
La petite fille en pain d'épice [Kamishibaï] / Céline Lamour-Crochet, Florian Le Priol 

Auteur Lamour-Crochet, Céline, (1976-....) [Auteur] 

Titre La petite fille en pain d'épice [Kamishibaï] / Céline Lamour-Crochet, Florian Le Priol 

Éditeur Rhineau (Bas-Rhin) : Editions MK67-Mon Kamishibai, 2020 

Description 1 vol. (23 planches) : illustrations en couleur ; 28 x 38 cm 

Résumé Vous pouvez courir tant que vous voudrez, jamais vous ne pourrez m'attraper. C'est moi la plus rapide de tous, la petite fille en pain d'épice ! 

Conte détourné du kolobok ou du bonhomme de pain d'épice, tout en douceur, légèreté et originalité. Une histoire à raconter selon la 

tradition japonaise du kamishibai, en faisant défiler les planches illustrées 

Notes A partir de 5 ans 

 

Pour un tout petit bout de fromage [Kamishibaï] / Roger Judenne, Estelle C. Nectoux 

Auteur Judenne, Roger, (1948-....) [Auteur] 

Titre Pour un tout petit bout de fromage [Kamishibaï] / Roger Judenne, Estelle C. Nectoux 

Éditeur Rhineau (Bas-Rhin) : Editions MK67-Mon Kamishibai, 2020 

Description 1 vol. (14 planches) : illustrations en couleur ; 28 x 38 cm 

Résumé Une souris flaire un morceau de fromage rangé dans un placard. Le chat se met aussitôt à la chasser, mais est lui-même poursuivi par le chien. 

Une suite d'événements en cascade se produit dans la maisonnée. Une histoire à raconter selon la tradition japonaise du kamishibai, en 

faisant défiler les planches illustrées 

Notes A partir de 2 ans 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002842615&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002842628&locale=fr


 

Soup Joumou [Kamishibaï] 

Titre Soup Joumou [Kamishibaï] 

Éditeur Strasbourg : Callicéphale, 2017 

Description 1 vol. (15 pl.) : illustrations en couleur ; 29 x 39 cm 

Notes Un kamishibaï plurilingue crée par les élèves de l'UPE2A du groupe scolaire Le Moulin à Vent en Guyane 

A partir de 6 ans 

 

Les fraises sauvages [Kamishibaï] / Martina Vanda 

Auteur Vanda, Martina, (19..-....) [Auteur] [Illustrateur] 

Titre Les fraises sauvages [Kamishibaï] / Martina Vanda 

Éditeur Nîmes : Lirabelle, 2017 

Description 1 vol. (17 planches dans une valise) : ill. en coul. ; 28 x 38 cm 

Résumé Pour les vacances, Isotta rêve d'aventure et de liberté loin de ses parents. Aussi est-elle bien déçue lorsque sa mère lui annonce que cette 

année, elle n'ira pas chez Nonna, sa grand-mère. Adaptée à la tradition du kamishibaï, l'histoire est écrite au dos de planches illustrées que le 

narrateur fait défiler devant son auditoire 

Notes Enfants 6-10 ans 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002746567&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002674242&locale=fr


Les trois petits cochons [Kamishibaï] = The three little pigs / Kata Pap 

Auteur Pap, Kata, (19..-....) [Auteur] [Illustrateur] 

Titre Les trois petits cochons [Kamishibaï] = The three little pigs / Kata Pap 

Édition Ed. bilingue 

Éditeur Strasbourg : Callicéphale, 2016 

Description 1 vol. (11 planches dans une pochette) : illustrations en couleur ; 28 x 38 cm 

Collection Kamiconte 

Résumé Edition bilingue français-anglais. Pour échapper au loup, les trois petits cochons se construisent une maison : une de paille, une de bois et une 

de brique. Adapté de la tradition japonaise du kamishibaï, le conte est écrit au dos de planches illustrées que le narrateur fait défiler devant 

son auditoire. ©Electre 2016 

Notes Enfants 6-10 ans 

 

Pauvre Roi Renard [Kamishibaï] / Eric Bonnet ; illustrations de Marie Bellu 

Auteur Bonnet, Eric, (19..-....) [Auteur] 

Titre Pauvre Roi Renard [Kamishibaï] / Eric Bonnet ; illustrations de Marie Bellu 

Éditeur Montséret : Kamishibaïs Editions, 2014 

Description 1 vol. (15 planches) : illustrations en noir et en couleur ; 29 x 39 cm 

Résumé En croquant la galette, le renard escroc s'est cassé un croc, sur la fève. Par malchance, il devient alors, le roi de la forêt. Un roi sans royaume, 

ni couronne. Son cri de douleur attirera les animaux de la forêt, le vieux et la vieille. Tous ne manqueront pas de lui rappeler que la 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002428723&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002743177&locale=fr


gourmandise et le mensonge sont de vilains défauts... Ils essaieront en vain de réconforter l'animal blessé. Pauvre Roi renard ! 

Notes A partir de 4 ans 

 

L'omelette de cochon [Kamishibaï] / Jean-Michel Zurletti 

Auteur Zurletti, Jean-Michel, (1960-....) [Auteur] [Illustrateur] 

Titre L'omelette de cochon [Kamishibaï] / Jean-Michel Zurletti 

Éditeur Nîmes : Editions Lirabelle, 2014 

Description 1 vol. (12 planches) : illustrations en couleur ; 29 x 39 cm 

Résumé Les loups aiment les cochons, c’est connu ! Mais comment les cuisiner ? Voici une recette… 

Notes A partir de 4 ans 

 

A l'heure du déjeuner [Kamishibaï] / Florence Jenner-Metz, Marie Dorléans 

Auteur Jenner-Metz, Florence, (1972-....) [Auteur] 

Titre A l'heure du déjeuner [Kamishibaï] / Florence Jenner-Metz, Marie Dorléans 

Éditeur Nîmes : Callicéphale, 2012 

Description 14 pl. dans une pochette : illustrations en couleur ; 28 x 37 cm 

Collection Kamishibaï 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002817252&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002292504&locale=fr


Théâtre d'images 

Résumé 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. 

Notes Le kamishibaï est une technique de contage japonaise, basée sur des images défilant dans un castelet, le butaï 

Enfants 0-5 ans 

 

Le cadeau de Caro [Kamishibaï] / Jean-Luc Burger, Alexandre Roane 

Auteur Burger, Jean-Luc, (1951-....) [Auteur] 

Titre Le cadeau de Caro [Kamishibaï] / Jean-Luc Burger, Alexandre Roane 

Éditeur Strasbourg : Callicéphale Editions, 2013 

Description 1 vol. (13 planches) : illustrations en couleur ; 29 x 39 cm 

Résumé Jules adore les bonbons. Nous sommes lundi, dans cinq jours c'est son anniversaire. Jules aura cinq ans. Caro, sa grande sœur, lui a acheté un 

cadeau : une jolie boîte de bonbons, un assortiment de cinq pâtes de fruits de couleur. Elle l'a bien cachée dans le tiroir du vieux buffet... mais 

Jules l'a vue faire. Samedi est loin, la tentation est trop grande. Chaque jour, Jules mange une friandise et la remplace par un moulage en pâte 

à modeler... 

Notes A partir de 6 ans 

 

Le rat des villes et le rat des champs [Kamishibaï] : une fable / d'Esope, revisitée par Ayako Kubo 

Auteur Kubo, Ayako, (1979-....) [Auteur] [Illustrateur] 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0001860520&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002771056&locale=fr


Titre Le rat des villes et le rat des champs [Kamishibaï] : une fable / d'Esope, revisitée par Ayako Kubo 

Éditeur Nîmes : Lirabelle, 2012 

Description 1 vol. (11 planches dans une valise) : ill. en coul. ; 28 x 38 cm 

Résumé Le rat des champs invite son ami le rat des villes. Malgré sa pauvreté, il lui offre de partager son repas de glands, de pommettes et de 

noisettes. Le rat des villes l'invite en retour pour lui montrer ses richesses : fromage à profusion, gâteaux, farines et sucres d'orge. Mais dès 

avant le début du repas, les hommes se mettent de la partie 

Notes A partir de 5 ans 

 

Un amour sucré-salé [Kamishibaï] / Véronique Deroide, Evelyne Mary ; adaptation anglaise Alison Taylor 

Auteur Deroide, Veronique, (19..-....) 

Titre Un amour sucré-salé [Kamishibaï] / Véronique Deroide, Evelyne Mary ; adaptation anglaise Alison Taylor 

Éditeur Nîmes : Editions Lirabelle, 2012 

Description 1 vol.( 14 planches) : ill. en coul. ; 28 x 38 cm 

Collection Kamishibaï 

Résumé Adaptation sous forme de Kamishibaï (théâtre de papier) de l'album . Il illustre la passion amoureuse qui anime un grand-père tout en sel et 

une grand-mère tout en sucre 

Notes Enfants 6-10 ans 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002095519&locale=fr


Dans mon omelette de riz [Kamishibaï] / Saori Kamino 

Auteur Kamino, Saori, (1975-....) [Auteur] [Illustrateur] 

Titre Dans mon omelette de riz [Kamishibaï] / Saori Kamino 

Éditeur Nîmes : Lirabelle, 2011 

Description 1 vol. (12 planches) : illustrations en couleur ; 28 x 38 cm 

Collection Tesselles de Bologne 

Résumé La dégustation d'une omelette de riz, mets japonais, invite à la découverte de personnages insolites et surprenants : un baron, son chien 

Pochi Pochi et son serviteur 

Notes Enfants 0-5 ans 

 

La soupe à l'aïl [Kamishibaï] / Jean-Michel Zurletti 

Auteur Zurletti, Jean-Michel, (1960-....) 

Titre La soupe à l'aïl [Kamishibaï] / Jean-Michel Zurletti 

Éditeur Nîmes : Lirabelle, 2011 

Description 1 vol. (11 planches dans une pochette) : ill. en coul. ; 28 x 38 cm 

Collection Kamishibaï 

Résumé  Quelles sont ces contrariétés qui, au quotidien, nous font pousser de drôles de tirades ? .aïe, aïe, aïe, le travail, la pagaille, la marmaille… 

Jean-Michel Zurletti joue et se joue des sonorités de notre langue. Il nous entraîne dans une nouvelle aventure qui ne manque pas de piquant 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002724019&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002000686&locale=fr


! 

Notes L'ensemble se compose de 11 planches, au format à l'italienne 

Enfants 6-10 ans 

 

Au menu ce soir... [Kamishibaï] = On the menu tonight / Yousuke Karasawa ; texte en anglais d'Alison Brown 

Auteur Karasawa, Yōsuke, (1972-....) 

Titre Au menu ce soir... [Kamishibaï] = On the menu tonight / Yousuke Karasawa ; texte en anglais d'Alison Brown 

Édition Ed. bilingue 

Éditeur Nîmes : Lirabelle, cop. 2010 

Description 9 planches dans une mallette plastique : illustrations en noir et blanc ; 28 x 38 cm 

Résumé Faisons connaissance avec le chef-cuisinier. Le voici parti faire ses courses. "Qu'y aura-t-il au menu ce soir ?" Courge, poulet, champignons et 

lait, voici une recette qui régalera petits et grands 

Notes Enfants 0-5 ans 

 

Gros, plus gros, encore plus gros [Kamishibaï] / Noriko Matsui 

Auteur Matsui, Noriko, (19..-....) [Auteur] [Illustrateur] 

Titre Gros, plus gros, encore plus gros [Kamishibaï] / Noriko Matsui 

Éditeur Tokyo : Doshinsha, 2009 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002286368&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002879146&locale=fr


Description 1 vol. (8 planches) : illustrations en couleur ; 28 x 38 cm 

Résumé Une comptine à raconter selon la tradition japonaise du kamishibai, en faisant défiler les planches illustrées. 

Notes Enfants 0-5 ans 

 

Le chef cuisinier est de mauvais poil [Kamishibaï] / écrit et illustré par Noriko Matsui ; traduit par Marielle Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka 

Auteur Matsui, Noriko, (19..-....) [Auteur] 

Titre Le chef cuisinier est de mauvais poil [Kamishibaï] / écrit et illustré par Noriko Matsui ; traduit par Marielle Ikémé, Izumi Kito, Etsuko Nozaka 

Édition Ed. bilingue japonais-français 

Éditeur Tokyo : Doshinsha, 2008 

Description 1 pochette (16 pl.) : ill. en coul. ;d27 x 38 cm 

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. Faites glisser horizontalement la première image sur la deuxième comme si vous étiriez le papier, et vous verrez le visage du chef 

s’étirer. Le plaisir de manger s’ajoute au plaisir d’être soi. 

Notes A partir de 3 ans 

 

Le plus gros des gateaux du monde [Kamishibaï] / Taruhi Furuta ; illustrations de Seiichi Tabata 

Auteur Furuta, Taruhi, (1927-2014) [Auteur] 

Titre Le plus gros des gateaux du monde [Kamishibaï] / Taruhi Furuta ; illustrations de Seiichi Tabata 

https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002517615&locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/notice?id=p::usmarcdef_0002754316&locale=fr


Édition Version française 

Éditeur Tokyo : Doshinsha, 2008 

Description 1 vol. (12 planches) : illustrations en noir et en couleur ; 27 x 39 cm 

Résumé Les rêves des enfants de manger beaucoup, beaucoup de gâteau sont liés à quelque chose de beaucoup plus grand dans ce kamishibai, qui 

déborde de vie. Le désir ardent des enfants pour le gâteau devient le souhait de construire un avenir dans lequel tout le monde en ville est 

heureux 

Notes L'écrivain Taruhi Furuta et l'artiste Seiichi Tabata ont travaillé avec diligence pour transformer une partie de Robotto Kamii, un livre japonais 

pour enfants, en ce kamishibai. C'est le premier d'une série de quatre. Le texte s'adresse au public dès la première scène, élargissant le 

monde de l'histoire au monde réel. Une simplification minutieuse de la structure globale facilite également la création de kyokan avec Kamii. 

A partir de 5 ans 

 


