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1. L’homme caché 

Version kamishibaï  
bilingue anglais-français = The Hidden man : conte soufi du Soudan  
Hassan Musa 
Grandir, 2012 

Un conte de sagesse sur le mensonge et la vérité, mettant en scène 
un vieil homme respecté et un homme cherchant à échapper aux 
soldats du sultan. 

 
 
 
2. Le grand voyage de Balthazar 

Version kamishibaï  
Jean-Pierre Demeulemeester  
Illustrations de Marie-Laure Viney 
Callicéphale éditions, 2001 

Balthazar est un bonhomme de neige. Comme tous les bonhommes de neige, chaque 
année il fait un beau voyage.  
Pour papa, c’est le cycle de l’eau tout simplement. Pour Tanayète et Pipayo c’est une 
grande aventure magique assurément ! 
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3.Doucette 

Version kamishibaï 
Les Frères Grimm 
Illustrations de Katja Bandlow 
Grandir, 2012 

Le célèbre conte des frères Grimm mis en valeur par les dessins 
légers et élégants de Katja Bandlow. 

 
 
 
4. Bayaya, chasseur d’éléphants 

Version kamishibaï 
Marie Wabbes 
Grandir, 2012 

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…. 

 
 
 
5. Chèvre et hérisson 

Version kamishibaï  
Goat and Hedgehog 
Iva Tésorio et Eric Greenwald 
Grandir, 2012 

"Il était une fois une chèvre à belles cornes mais à moitié pelée. Elle 
courait les bois et se cachait dans les terriers. C'est ainsi qu'elle se 
trouva dans la maison d'un renard.". 

 
 
 
6. Monsieur Renard à la pipiliothèque 

version kamishibaï 
Lorenz Pauli 
Illustrations Kathrin Schärer 
Ane bâté, 2011 

Une nuit, en pourchassant Souris, Renard arrive dans une 
bibliothèque. Peu à peu, il découvre les joies de la lecture 
grâce à Souris avec qui il se lie d'amitié. 
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7. Groudy et Kiou 

Version kamishibaï 
Texte et illustrations Anne-Sophie Cheval 
Callicéphale éditions, 2000 

L'histoire de Groudy, le chat et de son ami Kiou, le chien. Kiou est pris d'une drôle de 
maladie : il tousse et pleure dès que Groudy est à ses côtés. Il découvre qu'il est 
allergique aux poils de chat. Une histoire où l'amitié triomphe des petits ennuis de la vie. 

 
 
 
8. Maxime le gris 

Version kamishibaï 
Texte et illustrations Barbara Martinez 
Callicéphale éditions, 2003 

Maxime, jeune roi d'un pays tout gris, s'ennuie. En se promenant, il 
découvre l'entrée d'une grotte d'où s'échappent des éclats de 
couleurs. A l'intérieur, il trouve trois pierres : une jaune, une bleue 
et une rouge... 

 
 
 
9. Solo pour 10 oreilles 

Version kamishibaï 
Benoît Couchepin  
Illustrations Marie-Antoinette Gorret  
Traduction en allemand Robert von Radetzky 
Callicéphale éditions, 2004 

Il était une fois un quintette d'éléphants musiciens. Bien sûr, chacun d'entre eux aimait la 
musique à sa façon et du reste, on les surprenait souvent à barifloter des mélodies et des 
airs dans le vent. Mais leur musique était mauvaise... 

 
 
 
10. Heu 

Version kamishibaï  
Bilingue français-allemand 
Hubert Jegat 
Illustrations Grégoire Charbey 
Callicéphale éditions, 2004 

Personne ne croit Heu: c'est un petit garçon qui ment tout le temps. Il décide de ne plus rien dire, 
même à Ho. Mais Ho est si jolie... Le mensonge, le mutisme et la découverte de l'amour : une 
histoire tout en humour et en tendresse. 
 


