
KAMISHIBAI

La médiathèque met à votre disposition 2 castelets et
14 kamishibaï. Le prêt est de 4 semaines.

Le kamishibaï – aussi appelé théâtre d’images – est
une technique de contage d’origine japonaise basée
sur des images qu’un lecteur fait défiler dans un
castelet (ou butaï) en bois à trois portes. 

Titres disponibles :

Kamishibaï 29x38 cm

Titre : L'oeuf d'hérisson
Auteurs : Takahashi Nozomi
Editeur : Lirabelle

13 Planches
Niveau : cycle 1

Résumé : Lorsque Hérisson voit Cane lovée dans son nid, il 
décide de l'imiter en couvant à son tour, ce qui lui vaut les 
moqueries de son entourage...

 

Titre : Qu'est-ce que c'est ?
Auteurs : Yasuko Akagi
Editeur : Lirabelle

13 Planches
Niveau : cycle 1

Résumé : Une histoire pour deviner ce qui apparaît page après 
page : le chat, le poisson, le poussin...

 



Titre : En attendant
Auteurs : Raphaële Frier ; Mélusine Thiry
Editeur : Lirabelle

13 Planches
Niveau : cycle 3, cycle 2

Résumé : 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…

Titre : Le wombat qui cherchait de l'eau
Auteurs : Céline Ripoll & Pascale Roux
Editeur : Grandir

15 Planches
Niveau : cycle 2

Résumé : Le wombat, petit marsupial, réussit à trouver une 
source d'eau dans le désert, ce qui a pour effet d'attirer un 
kangourou, des oiseaux, un oppossum et un gros serpent qui va 
tout boire pour mettre au monde ses petits...

Langues : français, anglais

 

Titre : Qui se cache dans la nuit ?
Auteurs :  Ilaria Demonti 
Editeur : Lirabelle

19 Planches
Niveau : cycle 1

Résumé : Au coeur de la nuit, des yeux scintillent. Devinez qui 
se cache dans la nuit...

Langues : français, anglais

 

Titre : Dans les draps de la nuit
Auteurs : France Quatromme, Hitomi Murakami 
Editeur : Lirabelle

13 Planches
Niveau : cycle 1

Résumé : Quand vient la nuit, Arthur, un petit garçon à 
l'imagination débordante, rêve. La baleine Brunette 
l'accompagne dans ses multiples aventures

Langues : français, anglais
 



Titre : Le chef cuisinier est de mauvais poil
Auteurs : Noriko Matsui 

Editeur : Dôshinsha

12 planches
Niveau : cycle 1

Résumé :  Un chef cuisinier est de mauvaise humeur. Que peut-
on faire pour le dérider ? Ce kamishibai s’appuie sur de 
multiples jeux de glissement des images. 

Langues : français, japonais

 

Titre : De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur 
la tête
Auteurs :Werner Holzwarth, illustrations Wolf Erlbruch

Editeur : Milan jeunesse

20 planches
Niveau : cycle1

Résumé : Les mésaventures d'une petite taupe qui n'aurait 
jamais dû sortir de son terrier... Version pop-up avec des 
animations à chaque page pour que l'enfant devienne acteur de 
l'histoire.

 

Titre : La soupe au caillou
Auteurs : Tony Bonning, illustrations Sally Hobson

Editeur : Milan jeunesse

12 planches
Niveau : cycle 1

Résumé : Une histoire pour découvrir comment le renard a 
réussi à préparer une soupe malgré l'égoïsme des autres 
animaux. 

 



Titre : Petit Noël deviendra grand
Auteurs : Yak Rivais, illustrations Jésus Gaban

Editeur : La Nacelle

18 planches
Niveau : cycle 2

Résumé : S'il y avait eu du vent au pays de Petit Noël, on ne 
pourrait conter son histoire qu'à la fin de décembre. Par chance, 
il a dû s'en aller loin pour faire voler son cerf-volant. 

 

Titre : Le tour du monde en nacelle
Auteurs : Sue Scullard

Editeur : La Nacelle

16 planches
Niveau : cycle 3

Résumé : Voulez-vous accompagner dans leur vol, Véronique, 
Alice et Hugo? Un voyage autour du monde, dans un groupe 
d'aérostiers, c'est l'occasion de survoler des paysages d'une 
beauté inouïe. 

Titre : Le dragon de Cracovie
Auteurs : Véronique Olas, ill. Elzbieta Gaudasinska

Editeur : La Nacelle

17 planches
Niveau : cycle 2

Résumé : Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes
en terre de Cracovie, quand
apparut un terrifiant dragon...

 



Titre : Je suis un gros ours velu
Auteurs : Janosch

Editeur : La Nacelle

16 planches
Niveau : cycle 1

Résumé : Que faire pour se protéger de l'autorité maternelle ? 
Se transformer en un gros ours velu ! 

 

Titre : La sorcière tourbillon
Auteurs : Véronique Olas, ill. Marie-José Sacré
Editeur : La Nacelle

15 planches
Niveau : cycle 2

Résumé : La vie des habitants de la montagne est perturbée par 
la venue d’une sorcière qui sème la discorde sur son passage. 
Les enfants échafaudent un plan pour la faire partir. 

 

Titre : Gare au hibou
Auteurs : Vincent Wagner
Editeur : Callicéphale

14 planches
Niveau : cycle 2

Résumé : 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 île et un 
trésor. Mais un hibou garde l'entrée du château... 



Titre : Deux sacrés grumeaux
Auteurs : Albert Jacquart, Pef

Editeur : La Nacelle

19 planches
Niveau : cycle 3

Résumé :  Une réponse aux questions existentielles que l'on se 
pose déjà tout petit : d'où venons-nous? Que sommes-nous? Où 
allons-nous? 

Kamishibaï 32x54 cm

Titre : Le loup qui voulait changer de  couleur 
Auteurs : Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Editeur : Auzou

X planches
Niveau : cycle1

Résumé : Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il 
n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en 
essayer d'autres, histoire de se glisser dans la peau d'un autre. 
Un album sur l'acceptation de soi, avec des matières à toucher. 

Titre : Le loup qui ne voulait plus marcher
Auteurs : Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Editeur : Auzou

15 planches
Niveau : cycle1

Résumé : Lassé par la marche à pied, Loup expérimente des 
moyens de locomotion tels que le vélo, le ski, le tracteur ou la 
moto. 



Titre : Petite taupe ouvre-moi ta porte
Auteurs : Orianne Lallemand, ill. Claire Frossard

Editeur : Auzou

15 planches
Niveau : cycle1

Résumé : C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est 
installée tranquillement chez elle, bien au chaud quand 
quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui 
demandent l'hospitalité. Mais le loup guette et se régale à 
l'avance de son futur déjeuner. Les animaux tentent de protéger 
la maisonnée. Une histoire sur le thème de la solidarité.

 

Titre : Les fables de la Fontaine
Auteurs : 

Editeur : Auzou

12 planches
Niveau : cycle 3

Résumé : 4 fables illustrées : La cigale et la fourmi, Le corbeau 
et le renard, Le lièvre et la tortue, La poule aux oeufs d'or.

 


