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À l'heure du déjeuner 
Auteur : Florence Jenner-Metz  
Editeur : Callicéphale 

Format : 37 x 27,5 cm 

Nombre de planches : 14 pl. 

 

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 mets assez raffiné sera digne de son palais délicat ?  

Une histoire drôle où la chute ne laisse personne sur sa faim. 

 
 

Le cadeau de Caro 

Auteur : Burger Jean Luc 

Editeur : Callicéphale 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 17 pl. 

 

Jules adore les bonbons. Nous sommes lundi, dans cinq 

jours c’est son anniversaire. Caro, sa grande sœur, lui a 

acheté un cadeau : une jolie boîte de bonbons. Elle l’a 

bien cachée dans le tiroir du vieux buffet… mais Jules l’a vue faire et samedi est loin, 

la tentation est trop grande 

 
 

Chante-moi les saisons  
Auteur : Jenner-Metz Florence 

Editeur : Callicéphale, 2011 

Format : 28 x 37 cm 

Nombre de planches : 13 pl. 

 

Tenez-vous par la main et chantez avec entrain ! C'est la 

ronde des saisons, la plus belle des chansons 
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Le doudou tombé du ciel 
Auteur : Laura Biteaud ; Frédéric Pillot 

Editeur : Callicéphale 

Format : 37 x 27,5 cm 

Nombre de planches : 11 planches  

 

Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, 

comment fait-on les doudous ? 

Celle-ci va lui raconter la naissance des doudous, mais 

Paul doit l'aider. Il imagine qui les colore, qui leur donne leur forme et qui les descend 

du ciel. 

Maintenant qu'il connaît le secret des doudous, Paul s'endort pour faire des rêves 

tout en couleurs. 

 
 

La légende du sapin 

 Auteur : Chapeau Thierry 

Editeur : Callicéphale, 2007 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 14 pl 

 

Le petit oiseau blessé, perdu au coeur de l'hiver, est 

chassé 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. 

 
 

Qui a vu l’ours ?  

Auteur : Alessandrini Jean  

Editeur : Callicéphale, 2010 

Format : 28 x 38 cm  

Nombre de planches : 14 pl 

Qui a vu l'ours en verra aussi de toutes les couleurs. Ce 

Kamishibaï nous fait découvrir les couleurs par les 

facéties de l'ours.

 

P’tit phare  
Auteur : Lamour-Crochet  Céline 

Editeur : Kamishibais éditions, 2012 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 12 pl 

 

P'tit phare est seul au bord du rivage. Il contemple les 

grands phares situés au large. Il aimerait tellement aller là-

bas au loin... rencontrer les baleines et les dauphins. Un 

jour, un petit bateau se perd dans la brume et les grands phares sont incapables de 

le guider... 

 

http://www.bdv.cg86.fr/medias/image.ashx?instance=BDV&RSC_UID=50615&SIZE=BIG&STATUS=AMAZONUPDATED&D=A647F99BC1C0354184F2329639883A52&z=z.jpg
http://www.bdv.cg86.fr/medias/image.ashx?instance=BDV&RSC_UID=50615&SIZE=BIG&STATUS=AMAZONUPDATED&D=A647F99BC1C0354184F2329639883A52&z=z.jpg
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Salut petit pois 
Auteur : Kristina Maros 

Editeur : Callicéphale 

Format : 37 x 27,5 cm 

Nombre de planches : 15 planches  

Salut ! Je m'appelle Sophie. Je dois porter des lunettes. 

Le médecin, un ophtalmologue, pour me convaincre 

m'a dit : " Sophie, maintenant tu pourras facilement 

compter les petits pois dans ton assiette, et tu verras que les points noirs qui bougent 

dans l'herbe, ce sont des fourmis." 

Alors, ce matin j'ai décidé de partir à la recherche de toutes les choses à points et à 

pois. 

- Vous m'accompagnez ? Et Sophie part à la recherche de petits points et de petits 

pois.  

Ce kamishibaï est destiné aux maternelles et aux primaires, l'auteur a joué avec les 

planches et les mots. 

 

Sushi 
Auteur : Chapeau Thierry 

Editeur : Callicéphale, 2006 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 13 pl. 
 

Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune, 

part à la recherche d'un caillou magique. Au bout de sa 

quête aquatique, Sushi trouvera un ami de taille. 
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Arcimboldo, l'escargot rigolo 

Auteur : Lamour-Crochet Céline 

Editeur : Kamishibais éditions 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 11 pl. 

 

Arcimboldo, l'escargot rigolo aime se promener sa 

coquille sur le dos. À travers ses voyages, il découvrira 

avec bonheur plusieurs pays dont l'Italie et ses gondoles si 

jolies, mais c'est surtout l'amour qui fera chavirer son cœur. 

 

Bavouille, l'escargot 

Auteur : Lamour-Crochet, Céline 

Editeur : Kamishibaïs éditions 

Format : 28x38 cm 

Nombre de planches : 12 pl. 

 

Bavouille l'escargot se sent rejeté par ses compagnons à 

cause de la bave qu'il laisse derrière lui. Il décide de 

partir et fera une belle rencontre… 

 

 

Les bêtes de Pérette 
Auteur : Vlou 

Editeur : Callicéphale 

Format : 37 x 27,5 cm 

Nombre de planches : 21 planches  

 

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 ? 

 

 

Circus Maximus 

Auteur : Lackfi, Janos 

Editeur : Callicéphale  

Format : 28 x 38 cm  

Nombre de planches : 17 pl 

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. 
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Le crocodile qui n'avait pas de dents 
Auteur : Huet-Gomez, Christelle 

Editeur : Kamishibaïs éditions, 2011 

Format : 28x38 cm 

Nombre de planches : 14 pl. 

 

Sur les berges du fleuve Kikoulou, vivait le plus triste des 

crocodiles : au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner, il ne 

mangeait que des purées ! Pourquoi ? Car ce crocodile 

n'avait pas de dents. Il demanda alors aux animaux de la jungle de lui donner 

chacun une dent, en échange d'une promesse : il ne les mangerait jamais ! Mais 

était-ce une promesse bien raisonnable, pas si sûr… 

Un texte très drôle qui permet aux tout-petits de connaître les animaux d'Afrique. 

 
 

Jojo le crapaud 
Auteur : Lamour-Crochet, Céline 

Editeur : Kamishibaïs éditions 

Format : 28x38 cm 

Nombre de planches : 12 pl. 

 

Deux grenouilles ? Fripouille et Nanard font leur 

promenade quotidienne et rencontre un inconnu… 

bizarre, Jojo le crapaud. Au fil des jours et du temps, les 

réticences et les aprioris vont disparaître pour finalement déboucher sur une belle 

amitié. 

 
 

Le mouton blanc et le loup noir  
Auteur : Carboneill Bénédicte 

Editeur : Kamishibais éditions, 2012 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 11 pl 

 

Le Loup noir a faim, très faim...Au loin, il aperçoit un joli 

mouton blanc : Miam ! Il sera parfait pour son déjeuner. 

Mais tout ne va pas se passer comme prévu ! 

 
 

Les musiciens de Brême 
Auteur : Grimm Jacob et Wilhelm ; Florence Jenner-Metz 

Editeur : Callicéphale , 2007 

Format l 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 16 pl. 

 

Un âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par 

un sort malheureux : leurs maîtres veulent se débarrasser 

d’eux ! Les quatre amis quittent alors leur foyer respectif et 

se mettent en route pour Brême où ils veulent devenir 

musiciens. 
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Par amour 
Auteur : Huet –Gomez Christelle 

Editeur : Kamishibais éditions, 2011 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 12 pl. 

 

Aujourd'hui, Monsieur Hippo est le plus heureux des 

animaux. Il a rendez-vous avec Mademoisselle Hippo, la 

belle Mademoiselle Hippo qui vit de l'autre côté de la 

savane. Mais pour la retrouver, Monsieur Hippo va devoir surpasser sa plus grande 

peur : l'eau! Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour… 

 
 

Le petit escargot qui voulait décrocher la lune  
Auteur : Huet –Gomez Christelle  

Editeur : Kamishibais éditions, 2010 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 13 pl 

 
Tino, le petit escargot ne se trouve pas beau.  

Il pense qu’il n’intéresse personne  

et fuit tout le monde jusqu’au jour où il va faire une 

rencontre qui va changer sa vie… 

 
 

Qui part à la chasse … 

Auteur : Dorléans Marie 

Editeur : Callicéphale, 2011 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 21 pl 

 

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. 

 

Rosille, la chenille 
Auteur : Lamour-Crochet Céline 

Editeur : Kamishibaïs éditions, 2011 

Format : 28x38 cm 

Nombre de planches : 13 pl. 

 
À l'abri sous une feuille d'arbre se trouve un petit œuf, un 

tout petit œuf blanc. Par une matinée ensoleillée, le petit 

œuf se met à bouger, puis à se craqueler. Une minuscule 

chenille, Rosille, pointe alors le bout de son nez et sort doucement de la coquille 

fendillée. À travers cette courte histoire, l'enfant découvrira l'étonnante 

métamorphose de la chenille Rosille en papillon. 
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Les trois plumes 
Auteur : Un conte des Frères Grimm ; Edit Szalma  

Editeur : Callicéphale 

Format : 37 x 27,5 cm 

Nombre de planches : 16 planches  
 

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. 

Ce kamishibaï fait partie d'une série Kamiconte qui revisite les contes classiques. 
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Le joueur de flûte de Hameln 
  

Auteur : Wagner Vincent 

Editeur : Callicéphale, 2010 

Format : 28 x 38 cm 

Nombre de planches : 22 pl 

 

Le roi a envoyé à Hamelin (ville de Basse Saxe) son 

inspecteur pour enquêter sur la disparition de tous les enfants. Il interroge l'aubergiste 

qui va lui raconter l'invasion des rats, l'arrivée de l'étranger, …. 

 
 

Piou-piou et cui-cui 
Auteur : Jean - Luc Burger 

Editeur : Callicéphale 

Format : 37 x 27,5 cm 

Nombre de planches : 19 planches  

 

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 

meilleur. 

 

Ce kamishibaï reprend les thèmes de l'immigration, de l'exclusion pour les porter aux 

regards et à la compréhension des enfants. 

 
 

Le rêve de Maheshi 
Auteur : Lamour-Crochet, Céline 

Editeur : Kamishibaïs éditions 

Format : 28x38 cm 

Nombre de planches : 13 pl. 

 

Maheshi est une jeune sri-lankaise qui rêve, comme la 

plupart des petites filles, de devenir une princesse. Pour 

son anniversaire, elle a reçu un très joli livre relatant leur 

vie. Elle ne cesse de le contempler et s'endort tous les soirs en lisant. Hors, un jour, son 

rêve se réalise. La jeune sri-lankaise se retrouve dans un magnifique palais au décor 

féérique, vêtue d'une robe somptueuse. Mais la vie d'une princesse n'est pas tout à 

fait ce qu'elle avait imaginé… Un joli conte qui permet de se rendre compte que le 

bonheur est souvent près de soi… 

 


