35 nouvelles histoires en Kamishibaï
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Amis d’un jour de Jessica Reuss-Nliba et Hassan Musa – Grandir, 2012 -15 planches – A partir
de 4 ans. L’amitié impossible entre un jeune serpent et un jeune crapaud.
La belle et la bête d’après le célèbre conte une version de Céline Pibre et Frédéric Cartierlange – Grandir, 2016 -11 planches – A partir de 6 ans. Un condensé de l’histoire avec de
belles illustrations et un livre découpé au laser
Un amour de triangle de Anne Bertier – Grandir, 2001 – 18 planches –A partir de 5 ans
Un roi et une reine s’aiment et ont une petite fille, tous les ingrédients du conte traités avec
des formes géométriques
La chèvre furieuse de Layla Darwiche et Ronak Taher –Lirabelle, 2016- 13 planches – A partir
de 6 ans. Une version palestinienne du loup et des sept chevreaux.
Le dernier rêve du vieux chêne d’après Hans C. Andersen ; Golnaz Mahmoodi – Lirabelle – 20
planches. A partir de 7 ans. Il se dressait là, au sommet de la falaise avec la mer à perte
d’horizon. C’était un chêne robuste, droit et généreux et quatre fois centenaire.
Nez d’argent de Rose-Claire Labalestra et Juan Bernabeau – Lirabelle, 2017 - 23 planches. A
partir de 7 ans . Dans une maison proche de la rivière, vivaient 3 sœurs et leur mère toutes
lavandières. Un jour un visiteur, riche et bien habillé se propose de les aider… Une
adaptation du conte d’Italo Calvino.
L’ogresse aux longues oreilles de Pascale Roux – Grandir– 10 planches – A partir de 6 ans.
Baraboche-Arou part chasser dans les monts Altaï. Il laisse sa sœur veiller sur le feu. Mais
elle s’endort et le feu s’éteint. Elle part alors demander de l’aide à l’ogresse aux longues
oreilles
Le rêve brodé de Marie-Eve Thiry et Elsa Huet – Lirabelle – 17 planches – A partir 6 ans
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 ?
Tit’Fiyet et le loup de Rose-Claire Labalestra et Marjorie Pourchet – Lirabelle, 2019 – 15
planches – A partir de 5 ans
Un conte qui mélange Petit chaperon rouge et Pierre et le loup, humour et chanson au
programme

Albums documentaires
 Mon pays de Kouam Tawa et Barbara Pavé – Lirabelle, 2019 – 20 planches -Dès 5 ans
Chacun, frère, père, mère se souvient du pays, de son pays … une image par souvenir
d’Afrique – Bilingue arabe et français
 Luna et Pedro de Séverine Bourguignon – Grandir, 2016 - 13 planches – Dès 6 ans
La récolte du cacao en Bolivie

Histoires 2/3 ans
 Dans les draps de la nuit de France Quatromme et Hitomi Murakami – Lirabelle, 2015 – 13
planches
Parfois le soir, Arthur ne dort pas : il suit la baleine Brunette dans sa bulle bleutée.
 Dans mon jardin d’Isabelle Ayme et Elena Bertoncini – Lirabelle, 2019 -13 planches
Sauterelle, lapin, mouton , cheval : une comptine pour les tout-petits à la poursuite
d’animaux
 Qui vit ici ? d’Alice Guicciardi –Lirabelle, 2019 -15 planches
Petite randonnée autour des animaux de la forêt avec un système de devinette entre chaque
planche
 Toc, toc, toc d’Isabelle Ayme et Bruna Barros – Lirabelle, 2019- 22 planches
Toc, toc toc ! Qui frappe à la porte ? Des devinettes à trouver grâce à un indice visuel ou
sonore
Histoires > 4 ans
 Là-haut sur la montagne d’Isabelle Ayme et Lucia Sforza – Lirabelle, 2019- 14 planches
Là-haut sur la montagne, il y avait une petite maison. Maison sur la montagne. Derrière
cette maison, il y avait un petit bois…
 Oca et renard de Lucia Sforza –Lirabelle, 2018 – 14 planches
Tous les ans, les oies arrivent pour couver mais renard tourne autour du nid ; va-t-il réussir
à manger les oisons – Les planches sont accompagnées d’un Leporello (livre en accordéon)
dont les illustrations sont découpées au laser.
 Un ours rentrait dans sa tanière de Isabelle Wlodarczyk et Bruna Barros –Lirabelle, 2019 –
15 planches
Dans la taïga, un ours gagne sa tanière mais maladroit, trébuche sur la queue d’un renard.
Tous s’en mêlent.
 Petite goutte de Stéphanie Joire et Laura Fanelli – Lirabelle, 2016 – 17 planches
Un joli texte poétique qui raconte le voyage d’une petite goutte d’eau
 Petit russe de Perrine Boyer – Grandir,2019 – 16 planches
Le petit rouge-gorge épuisé et transi de froid est recueilli par le houx après avoir été chassé
par les autres arbres. C’est la trace d’une piqure involontaire du houx qui rend sa gorge
rouge.
 Ribambelle de Cécile Bergame et Laura Fanelli – Lirabelle, 2018 -17 planches
Quand Yumi s’envole avec son parapluie, chacun va essayer de la retenir en attrapant la
chaussure du dernier créant une belle ribambelle…
 Un sapin d’Isabelle Wlodarczyk et Bruna Barros – Lirabelle, 2015 -14 planches
Dans la forêt pousse un sapin qui voit passer les saisons et les êtres vivants ; Un bûcheron le
coupe pour en faire un sapin de Noël. Adapté d’une comptine russe.
 Le secret de la lune masquée de France Quatromme et Bruna Barros – Lirabelle, 2016- 17
planches. Toutes les nuits, la lune masquée se promène dans la ville pour attraper les
cauchemars ; superhéroïne de notre sommeil, elle écoute et attend
 Le souci de la souris de Geneviève Bayle-Labouré et Sabine Richard ; illustré par Tullio
Corda- Lirabelle, 2019 - 15 planchesCe matin la souris s’est découvert un trou en bas du
dos. Elle n’avait jamais vu ça. Il faut le recoudre tout de suite

Histoires > 5 ans
 Ne pleure pas d’Akira Kusaka – Lirabelle,2016 – 15 planches
Une histoire de liberté et de bonheur entre un chat et un oiseau
 Nougat de Hayna Bé et Mathilde Joly – Lirabelle,2019 – 15 planches – Bilingue
anglais/français
Par la fenêtre entrebâillée, Nougat, le chat s’en est allé. Vive la liberté !
 Les Fraises sauvages de Martina Vanda – Lirabelle, 2019 – 17 planches
Isotta n’a pas très envie d’aller chez sa grand-mère Nonna en vacances car elle voulait de
l’aventure et de la liberté mais … aller cueillir des fraises peut devenir une vraie aventure.
 Histoire d’une taupe très très myope de Takayuki Kubo –Lirabelle 2015 -18 planches
La taupe très myope part à la ville réparer ses lunettes ; en chemin, elle rencontre un dragon,
un géant vert qu’elle ne voit pas bien et qu’elle invite sans se rendre compte du danger.
 La peur a de grands yeux de Ekaterina Ivannikova et Karine Le Pabic – Lirabelle, 2015 – 13
planches. Une vieille femme, une petite fille, une poule et une souris vont chercher de l’eau,
un lapin les effraye mais ils ont si peur qu’ils imaginent des périls qui n’existent pas
 Biche endormie de Baptistine Mésange et Tullio Corda – Lirabelle, 2016 – 14 planches
Une biche endormie, un chasseur, une petite fille qui veut réveiller la biche mais qui est
suivie par le loup

Histoires > 6 ans
 Une saison avec mon ourson de Hyuna Shin – Grandir – 16 planches
Un chasseur aux airs bourrus découvre un ourson dans la forêt et le ramène chez lui…
 Tchoumidema d’Isabelle Wlodarczyk et Antonio Boffa – Lirabelle – 13 planches
Le vent de la montagne souffle, il m’emporte loin de ma mère d’après le chant populaire
tsigane
 On ira voir la mer de France Quatromme et Evelyne Mary –Lirabelle, 2015 – 18 planches
Un enfant palestinien et son ami rêvent de la mer si proche et pourtant inaccessible. On
découvre leur quotidien : le mur, les contrôles…
 La piste aux étoiles de Muriel Plantier et Christine Janvier – Grandir– 16 planches
Qui est cet homme, qui n’a pas d’attache, qui change souvent de lieux et fait briller les yeux
des enfants ? Il lui a fallu beaucoup de volonté et de renoncement pour réaliser son rêve
d’enfant : dompteur
Histoires >12 ans
 Gazelle d’Isabelle Wlodarczyk et Juan Bernabeu – Lirabelle, 2019 – 20 planches –
Une histoire inspirée du drame d'un jeune Erythréen mort en fuyant son pays. Les
premières lignes de son poème intitulé Gazelle ont été retrouvées dans l'embarcation après
son naufrage.

