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1. L’enfant qui venait de la mer 

Version kamishibaï  
Marie Wabbes 
Grandir, 2008  

Un vieux pêcheur et sa femme vivent heureux dans une petite maison 
au bord de la mer. Un matin de printemps, après une tempête 
particulièrement violente, l'homme trouve une petite fille échouée sur 
le rivage. Elle respire faiblement, il décide alors de la transporter 
chez lui. 

 
 
2. Gare au hibou !  

Version kamishibaï  
Vincent Wagner 
Callicéphale éditions, 2001 

Kadog l'affreux est un pirate, riche et méchant. Avec ses fils, il fait 
trembler tout le monde. Arzel son frère, ne sait rien faire, ni compter 
l'or ni se battre. Et ses fils ne valent pas mieux, ils sont gentils... 
Chassés par la colère de Kadog, Arzel et ses fils prennent la mer. Ils 
découvrent bientôt une terre sur laquelle se dresse un château 
débordant de nourriture, d'or et de bijoux... 
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3. Il faudra 

Version kamishibaï 
Thierry Lenain  
Illustrations d'Olivier Tallec 
Callicéphale éditions, 2012 

L'enfant était assis là sur son île. Il regardait le monde et 
réfléchissait. Il vit les guerres, la famine, les larmes, le pouvoir, la 
pollution. Il se dit "il faudra apprendre, travailler, rêver pour 
inventer une planète plus belle". Les illustrations d'Olivier Tallec 
sont en parfaite résonance avec le texte poétique de Thierry Lenain. 
"Il faudra" interroge les spectateurs, petits et grands. 

 
 
4. Chante moi les saisons 

Version kamishibaï 
Florence Jenner-Metz 
Illustrations de Barbara Martinez  
Callicéphale éditions, 2011 

Tenez-vous par la main et chantez avec entrain ! C'est la ronde des 
saisons, la plus belle des chansons. Une description des saisons 
toute en poésie... 

 
 
5. Le tigre amoureux 

Version kamishibaï  
Muriel Carminati  
Illustrations de Barbara Martinez. 
Callicéphale éditions, 2006 

Le tigre du cirque Caracol est amoureux de sa dompteuse. Ah, 
Clara, les compliments, les caresses...Hélas, il y a des concurrents, 
Culbuto l'équilibriste, Octopodi le jongleur, Konrad l'hercule, Satya 
le dresseur d'éléphants et même Victor le Monsieur Loyal. Le tigre 
en fait son affaire... 

 
 
6. La graine et l’oiseau 

version kamishibaï 
The seed and the bird 
Alice Brière-Haquet 
Illustrations Claire Garralon 
Traduction d’ Eric Greenwald 
Grandir, 2012 

"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. » Un album tendre sur la 
nature, le cycle des saisons, le temps qui passe, un album pour 
grandir. 



3/3 

 
7. Piou-Piou et Cui-Cui 

Version kamishibaï  
Jean-Luc Burger 
Illustrations Rémi Saillard 
Callicéphale éditions, 2012 

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. 

 
 
8. Le roi des aulnes 

Version kamishibaï 
Bilingue français-allemand 
Johann Wolfgang von Goethe 
Illustrations Vincent Wagner 
Traduit de l'allemand par Sophie Terrisse 
Callicéphale éditions, 2011 

La mise en image de ce poème du plus célèbre des auteurs romantiques allemands 
reproduit la peur, les angoisses du fils attiré par l'au-delà et l'incrédulité du père. 

 
 
9. De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête  

Version kamishibaï 
Werner Holzwarth 
Illustrations Wolf Erlbruch 
Adapté de l'allemand par Rozenn Destouches et Gérard Moncomble 
Milan, 2012 

Les mésaventures d'une petite taupe qui n'aurait jamais dû sortir 
de son terrier... 

 
 
10. la soupe au caillou 

Version kamishibaï  
Tony Bonning 
Illustrations Sally Hobson 
Adaptation française de Lionel Monéger 
Milan, 2012 

Une histoire pour découvrir comment le renard a réussi à 
préparer une soupe malgré l'égoïsme des autres animaux. Des 
planches de grand format, réunies dans une pochette cartonnée, 
reprenant au recto les illustrations de l'album et au verso le 
texte, pour une lecture en groupe sur le principe du kamishibaï. 

 


