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 Kamishibaï 
I ls sont ou seront prochainement 

dans nos rayons  

 
 

Herr Möwe, des Brieftrager (kamishibaï en allemand) 

 
Pfoten hoch ! (kamishibaï en allemand) 
Catharina Valckx 
 
Billy le Hamster a un célèbre gangster pour papa, et il a envoyé son fils avec un revolver pour 
s’entraîner dans le monde entier. Billy se met en route… 

 

SEEPFERDCHEN SIND AUSVERKAUFT (kamishibaï en allemand) 
Constanze Spengler 
Katja Gehrmann 

 

DER BESUCH (kamishibaï en allemand) 
Antje Damm 
Elise est une femme peureuse et timide. Un jour, un avion en papier traverse la fenêtre de sa 
chambre, et la nuit, elle n’arrive pas à dormir. Le lendemain matin, Emil, un garçon avec une 
casquette de base-ball, frappe à sa porte à la recherche de son avion et doit aller aux toilettes. D’un 
seul coup, Elise se retrouve dans une situation complètement nouvelle, et miraculeusement, sa vie 
change.  

 

Ich bin der Stärkste im ganzen Land (kamishibaï en allemand) 
Mario Ramos 
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Batocado  
Jérôme Sintes  
La fée de l'eau offre un bateau en cadeau à Zoé la girafe. Elle invite son ami Léo le lion à voguer 
sur les flots mais il a peur de l'eau. Il va devoir surmonter sa peur afin de devenir le Roi des 
animaux. 

 

Il était un petit Tom 
Bénédicte Carboneill 
Tom s'ennuie car personne ne vient le voir et pour cause, ses escaliers sont en papier et même 
le facteur s'y est cassé le bout du nez ! De page en page, découvrez l'aventure de Tom en 
chantant avec lui des ritournelles traditionnelles. 

 

Le grand chaperon rouge  
Juliette Parachini-Deny  
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… 

 

Le petit navire 
Eric Battut 
Il était un petit navire qui n'avait encore jamais rien pêché. Un beau matin, il fera 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... 

 

Cirque Zyrkx  
Dorothée Duntze  
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 ? 

 

Mazette est (trop) très sensible  
Agnès Ledig 
 Frédéric Pillot  

 

Gare au hibou 
Vincent Wagner 
Partez pour l'aventure avec Arzel le pirate, ses sept fripouilles et Kadog l'affreux. Mais... gare 
au hibou ! 
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Mémé jardin 
Véronique Deroide  
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. 

 

Jouons avec les doigts, suivi de Jouons avec le corps 
Julian Brudzewski 
 Paulina Procner  
Comment se nomme ce doigt ? Et celui-ci ? A quoi peuvent-ils servir ? Gronder, indiquer le 
chemin. Comptons-les ! Chacun découvre son corps, ses yeux, sa bouche, ses mains, ses pieds... 
Sautons, tapons sur nos genoux et pour finir, comme des comédiens, saluons. 

 

La mouche au ventre rebondi  
Florence Jenner-Metz 
Anne Mahler 
 C'est l'histoire d'une mouche qui digère, d'une libellule qui l’avale, d'un crapaud qui les gobe... 

 
Une souris à Paris  
Barbara Martinez  

 

L'épouvantail  
Barbara Martinez  
L'épouvantail se sent bien seul au milieu du potager. Un hérisson décide de remédier à cela. 

 

Chante-moi les saisons  
Barbara Martinez 
Tenez-vous par la main et chantez avec entrain ! C'est la ronde des saisons, la plus belle des 
chansons. 

 

Docteur Loup  
Séverine Vidal 
Yann Le Bras  
Le cabinet de consultation du Docteur Loup, grand spécialiste des contes, est reconnu pour 
résoudre les problèmes qui surviennent souvent dans les livres d’histoires. Comment faire face 
au LOUP !! En finir une fois pour toutes avec ce loup qui les empêche de s’amuser et de profiter 

de bons moments. Docteur Loup est là pour ça... 
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Les trois petits cochons 
Kata Pap 
Trois petits cochons doivent quitter le cocon familial, partir seuls sur la grande route de la vie et 
se construire chacun une maison : bricoler un abri de paille, assembler un cabanon de 
branches, construire une maison de briques. 
Tout se complique quand un grand méchant loup passa dans les environs. 

Et c’est à ce moment-là que l’histoire prit une tournure inattendue … 

 
L’allumeur de réverbères 
 Akagi Yasuko 
 L’allumeur de réverbères avait deux biens très précieux : son chat noir et l’échelle pour son 
travail. Le chat noir avait deux biens très précieux : l’allumeur de réverbères et l’échelle… De 
ronronnements en grognements, comment la quiétude de cette belle amitié entre l’allumeur et 
son chat va-t-elle être perturbée ? Une histoire toute simple où l’on sourit avec tendresse. 

 
Cot cot codê' !  
Catherine Lavelle  
Bruna Barros  
La petite poule se promenait, quand elle a trouvé un grain de blé. Qui l'aidera à le semer ?

 

Guetteurs guettés 
Kouam Tawa 
Clémentine Pochon 
Un lézard guettait une mouche. Une poule guettait le lézard. Qui guette la poule ? Un texte 
sous forme de randonnée qui ne manque pas d'humour. 

 

Le train-merci 
Isabelle Wlodarczyk 
Silvia Pertile 
Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’Europe manque de tout. En 
1947, le peuple américain se mobilise et envoie denrées, médicaments, et vêtements, 
transportés dans un train nommé le train de l’amitié. Quelques mois plus tard, un cheminot 

français forme un comité national pour les remercier. 
 

La maison que Jack a bâtie  
Isabelle Ayme 
 Lucia Sforza  
Jack a construit sa maison et rempli son grenier. Mais la précieuse récolte attire les convoitises. 
Survient un rat, puis un chat, un chien… bientôt tout s'enchaîne ! 
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Oiseau bleu 
Heyna Bé 
Juan Bernabeu 
C'est un oiseau qui se pose là où le vent le mène. Échappé d'une main, souvent abandonné… Un 
texte tout en subtilité, poétique à souhait et engagé, pour dénoncer au fil des pages l'ampleur 
du désastre qui se joue tout autour de notre Terre. 

 
Petit bourgeon  
Ginou Jussel  
Perrine Boyer  
Y'a un jardin devant chez moi. Un arbre y est planté. Quand serai-je couvert de bourgeons ? se 
demande-t-il. Le printemps est là et l'abricotier du jardin se couvre de bourgeons, de fleurs et 
bientôt de fruits… 

 
La première fois que l'ours dormit tout l'hiver 
Marilyn Plénard 
Autrefois, Lapin vivait dans son terrier et Gros Ours dans sa tanière, tout à côté. L’un était 
prévoyant, l’autre insouciant et voleur. Comment Lapin donnera une leçon à Gros Ours, une 
leçon qui ne durera qu’une saison… Une randonnée humoristique pour tous.  

 
Qui a vu Anila ? 
Kouam Tawa 
Monica Hernandez 
De la savane jusqu’à la côte, le vent cherche Anila. « Wou ! Wou ! Wou ! Qui a vu Anila? ». Un 
texte sous forme de randonnée à la découverte de la faune de l’Afrique de l’Ouest. 

 

 

Salo(o)n 
Thorez Niels 
Sol Anne  
Un bel après-midi d’automne, Charlie et moi, on a traversé la campagne avec un chapeau sur le 
crâne, un pistolet à la ceinture et de la dynamite bien cachée sous nos selles… Un court récit qui 
nous plonge dans l’univers du Far West. Et si tout cela n’était qu’un jeu sorti de l’imagination de                     

deux enfants ? 

 
Tant que les oiseaux chanteront  
Piati Virginie 
Possentini Sonia Maria Luce  
Dans les premières pousses du printemps, dans le souffle du vent, dans le chant vif des oiseaux, 
tu étais là. Dans le murmure du ruisseau, dans le craquement d’une branche, dans la caresse de 
l’herbe, tu étais là. Un chant d’amour d’une mère à son enfant, une ode à la nature et à la vie. 
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Un si long été  
Niels Thorez  
Après un long hiver, le soleil réveille les hommes du Grand Nord et libère les bateaux de pêche 
prisonniers de la glace. Les marins du village quittent les maisons colorées adossées à la colline, 
et s'activent gaiement dans le petit port. Ils chantent, ils dansent ! Pourtant, assis sur le ponton 
de bois, Niels est inquiet. Un oiseau lui a dit que les bonshommes de neige transpirent à grosses 

gouttes, et que les montagnes voisines tombent leur grand manteau blanc. Niels se tourne vers l'horizon et se dit 
que peut-être, un jour, il fera trop chaud pour les ours polaires… 

 
Le noël d’Abdu 
René Truc 
Fabrice Mondejar 
Abdu est un jeune migrant qui fuit son village pour vivre un incroyable voyage...  
 
 
 

 
Likoga La porte  
Jessica Reuss-Nliba 
 Suzie Bouet 
Un soir, le grand-père demande à la grand-mère de fermer la porte… La grand-mère demande 
à son fils de fermer la porte… Le fils demande à sa femme de fermer la porte… Et ainsi de suite. 

Mais la porte reste ouverte, et la nuit venue, toute la famille est dévorée par un lion! D’après une comptine 
traditionnelle africaine.  
 

 

Le coq de Notre-Dame 
Géraldine Elschner 
Rémi Saillard 
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 ?
 

Mon bateau 
Agnès de Lestrade 
Aurélie Quintard 
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. 
 
 

 
Petit Tom _ La langue des signes au quotidien 
Agnès de Lestrade 
Anne Mahler 
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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