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LE KAMISHIBAÏ

se
Jeunes

Le kamishibaï est un
petit théâtre d’images
japonais. Au centre
d’un petit castelet de
bois, ses deux volets
ouverts sur une table,
des images grand
format sont présentées
au public. Au dos, le
narrateur a sous les
yeux, le texte correspondant à l’illustration
présentée. Au fur et à
mesure qu’il lit le texte,
il fait coulisser les
images. Le récit
progresse ainsi. La
lecture du texte peut
être agrémentée d’un
décor, d’une petite mise
en scène. Le narrateur
pourra utiliser ses
talents de conteur,
d’acteur et jouer du
texte en fonction de
son inspiration.
Réalisation :
Bibliothèque
Départementale
Dordogne-Périgord
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À l’époque des chevaliers
(D. Arnaud) Casterman
À l’heure du déjeuner
(F. Jenner-Metz, M. Dorléans) Callicéphale
À la découverte de l’art
(A. Brière-Haquet) Auzou
À la recherche du Kamishibaï
(JL. Burger) Callicéphale
Abracadabulles / coucou chouette bébé
(P. Pavy) Kamishibaïs éditions
Azuro et la sorcière
(L. Souillié) Auzou
La balade de Carnaval
(C. Nadaud) Ane bâté
La belle au bois dormant
(Frères Grimm) Callicéphale
Bao le panda/Philoméne
(N. Godeau, A. Abovillier) Auzou
Les bêtes de Pérette
(Vlou) Callicéphale
Blanche neige
(B. de la Salle) Casterman
Bo-long
(C. Lamour-Crochet) Kamishibaïs éditions
Le bonheur des chouettes
(C. Piatti) Ane bâté
Boucle d’Or et les trois ours
(Frères Grimm) Auzou
Le cadeau de Caro
(J. L. Burger) Callicéphale
Camille veut une nouvelle famille
(Y. Walcker) Auzou
Cochon, rentre à la maison !
(Y. Lefrancois) Callicéphale

Documents : kamishibaïs.
Accessoires : butaïs bois (2 tailles).

Chante-moi les saisons
(B. Martinez) Callicéphale
Le chat botté
(C. Perrault) Callicéphale
Chat chez Paris !
(N. Infante) Ed. Marie-Louise
Chat chez la nuit
(N. Infante) Ed. Marie-Louise
Le chat raconté aux oiseaux
(P. Grosz – R. Saillard) Callicéphale
Chats mélangés
(V. Strullu) Ane bâté
Circus Maximus
(G. Makhult) Callicéphale
Le cirque Saperlotte
(D. Duntze) Callicéphale
Cocorico !
(L. Bergmiller) Callicéphale
Comment le ciel est devenu grand
(S. Vidal) Callicéphale
La Crinière de monsieur lion
(J. Boulard) Callicéphale
Crocky le crocodile a mal aux dents
(Y. Walcker) Auzou
Dame holle, Dame hiver
(Frères Grimm) Callicéphale
De quoi peuvent-ils se parler ?
(M. Carême) Callicéphale
Docteur loup
(S. Vidal) Callicéphale
Doudou tombé du ciel
(L. Biteaud) Callicéphale
Drôle d’engin pour Valentin
(G. Elschner) Callicéphale
L’Épouvantail
(B. Martinez) Callicéphale
Le fil
(F. Jenner-Metz) Callicéphale
La folle journée de P’iti l’escargot
(S. Lhomme) Auzou
Une fourmi dans le cœur
(N. Infante) Ed. Marie-Louise
Gare au hibou !
(V. Wagner) Callicéphale

Goutte d’eau
(K. Tasi) Callicéphale
La grande vague
(V. Massenot) Callicéphale
Groudy et Kiou
(A.S. Cheval) Callicéphale
Les habits neufs de l’empereur
(H.C. Andersen) Callicéphale
Heu
(H. Jégat, G. Charbey) Callicéphale
L’Heure rouge
(M.A. Bailly-Maître) Callicéphale
L’inquiétant remue-ménage
(Vlou) Callicéphale
Il faudra
(T. Lenain, O. Tallec) Callicéphale
Jacques et le haricot magique
(V. Guérin) Auzou
Jao le caméleon
(F. Jenner-Metz) Callicéphale
Jean-Pierre la brebis
(H. Rice) Ane bâté
Je pourrais être
(T. Lenain) Callicéphale
Le joueur de flûte de Hamelin
(V. Wagner) Callicéphale
Une journée formidable
(N. Infante) Ed. Marie-Louise
Kiss le serpent s’ennuie tout le temps
(C. Saudo) Auzou
Le Lapin de printemps
(Y. Lefrancois) Callicéphale
La légende du sapin
(T. Chapeau) Callicéphale
Le loup qui apprivoisait ses émotions
(O. Lallemand) Auzou
Le loup qui avait la tête dans les étoiles
(O. Lallemand) Auzou
Le loup qui enquêtait au musée
(O. Lallemand) Auzou
Le loup qui ne voulait plus marcher
(O. Lallemand) Auzou

Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr
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Le loup qui voulait changer de couleur
(O. Lallemand) Auzou
Le loup qui voulait faire le tour du monde
(O. Lallemand) Auzou
Matin brun
(F. Pavloff) Callicéphale
Maman
(V. Wagner) Callicéphale
Le meilleur des cochons d’Inde
(L. Pauli – K. Schärer) Ane bâté
Minette et ses chatons
(K. Higashi) Ane bâté
Mon beau sapin
(T. Chapeau) Callicéphale
Mon p’tit cœur
(F. Gachet) Auzou
Mon voisin
(V. Strullu) Ane bâté
Monsieur Renard à la pipiliothèque
(L. Pauli) Ane bâté
Mouton cherche chaussure à son pied
(E. Rombaut – E. Thyssen) Ane bâté
Les musiciens de Brême
(F. Jenner-Metz) Callicéphale
Myrtille
(Erckmann-Chatrian) Callicéphale
Noël approche
(A. Leonelli) Callicéphale
Nom d’un chat !
(K. Tasi) Callicéphale
La nouvelle vie d’Esteban et Charlie :
à la découverte des droits de l’enfant
(S. Elissée) Auzou
L’ours et la lune
(C. Alix) Callicéphale
Parapluies magiques
(Y. Tsuno) Kamishibaïs éditions
P’tit loup
(O. Lallemand) Auzou
P’tit loup ne veut pas partager/prépare Noël
(O. Lallemand) Auzou
La pêche à la ligne
(F. Jenner-Metz) Callicéphale
Le père Noël a un gros rhume
(V. Teoulle) Editions MK67

Le petit Chaperon rouge
(S.Chaine) Auzou
Le petit Chaperon rouge et le magicien
(M. Takacs) Callicéphale
Le petit coq et sa piécette en diamant
(L. Arany) Callicéphale
Petit Noun : l’hippopotame bleu
des bords du Nil
(G. Elshner) Callicéphale
Petit panda va au pot
(M. Fronty) Auzou
Le petit poisson d’or
(P. Sergueievitch) Callicéphale
Petite taupe ouvre-moi ta porte
(O. Lallemand) Auzou
Pinocchio
(C. Collodi) Auzou
Piou-Piou et Cui-Cui
(J-L. Burger) Callicéphale
Pirouette cacahuète :
un éléphant qui se balançait
(J. Boulard) Callicéphale
Poule brune et le renard futé
(Y. Tsuno) Kamishibaïs éditions
Poulette-douillette
(C. Clément) Il était deux fois
Pourquoi m’apprendre la peur ?
(R. Scouvart) Callicéphale
Quel frère !
(L. Schimel) Callicéphale
Qui a vu l’ours ?
(J. Alessandrini) Callicéphale
Qui part à la chasse
(M. Dorleans) Callicéphale
Le renard et la cigogne /
Le corbeau et le renard
(La Fontaine) Callicéphale

Le Roi des Aulnes
(J.W. Goethe) Callicéphale
La ronde des saisons
(Yo Papou) Ane bâté
Salut petit pois !
(K. Maros) Callicéphale
La soupe des trois ours
(C. Kim) Callicéphale
Une souris verte
(D. Duntze) Callicéphale
Sous mes pieds
(E. Houssais) Auzou
Sur le fil des souvenirs
(C. Boutry) Kamishibaïs éditions
Une surprise pour petite taupe
(O. Lallemand) Auzou
Sushi
(T. Chapeau) Callicéphale
Le Tigre amoureux
(M. Carminati, Barbara Martinez) Callicéphale
Tim Till’Trombine : la cité éternelle
(L.Canal) Callicéphale
Toc toc toc
(C. Vallat) Auzou
Le tour du monde en nacelle
(S. Scullard) La nacelle
Toutoufou l’écureuil
(J. Taboni Miserazzi) Kamishibaïs éditions
Les trois petits cochons
(K. Pap) Callicéphale
Le vilain petit canard
(HC. Andersen) Auzou
Violetta et Rigoletto
(T. Chapeau) Callicéphale
Le voleur d’anniversaire
(L. Souille) Callicéphale
Le voyage de petite taupe
(O. Lallemand) Auzou

LES
VALISES CONTE

LE
TAPIS
CONTE

ublic

Tout p
se
Jeunes

Le fonds documentaire

• Roulé le loup
(Praline Gay-Para) - Didier Jeunesse
• La mare aux aveux
(J. Darwiche) - Didier Jeunesse
• Tapis comptines
• La Terre
• Les quatre saisons
• Paysages de ville : Patouffet
(Praline Gay-Para) - Didier Jeunesse
• Paysages de montagne :
La grenouille qui avait une grande bouche
(Keith Faulkner) - Casterman
• Paysages de chaleur : le machin
(Stéphane Servant) - Didier Jeunesse
• Paysages d’eau : Calicobat
(Adeline Yzac) - Alice Jeunesse
• Paysages de froid : la grande pêche du loup
(Gilles Bizouerne) - Seuil Jeunesse
• Paysages de forêt : Ze vais te manzer
(Jean-Marc Derouen) - Frimousse

conte est une source
inépuisable de recherche
et de savoir. Il est mis à
la disposition des ateliers
conte et lecture des
bibliothèques locales.
Il permet d'accéder aux
grands thèmes universels
du conte. De la création
du monde à la vie
quotidienne de l'homme,
de la terre et ses paysages
à la diversité des êtres,
les sujets nombreux
offrent ainsi des recherches approfondies et
aident à la constitution
de répertoires riches et
variés.
Ces valises sont destinées prioritairement aux
ateliers « Passeurs de
mots » (conte & lecture)
des bibliothèques du
réseau départemental de
lecture publique. Elles
sont à disposition de
l’atelier et des lecteurs.

Descriptif : un tapis en tissu, une housse de
protection, plusieurs personnages et éléments
mobiles.
Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

Réalisation :
Bibliothèque
Départementale
Dordogne-Périgord

TITRES DISPONIBLES :

Le tapis conte est le
décor en relief d’une
histoire, dans lequel des
personnages mobiles et
en tissus vont vivre leurs
aventures, manipulés par
un conteur. Ce support
d’animation léger,
maniable, créatif permet
d’organiser des séances
de conte, de lecture
d’histoires, pour un petit
groupe d’enfants.
Réalisation :
Trois tapis réalisés par
« Tout conte Fée »
Huit tapis réalisés par
« Turbule & Gigote »
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ANIMAUX :
• Animaux • Basse-cour • Chats & souris • Grenouilles
et crapauds • Loup • Oiseaux • Ours • Renard • Fables.
ÉPOQUES :
• Contes de la création (mythologie, origines) •
Moyen-âge • Noël.
NATURE :
• Arbres et forêts • Eau du monde • Plantes et saisons.
PAYS & RÉGIONS :
• Contes africains • Contes arabes • Contes basques • Contes
bretons • Contes chinois • Contes créoles • Contes du froid •
Contes Hindous • Contes indiens • Contes japonais • Contes
juifs • Contes du monde • Contes Occitans • Contes
provençaux • Contes régions de France • Contes russes.
PERSONNAGES :
• Diable • Dragons • Fées • Princes & princesses •
Sorcières • Petits personnages (nains, lutins, gnomes)
• Grands personnages (ogres, géants).
CONTES POUR LES TOUS PETITS :
• Comptines • Contes pour les petits.
DIVERS :
• Contes amour • Contes animés • Contes humour et de
sagesse • Contes fantastiques • Contes gourmands •
Contes mélangés • Contes musicaux • Contes pour
avoir peur • Contes voyage • Langage des contes.
Documents: 20 livres, CD.
Bibliographie : www.biblio.dordogne.fr

