Médiathèque départementale

Actions culturelles
Valise Kamishibaï n°11 “Animaux”

A L’HEURE DU DÉJEUNER
Auteur(s) : Florence Jenner-Metz
Dès 3 ans
Résumé : Le crapaud à trois tâches 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 ?

BAYAYA, CHASSEUR D'ÉLÉPHANTS
Auteur(s) : Marie Wabbes
Dès 7 ans
Résumé : C’est un jour comme les autres à Mindif, tout est calme, jusqu’au moment
où Bayaya, en allant chercher des oignons pour la soupe de sa maman, découvre
un troupeau d’éléphants en train de piétiner tous les oignons. Bayaya va avertir les
hommes du village.

CHÈVRE ET HÉRISSON
Auteur(s) : Iva Tesorio
Dès 6 ans
Résumé : Il était une fois une chèvre à belles cornes mais à moitié pelée. Elle
courait les bois et se cachait dans les terriers.

LA BICHE ENDORMIE
Auteur(s) : Baptistine Mésange, Tullio Corda
Dès 5 ans
Résumé : Dans un tout petit bois, pas plus grand qu’un chez soi, il y a une petite
biche endormie. Elle est là, depuis combien de temps déjà ? Sur un tas de feuilles
rangées comme un lit bien fait, elle dort à poings fermés. La biche dort si bien qu’elle
n’entend pas le chasseur arriver. Heureusement, la fille du chasseur a entendu la
chanson de la biche endormie et elle marche sur les pas de son père.

LA CHÈVRE FURIEUSE
Auteur(s) : Layla Darwiche, Ronak Taher
Dès 5 ans
Résumé : Chaque matin, avant de partir, maman chèvre répétait à ses trois chevreaux :
“Fermez bien la porte à clé et n’ouvrez à personne”. Les chevreaux fermaient la porte à
clé et maman chèvre s’en allait….

LA GRAINE ET L’OISEAU
Auteur(s) : Alice Briere-Haquet, Claire Garralon
Dès 4 ans
Résumé : C’est l’histoire d’une graine et puis d’un oiseau. D’une graine qui a de la veine,
une graine qui a eu chaud...

LE CHAT RACONTÉ AUX OISEAUX
Auteur(s) : Pierre Grosz, Rémi Saillard
Dès 7 ans
Résumé : “Le chat joue avec une plume qu’il a trouvée dans l’herbe et moi qui écris
avec une plume je raconte le chat”. L’auteur joue avec les mots comme le félin joue
avec sa proie. Il entretient une relation directe avec les personnages, leur donne des
conseils et utilise son pouvoir d’écriture pour intervenir et protéger l’oiseau.

QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Auteur(s) : Akagi Yasuko
De 0 à 3 ans
Résumé : Ce sont des devinettes visuelles pour les tout-petits. Un premier indice,
puis un deuxième avant la solution. La manipulation se fait en deux temps. Et quand
on pense être aguerri à la forme ? on tombe dans le piège...Méfions-nous des
apparences !

ROSILLE LA CHENILLE
Auteur(s) : Céline Lamour-Crochet, Laure Phélipon
Dès 3 ans
Résumé : A l’abri sous une feuille d’arbre se trouve un petit oeuf, un tout petit oeuf
blanc. Par une matinée ensoleillée, le petit oeuf 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.
A travers cette courte histoire, l’enfant découvrira l’étonnante métamorphose de la
chenille Rosille en papillon.

SUSHI
Auteur(s) : Thierry Chapeau
Dès 3 ans
Résumé : Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune, part à la
recherche du caillou magique….Au bout de sa quête aquatique, Sushi trouvera un
ami de taille, et vous pourrez voir, parfois, au loin dans les vagues, un petit poisson
jaune essayer de sauter plus haut que la baleine bleue.

UN OURS RENTRAIT DANS SA TANIÈRE
Auteur(s) : Wlodarczyk Isabelle, Barros Bruna
Dès 4 ans
Résumé : Dans la taïga, un ours gagne sa tanière mais, maladroit, trébuche sur la
queue d’un renard. Tous s’en mêlent...

UNE SAISON AVEC MON OURSON
Auteur(s) : Hyuna Shin
Dès 6 ans
Résumé : Un chasseur aux airs bourrus découvre un ourson dans la forêt et le
ramène chez lui.

