tas de feuilles rangées comme un lit 
bien fait, elle dort à poings fermés. La biche dort si bien qu'elle n'entend pas le chasseur 
arriver. Heureusement, la fille du chasseur a entendu la chanson de la biche endormie et 
elle marche sur les pas de son père.  

Thèmes : chasse – loup -bois. 

A partir de 4 ans 
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55. La peur a de grands yeux  

Ekaterina IVANNIKOVA ; Karine LE PABIC, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13  
Langue : Bilingue français - anglais 

Une vieille femme, une petite fille, une poule et une souris ont pour habitude d'aller 
puiser de l'eau chaque jour. Chaque jour, elles passent devant un verger, un seau à la 
main. Mais un jour, en chemin, la chute d'une pomme va déclencher la stupeur et 
l'affolement... Un conte où l'on peut mesurer combien, sous l'emprise de la peur, 
l'imagination est fertile. Drôle !  
 

Genre : conte -humour.  
Thème : peur – fantasmes – Russie - vie rurale. 

A partir de 5 ans 

 

 

56. Léon et Tourbillon  

Tullio CORDA 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 -  
Langue : bilingue français – italien. 

"Je vis dans une grande ville. Mais je n’aime pas vivre parmi les hommes. Les hommes ne 
m’aiment pas beaucoup. Je suis un pigeon."  Tullio Corda, qui s'est fait une spécialité de 
bestiaires d'un nouveau genre, nous conte l'histoire d'un pigeon et d'un homme que la lecture 
rapproche.  On reconnait une fois encore sa narration, sa construction unique d'histoires hors 
du commun...  

Thèmes : lecture – relation aux animaux – pigeons. 

A partir de : 5 ans. 

Note : existe en album à la bibliothèque 
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57. Les bêtes de Pérette  

VLOU 
Editeur : Callicéphale, 2013 
Format : japonais (27,5x37 cm) - Nombre de planches : 21 -  
Langue : français 

Pérette n'aime pas aller chez papi ; il n'est pas gentil, et chez lui, c'est plein de bêtes.  
Pérette a peur des bêtes. Enfin, de certaines seulement : celles qui ont des griffes, des 
pinces, des piquants, des dents, des dards et beaucoup, beaucoup trop de pattes.  Mais 
pour deux esprits droits, quoi de mieux que des idées tordues ? 

Thème : petites bêtes – phobies. 

A partir de : 5 ans 

Note : imprimé en trois couleurs.  Un supplément pédagogique disponible sur le site des 
éditions Callicéphale. 

 

 

58. La chavola  

France QUATROMME ; Evelyne MARY, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 14  
Langue : français 

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.  

Genre : récit de vie. 
Thème : Différence - Roms – mode de vie. 

A partir de : 6 ans 
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59. La boîte aux lettres de Gustave  

Sandra COSTA ; Evelyne MARY, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2011 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 -  
Langue : français 

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. 

Genre : épistolaire.  
Thème : sans-abristisme. 

A partir de : 6 ans 

 

 

60. Le rat de villes et le rat des champs 

ESOPE ; Ayako KUBO, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2012 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 11 
Langue : français 

L’un vit dans l’abondance, l’autre se contente de cueillettes, l’un vit à la ville, l’autre à 
la campagne. 
La célèbre fable d’Ésope -qui montre qu'il vaut mieux mener une existence simple et 
paisible que de nager dans les délices en souffrant de la peur- est ici revisitée par une 
jeune japonaise. 

Genre : fable. 
Thème : Mode/choix de vie. 

A partir de : 6 ans 
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61. Le vélo de Valentine  

Christian FERRARI ; Anne BROUILLARD, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2010 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : français 

C'est une chanson de Christian Ferrari illustrée avec malice par Anne Brouillard. Grands et 
petits, ensemble comptons jusqu'à 9 et embarquons pour un voyage inattendu...  

Genre : chanson. 
Thèmes : vélo – chiffres apprentissage. 
 
A partir de : 2 ans 
 
Notes : existe en album à la bibliothèque. 
Histoire créée à partir d'une chanson (audible sur youtube). 

 

 

62. Petit chou dans la forêt  
Tasia MISSSIRIS ; Thibaut BOYER, ill. 
Editeur : Grandir, 2017 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13  
Langue : Trinlingue français - anglais - allemand 

Un enfant raconte sa promenade dans la forêt avec sa mère pour ramasser des 
champignons. 

Thèmes : champignons – forêt – automne. 

A partir de 3 ans 
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63. Ambre  

Philippe GREMY ; Thierry CHAPEAU, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2001 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 13 -  
Langue : français. 

Ce matin-là, Ambre traverse la forêt pour se rendre à la fontaine. Chemin faisant, 
elle rencontre quelques animaux de la forêt dont elle se moque avec arrogance.  Au 
lutin qu'elle croise ensuite, la licorne adresse un vœu : avoir davantage de cornes 
que les autres de son espèce, pouvoir rester sous l'eau (comme le crapaud), dormir 
tout l'hiver (comme le hérisson), laisser des traces (comme le sanglier).  Son vœu 
sera exaucé : la jolie licorne sera transformée en escargot ! 

Genre : dérision. 
Thèmes : beauté/laideur – arrogance – qualités/défauts - respect – animaux de la 
forêt. 
 
A partir de : 5 ans. 

Notes :existe en album à la bibliothèque. Un livret pédagogique accompagne le 
kamishibaï 

 

 

64. La fée aux 7 têtes  

Ervin LAZAR ; Aleksandra GRELA, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2014 
Format : japonais (27,5x37 cm) - Nombre de planches : 20 -  
Langue : français 

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 
conseillent de rendre visite au monstre à 7 têtes qui habite la forêt voisine, sûrement 
la cause de son triste sort. 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... 
 
Genre : conte  - fantastique.  
Thèmes : laideur – colère – monstre – réconciliation. 

A partir de : 6 ans 
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65. Le chat et le diable  

James JOYCE ; Roger BLANCHON, ill. 
Editeur : Gallimard jeunesse, 1985 
Format : 37 x 27,5 cm - Nombre de planches :15 
Langue : français 

Un pont ? Bien sûr que les habitants de Beaugency en voulaient un, mais que leur 
en coûterait-il ?  «Pas un sou, dit le diable, tout ce que je demande, c'est que la 
première personne qui passera le pont m'appartienne.».  Une légende drôle et 
malicieuse écrite par James Joyce pour son petit-fils. 

Genre : conte – humour – merveilleux. 

Thèmes : : chat - diable - Moyen Âge. 

A partir de 5 ans. 

Notes : existe en album à la bibliothèque. 
Fiche pédagogique téléchargeable sur le site www.cercle-enseignement.com. 

 

 

66. Le chat ne sachant pas chasser  

John YEOMAN ; Quentin BLAKE, ill. 
Editeur : Gallimard jeunesse, 1985 
Format : 37 x 27,5 cm - Nombre de planches : 16 
Langue : français 

Exaspéré par les souris qui ont envahi son moulin, le meunier achète un gros chat 
tigré pour les chasser. Mais celui-ci se révèle fort peu doué pour cette tâche. Les 
malicieuses petites souris décident alors d'aider leur ennemi juré à reprendre 
confiance en lui !  

Genre : conte – humour. 
Thème : moulin - solidarité – entente chat-souris. 

A partir de : 6 ans 

Note : existe en livre de poche à la bibliothèque. 

 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/searchjeunesse/advanced?topic=Chat&SearchAction=1
http://www.gallimard-jeunesse.fr/searchjeunesse/advanced?topic=Diable&SearchAction=1
http://www.gallimard-jeunesse.fr/searchjeunesse/advanced?topic=Moyen+%C3%82ge&SearchAction=1
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67. Pourquoi m'apprendre la peur ?  

SCOUVART 
Editeur : Callicéphale, 2009 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 16 
Langue : français 

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 ? 

Thème : la figure du loup dans les histoires. 

A partir de : 7 ans  

 

 

68. La chose  

Abdallah Mohamed ATTAYYEB 
Editeur : Grandir, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 15 
Langue : français 

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 ?  

Thème : cécité. 

A partir de : 6 ans 

Note : illustrations en noir et blanc. 
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69. Le chat terreur des lions  

Jihad DARWICHE ; texte en persan de Parviz ABOLGASSEMI ; Ali BOOZARI, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2013 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12 -  
Langue : bilingue français-persan 

"Ce conte est une fable sociale. Il parle de la peur qui nous saisit devant l'inconnu, 
devant un inconnu, fut-il un simple chat.  Il dit comment cette peur peut grandir 
jusqu'à paralyser tout un royaume..."* 

Genre : conte (persan). 
Thèmes : chat - duperie – peur. 

A partir de : 5 ans 

Note : existe en album à la bibliothèque 

 

 

70. Le gros mensonge  

Jihad DARWICHE ; Ramèche GOHARIAN, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 16 
Langue : bilingue français-persan 

« On raconte que dans la ville d’Ispahan, en Iran, vivait une princesse, jeune et belle. 
Pour la garder près de lui, son père, le roi, trouva une ruse : il n’accepterait de la marier 
qu’à celui qui lui raconterait le mensonge le plus gros. ».   Une farce subtile dans la 
droite ligne de la tradition orale. 
 
Genre : conte (persan)  
Thèmes : mensonge – ruse. 

A partir de : 7 ans 

Note : existe en album, accompagné d’un CD 
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71. Poupée de sucre  

Jihad DARWICHE ; Farshid SHAFIEY, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12  
Langue : français 

Ce conte, raconté dans tout le Moyen-Orient sous des versions différentes, parle 
d’initiation. Pas la petite, mais la grande, la vraie, celle qui transforme le monstre en 
humain. » d’après Jihad Darwiche  
 
Genre : conte (persan). 
Thèmes : ogre -dévoration. 
 
A partir de : 5 ans 
 
Notes : existe en album à la bibliothèque. 
Farshid Shafiey, lauréat de la Pomme d’Or de la Biennale de l’Illustration de Bratislava 
en 2007.  

 

 

72. La hache en or  

Jihad DARWICHE ; Rashin KHEIRIECH, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 10 -  
Langue : bilingue français-allemand 

Pour Farshad, pauvre bûcheron, nourrir chaque jour les siens est difficile. Pourtant, il 
devient riche. Son voisin veut tenter sa chance...  
 
Genre : conte (persan) 
Thèmes : bûcheron – chance - honnêteté. 

A partir de : 4 ans 

Note : existe sous forme d’album à la bibliothèque 
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73. Le turban du sultan  

Rachid MADANI ; Thierry CHAPEAU, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2005 
Format : japonais (37x28 cm) - Nombre de planches : 14 (+ 3 pl. de lexique) 
Langue : français 

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.  (Variante de l’histoire de « la Moufle »). 

Thème : faune du Sahara. 

A partir de : 5 ans 

Note : un guide de l’enseignant accompagne le kamishibaï. 

 

 

74. Le dernier rêve du vieux chêne  

Isabelle AYME ; Golnaz MAHMOODI, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 20   
Langue : français 

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.  Un vieux chêne âgé de 365 ans discute du temps avec un 
éphémère. Il se rappelle ensuite sa vie. Puis une tempête le déracine du sol.  

Genre : conte (Hans Christian Andersen) 
Thèmes : papillon - arbre 
 
A partir de : 10 ans 
 
Notes : Texte long 
Golnaz Mahmoodi a été sélectionnée en 2007 pour l'exposition d'illustrateurs de la Foire 
de Bologne. 
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75. Le lion de pierre  

Pascal FAULIOT ; Bénédicte NEMO, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 18  
Langue : français 

Sur le Toit du Monde, au cœur du Pays des Neiges, vivait autrefois une famille de paysans. 
Dorje, le frère aîné, hébergeait chez lui son cadet. D'une nature ombrageuse, il le chassera 
l'exhortant à aller gagner sa part. Comment Tenzin réussira et comment Dorje sera puni... 

Genre : conte - légende 
Thèmes : sagesse - Tibet 

 
A partir de : 6 ans 

 
Note : existe en album à la bibliothèque 

 

 

76. Le rêve brodé  

Marie-Eve THIRY ; Elsa HUET, ill  
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 17 -  
Langue : français 

Sur ce haut plateau tibétain, la vie est rude pour Tsering Lahmo. Aussi s'accroche-t-elle à un 
rêve avec pour seul but de lui donner vie. Y parviendra-t-elle ? 
 
Genre : conte. 
Thèmes : Tibet – créativité – cheval. 

Notes  : existe en album à la bibliothèque. 

A partir de : 8 ans 
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77. La leçon de la fontaine  

Fabienne THIERY ; Ali BOOZARI, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2014 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 15  
Langue : français 

La princesse Bourgeon de Pivoine ne sourit jamais. Son père, l'Empereur, Grand 
Dragon de Chine, se met en quatre pour la dérider. Mais la princesse reste de marbre 
jusqu'au jour où elle tombe en arrêt devant une fontaine. Qui lui ouvrira les yeux ? 

Genre : conte chinois. 
Thèmes : sagesse – clairvoyance – princesse. 

A partir de : 7 ans 

 

 

78. Amis d'un jour  

Jessica REUSS-NLIBA et Didier REUSS ; Hassan MUSA, ill. 
Editeur : Grandir, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 15  
Langue : français 

Une maman crapaud élève seule son fils Ayo et une maman serpent élève aussi son fils 
Ako.  Un jour, Ayo et Ako passent une journée merveilleuse ensemble. Pourtant, en la 
racontant à leurs mamans, ils apprennent qu’ils ne peuvent être amis... 

Genre : conte traditionnel du Nigéria. 
Thèmes : crapaud – serpent – chaîne alimentaire – amitié. 

A partir de 7 ans 
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79. Le wombat qui cherchait de l'eau  

Céline RIPOLL ; Pascale ROUX, ill. 
Editeur : Grandir, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 15  
Langue : français 

Sur la grande terre d'Australie, la sècheresse règne. La pluie ne tombe pas. Le 
wombat, petit cochon aux doux poils gris et au museau tout aplati, essaye 
désespérément de trouver de l'eau. 

Genre : légende. 
Thèmes : Australie – sécheresse – eau – animaux – partage des ressources. 

A partir de : 6 ans 

 

 

80. Les musiciens de Brême 

Jacob et Wilhem GRIMM ; Florence JENNER_METZ, adap. ; Mari TAKACS, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2008 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 16 -  
Langue : français 

Un âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par un sort malheureux : leurs 
maîtres veulent se débarrasser d'eux. C'est sur la route qui mène à Brême qu'ils se 
rencontrent et qu'ils décident de devenir musiciens. Le chemin n'est pas sans danger. 

Genre : conte traditionnel 
Thèmes : animaux familiers – bien-être animal – solidarité - ruse. 

A partir de : 5 ans 

Note : supplément pédagogique disponible sur le site des éditions Callicéphale 
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81. Piou-piou et Cui-cui  
Jean-Luc BURGER ; Rémi SAILLARD ; ill. 
Editeur : Callicéphale, 2012 
Format : 37 x 27,5 cm - Nombre de planches : 19 (sous pochette cartonnée)  
Langue : français - anglais 

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

Thèmes : immigration – exclusion. 

A partir de :  6 ans  

 

 

82. Les trois plumes  

Jacob et Wilhelm GRIMM ; Szalma EDIT, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2013 
Format : japonais (27,5x37 cm) - Nombre de planches : 16  
Langue : français 

Un conte des Frères Grimm peu connu.  Un roi sentant sa fin proche ne sait pas lequel de 
ses trois fils doit lui succéder.  Ils vont subir des épreuves en suivant au hasard les trois 
plumes qu'il souffle du parvis de son château. 

Genre : conte traditionnel 
Thèmes : princesse grenouille – plume. 

A partir de : 4 ans 

Notes : existe en album à la bibliothèque. Un supplément pédagogique disponible sur le 
site des éditions Callicéphale 
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83. On ira voir la mer  

France QUATROMME ; Evelyne MARY, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13  
Langue : français 

J'habite derrière un mur de béton où ne passe pas la lumière. Derrière il y a l'horizon, 
l'horizon et puis la mer... Un enfant palestinien et son ami rêvent de la mer si proche et 
pourtant inaccessible. On découvre son quotidien : le mur, l'occupation israélienne, les 
contrôles...  

Thème : Palestine – amitié. 

A partir de 6 ans 

 

 

84. L'ogresse aux longues oreilles  

Pascale ROUX 
Editeur : Grandir, 2016 
Format : Japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 10 
Langue : français 

Baraboche-Arou part chasser dans les monts Altaï. Il laisse sa sœur, 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.  

Genre : conte initiatique. 
Thème : ogresse – relation frère-soeur. 

A partir de : 5 ans 
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85. Une saison avec mon ourson  

Hyuna SHIN 
Editeur : Grandir, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 16  
Langue : Bilingue français - anglais 

Un chasseur aux airs bourrus découvre un ourson dans la forêt et le ramène chez lui. De 
splendides illustrations rendent cette rencontre inoubliable. 

Thèmes : ours – animal sauvage-apprivoisement. 

A partir de 6 ans 

 

 

86. Myrtille  

ERCKMANN-CHATRIAN (d'après un conte d') ; Thierry CHAPEAU, ill. 
Editeur : Callicéphale, 2013 
Format : japonais (28x37 cm) - Nombre de planches : 15 -  
Langue : bilingue français – alsacien. 

Ce texte a été publié en 1862 par Erckmann-Chatrian dans leur recueil «Les Contes du 
bord du Rhin».  Brêmer, brave bourgeois du village de Dosenheim, découvre au cours de 
sa chasse, une petite Bohémienne.  Il décide de la ramener chez lui. 

Thèmes : la différence - le rejet de l’autre - l’adoption -bohémiens – Vosges – vie rurale. 

A partir de : 7 ans  

Note : texte en alsacien en supplément. 
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87. Marika  
Isabelle WLODARCZYK ; Hajnalka CSERHATI, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 16 
Langue : français 

Marika est arrivée à l’école par un matin froid avec un petit manteau de rien du tout et 
des cheveux roux. 

Thèmes : immigration - émigration –  réfugiés - clandestins. 

A partir de : 6 ans 

 

 

88. Le souffle de l’arbre 

Claude CLEMENT, Nolween GODAIS, ill. 
Editeur : Grandir, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12  
Langue : français 

Quand les ancêtres inventèrent le monde, l’un d’entre eux se transforma en arbre. Il 
devint le refuge d’animaux et l’abri d’hommes qui vécurent heureux.  Un jour, une 
tornade dévasta tout.  Puis un jeune homme prit une branche… 

Thèmes : arbres – cycle végétal – célébration. 

 

A partir de : 6 ans  
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89. Si tu interroges les pierres  

Isabelle GUIGOU ; Chloé FRANCISCO, ill. 
Editeur : Lirabelle, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 16 
Langue : français. 

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. 

Thème : Magreb. 
Genre : récit philosophique. 
A partir de : 8 ans 

Notes : existe en album à la bibliothèque. 

 

 

90. Ama et les chemins nomades  

Cathy REYPENS ; Françoise GUYON ; Roger ORENGO, ill. 
Editeur : Grandir, 2008 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13  
Langue : français 

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, très 
difficile à quelques heures de notre monde.  Roger Orengo utilise un style hyper-réaliste 
pour rendre compte de l’austérité de ce monde quasi-minéral où la vie est rude. 

Genre : fiction documentaire 

Thèmes : Maroc – mœurs et coutumes. 

A partir de : 8 ans 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwispeWKybLaAhVG6KQKHUhBDaMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.amazon.fr/KAMISHIBA%C3%8F-chemins-nomades-REYPENS-Cathy/dp/2841665666&psig=AOvVaw0k1Bo2xiWJvhhiQtzeqi-R&ust=1523548096700114
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91. La cabane aux étoiles  

Viviane PLATET ; Christine JANVIER, ill. ; Norbert LEROY, phot. 
Editeur : Grandir, 2003 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches :17 
Langue : français 

Le texte sur le thème des handicaps insiste surtout sur l’amitié qui lie Jeremy et ses 
copains. 
Découpages et photos de la garrigue nîmoise font un beau pendant au texte. 

Thèmes : printemps - handicap – amitié - jeux extérieurs. 

A partir de : 8 ans 

 

 

92. Dedi et le riz de Java  

Séverine BOURGUIGNON 
Editeur : Grandir, 2006 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 10  
Langue : français 

La journée de Dedi, paysan en Indonésie.  Les activités de sa femme et de sa fille au fil de la 

journée… 

Genre : fiction documentaire 
Thèmes : Indonésie – mœurs et coutumes – riz. 

A partir de : 8 ans 
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93. Thippaphon, fille du Mékong  

Marie-Hélène LOUBATIE ; Bénédicte NEMO, ill. 
Editeur : Grandir, 2015 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 13 
Langue : français 

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. Elle en a rapporté ce récit enraciné dans la vie 
d'aujourd'hui, pauvre et digne. Bénédicte Nemo a sorti ses pinceaux pour capter les 
couleurs du pays et traduire la réalité quotidienne.  

Genre : fiction documentaire 
Thèmes : Laos – mœurs et coutumes. 

A partir de : 8 ans 

 

 

94. Luna et Pedro : la récolte du cacao  

Artisans du Monde-Gard ; Séverine BOURGUIGNON, ill. 
Editeur : Grandir, 2016 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches :13  
Langue : français 

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

Genre : fiction documentaire 

Thèmes : cacao - chocolat – relations Nord-Sud. 

 
A partir de : 7 ans 
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95. Or noir : désespoir de l’Afrique  

Carolina d’ANGELO ; Marco PACI, ill. 
Editeur : Grandir, 2005 
Format : japonais (28x38 cm) - Nombre de planches : 12  
Langue : français – italien. 

Comme Manal, beaucoup doivent quitter l’Afrique et se réfugient en Europe. Mais ils gardent l’Afrique 

dans leur cœur, avec l’espoir d’y retourner un jour. 

 

Thème : immigration -relations Nord-Sud. 

 

A partir de : 6 ans  

 

 

96. Thi Thêm et l’usine des jouets 
Françoise GUYON ;  Roger ORENGO, ill.  
Editeur : Grandir, 2016 
Format : japonais (27,5 x 37 cm) - Nombre de planches : 15 
Langue : français 

Depuis qu’elle travaille à l’usine, Thi Thêm n’a plus le temps d’aller à l’école, ni de regarder 
filer les jonque sur le lagon.  Sur le tapis qui voyage devant elle, elle assemble des bras, des 
jambes et des têtes, elle fixe des roues, des volants, vite, toujours plus vite… 

Genre : fiction documentaire 

Thèmes : Commerce équitable – égalité Nord-Sud – mondialisation - droits des enfants. 

A partir de : 9 ans 
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97. Noël approche  

Andréa LEONELLI ; Philippe CARME, ill.  
Editeur : Hatier, 2007 
Format : japonais (27,5 x 37 cm) - Nombre de planches : 17 (+ 2 pl.de lexique) 
Langue : français 

Quelle journée ! Une jolie petite souris découvre avec joie les délices de l'hiver ! 
D'abord il y a eu la neige, et puis des lutins se sont installés en ville. Il se prépare 
sûrement quelque chose de magique ! Grelots et clochettes, c’est bientôt la fête !  

Thèmes : hiver – neige – ambiance fêtes de fin d’année -  

A partir de : 5 ans 

 

 

98. Un sapin  

Isabelle WLODARCZYK ; Bruna BARROS, ill. .  
Editeur : Lirabelle, 2016 
Format : japonais (27x38 cm) - Nombre de planches :14 
Langue : trilingue français – anglais - allemand 

Un petit sapin est né, 
au cœur de la forêt. 
Il a poussé 
au fil des années… 

Isabelle Wlodarczyk s’est inspirée d’une chanson de Noël russe pour nous livrer 
l’histoire de ce sapin, un sapin que chacun d’entre-nous fait roi le temps des fêtes de 
fin d’année. Elle renoue ainsi avec ses racines et son enfance. 

Bruna Barros, nous conte en parallèle l’histoire de cette fillette, cette mamouchka, qui 
l’a vu grandi, dans une parfaite maîtrise de la complémentarité texte-image. 

Thème : Noël – sapin. 

A partir de : 4 ans 

 


