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Les histoires un peu plus documentaires
« Bayaya chasseur d’éléphants »

Wabbes Marie texte et illustrations Editions Grandir
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...
28x37cm, 17 planches
A partir de 5 ans
Thème : Afrique, jardin, Ecologie, cuisine

« Mr Renard à la pibliothèque »

Lorenz Pauli, Illustrations de Kathrin Schârer Âne bâté éditions
« Premièrement, je vais t'attraper ! Deuxièmement, je vais te manger ! » lance Renard à
Souris. « Ici, on n'a pas le droit de manger, ce n'est pas un terrain de chasse, c'est une
bibliothèque ! » lui rétorque-t-elle ? Ainsi, Renard qui ne sait pas lire, découvre avec l'aide
de Souris l'univers magique de la bibliothèque : les albums, les livres audio, les CD, la carte
de prêt et même l'encyclopédie ! »
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Bercés par l’histoire amusante d’un goupil abusé par celle qu’il s’apprêtait à dévorer, les jeunes
lecteurs se familiarisent ici avec les règles d’usage de la bibliothèque.

14 planches 28x 37cm,
A partir de 5 ans
Thème : lecture, humour, renard

__________________________________________________________________________
« Waniku

Marie Hélène

indienne au Venezuela »

Loubatie Illustrations Bénédicte Nemo

Editions Grandir
C'est une journée ordinaire pour Waniku, la jeune indienne warao. Elle habite une maison en
bois sur pilotis au bord du fleuve Orénoque, avec ses parents, ses frères et ses sœurs.
Nous accompagnons Waniku, une jeune indienne warao au Venezuela tout au long de la journée,
grâce à des illustrations et un texte à la fois simple et documenté.
14 planches: 28 x 38cm
A partir de 8 ans
Thème : enfants du monde, Amérique latine, différence

Les fables de la fontaine
La cigale et la fourmi : Le corbeau et le renard : Le lièvre et la tortue : La poule aux œufs
d'or

Jean de La Fontaine. - Paris : Ed. Philippe Auzou, 2012. - 1 vol.
Thème :Poule, coq, oiseau de basse-cour, Renard, Lapin, lièvre... Insecte, Hiver,
Gourmandise,Tortue
12 planches Grand format 34 X 55 cm.
A partir de 7 ans
Version bilingue anglais français
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Histoires pour se faire plaisir
« Fichus maillots »

Karen IRMER Auteur et illustratrice Éditions Lirabelle
"Savez-vous qui coud les maillots des footballeurs ? C'est Florentine..." Toute la journée,
Florentine coud des maillots rouges avec des numéros blancs. Jusqu'au jour où elle coud un
chat, puis une vache. Tout un monde se crée entre ses doigts. Florentine vit désormais heureuse.
Elle n'est pourtant pas au bout de ses surprises... »
12 planches 28x 38 cm
A partir de 5 ans
Thème : Couture/Football/Humour/ création manuelle

Jean-Pierre La brebis

Rice, Hélène. Ane bâté. Dijon
« Jean-Pierre se croit la seule brebis d'un troupeau qui n'arrive pas à donner du lait et qui a
l'impression que son existence est inutile. Jusqu'au jour où l'occasion de faire preuve de courage
et de sauver le troupeau lui est offerte... »
14 planches 28x 38 cm
A partir de 6 ans
Thème : identité, mouton, courage

Jao le caméléon

Jenner Metz, Florence. Thierry Chapeau Callicéphale. Strasbourg
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« Jao le camélé Jao le caméléon n'est pas vert. Il n'est ni rouge, ni jaune. Pas même bleu, ni
marron !Il est de toutes les couleurs, sans en avoir une à lui... »
Jao en a assez de changer de couleur, il voudrait une couleur à lui, rien qu'à lui. La couleur du
soleil peut-être, alors il grimpe sur le palétuvier, mais tombe dans l'herbe. La couleur de la lune,
il s'en approche jour après jour mais elle rétrécit jusqu'à disparaître, la couleur de l'eau
s'évapore. C'est le sage lémurien qui trouvera la solution.
18 planches 28x 38 cm

Ces planches illustrées sont accompagnées de transparents ce qui donne des couleurs
changeantes à cette histoire.
A partir de 5 ans
Thème : couleur, identité, biodiversité, Madagascar, singe

CONTES
Aladin

Adaptation du conte traditionnel Editions Auzou
« Un jeune homme, pauvre et sans ressources, Aladin (ou Zakaria), est pris comme disciple par
un maître qui dispose de pouvoirs magiques. Au terme d'un long voyage, ce maître Enchanteur
se faisant passer pour le frère de son père Qasim décédé lui demande d'aller chercher une
lampe, en lui confiant pour cela un objet magique mineur (un anneau renfermant un génie).
Mais Aladin préfère conserver la lampe pour lui-même : le maître l'abandonne alors dans les
ténèbres de la grotte où gisait la lampe, et part. Mais la lampe est hantée par un plus grand
génie... »
12 planches Grand Format34 X 55 cm

Version bilingue anglais/ français
A partir de 6 ans
Thème : Moyen orient, magie

Blanche Neige et les sept nains

Adaptation du conte
traditionnel, d’après les Frères Grimm Editions Auzou
« Il était une fois, une princesse qui se prénommait Blanche -Neige dont la très grande beauté
rendait la reine, sa belle-mère, terriblement jalouse. Chassée du château et perdue dans la forêt,
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Blanche-Neige trouve refuge dans une charmante chaumière occupée par sept adorables nains.
La belle princesse sera-t-elle en sécurité loin de la méchante reine ? »
12 planches Grand Format34 X 55 cm

Version bilingue anglais/ français
A partir de 4 ans
Thème princesse sorcière

« Chèvre et hérissons »
Iva Tesorio texte et illustrations Editions Grandir

« Il était une fois une chèvre à belles cornes mais à moitié pelée. Elle courait les bois et se
cachait dans les terriers."

Un conte traditionnel slovaque où l’on apprend la raison pour laquelle on ne voit plus de
chèvre courir dans les bois.
11planches 28x 38 cm
A partir de 6 ans
Thème : conte, entre-aide, solidarité, chèvre, hérisson

« Les deux dormeurs »

François Gbogbomou, : Elsa Huet ; Illustratrice Editions Grandir
« Deux dormeurs font un concours pour savoir lequel des deux dort le plus. Après des
aventures incroyables, la question est posée à l'auditoire... »

Un conte guerzé qui nous vient d'Afrique. Une nuit bien remplie de tôt le soir à tard le
matin.
9 planches 28 x 38 cm
A partir de 8 ans
Thème : Afrique, calligraphie

Doucette
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D’après les frères Grimm adapté par René Turc et Katja Bandlow aux éditions
Grandir.
« Doucette, enlevée à ses parents alors qu’elle est bébé, est emprisonnée par une sorcière
dans une tour à l’âge de 12 ans. En chantant, elle réussit à séduire un prince. L’histoire finit
bien après plusieurs épreuves. «
14 planches en noir et blanc. 28 x 38 cm

A partir de 6 ans
Thème : conte initiatique, sorcière, prince

« Les fées jalouses »

Rashin Kheirieh Editions Grandir
« Le boulanger du village est protégé par deux fées qui ont élu domicile dans son miroir.
Quand il tombe amoureux, elles inventent mille raisons pour retarder le mariage jusqu’au
moment où ... »

Un conte iranien
Bilingue anglais- français.
13 planches 28 x 38 cm
A partir de 5 ans
Thème : conte, fée, jalousie, Moyen Orient

L’homme caché

Raconté et illustré par Hassan Mussa aux éditions Grandir.
« Si la vérité ne t’avait pas sauvé aucun mensonge n’aurait pu le faire »
Malgré un texte très court la portée philosophique de ce conte le destine à des
enfants assez grands. On retiendra surtout la morale de cette histoire :
9 planches en noir et blanc: 28 x 38 cm
Conte soufi du soudan
Bilingue anglais- français.
A partir de 6 ans
Thème : conte, calligraphie, Moyen Orient
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« Les trois petits cochons »

D'après Hans Christian Andersen
« Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite
maison. Le moment venu de partir à la découverte du vaste monde, ils comprirent
vite la nécessité de trouver un abri »
12 Planches GRAND FORMAT 54X 34cm
A partir de 3-4ans
Thème : conte, solidarité, loup, maison, forêt

« Les trois plumes »

Texte Les frères Grimm illustrations : Edit Szalma
« Un conte des Frères Grimm peu connu. Un roi sentant sa fin proche ne pas lequel de ses
trois fils doit lui succéder. Ils vont subir des épreuves en suivant au hasard les trois plumes
qu'il souffle du parvis de son château. »
16 planches 27,5x37 cm
A partir de 3 ans
Thème : conte initiatique, roi, château

« Le Vilain petit canard »

D’après Hans Christian Andersen
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« Il était une fois une cane qui pondit un œuf un peu plus gros que les autres. Et, de cet
œuf, sortit un canard. Un très vilain petit canard... »

12 Planches GRAND FORMAT 54X 34cm
A partir de 3-4ans
Thème : conte, différence, eau, oiseau

« Le petit chaperon rouge »

D’après les frères Grimm
« Il était une fois un Petit Chaperon rouge, une Mère-grand et un loup affamé... »

12 Planches GRAND FORMAT 54X 34cm
A partir de 3-4 ans
Thème : conte, loup, forêt

Pour les plus petits

2-8 ans

A l'heure du déjeuner

Florence Jenner-Metz illustrations Marie Dorléans
« Le crapaud à trois taches attend, immobile, au milieu de l'étang. C'est qu'il a faim. Un faim
de loup !Et ça, c'est énorme pour un crapaud. Quel met assez raffiné sera digne de son palais
délicat ? »
Une histoire drôle où la chute ne laisse personne sur sa faim.
14 planches 28x37 cm
à partir de 4 ans

« La balade de carnaval »

Claire Nadaud Ane Bâté Editions
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« C'est Carnaval, malgré la neige Noé va chercher ses amis. Mais il n'est pas au bout de ses
surprises... Drôles, les personnages croisés sont des figures inattendues »
13 planches 28x38cm
A partir de 4 ans
Thèmes : amitié, neige

Camille veut une nouvelle famille / Texte de Yann Walcker ; illustré par Mylène Rigaudie. -.
: ill. en coul. ; 54 X 33 cm.
Une histoire de petit hérisson grognon, qui aimerait
changer de famille : la sienne ne lui convient plus du
tout !
15 p. de planches
A partir de 4 ans
Thèmes : famille, tolérance

A partir de 4 ans
Thèmes : amitié, neige

Crocky, le crocodile qui avait mal aux dents / Texte de Yann
Walcker ; illustré par Mathilde Lebeau. - Paris : Auzou, 2013. -. :
ill. en coul. ; 54 X 33 cm.
15 p. de planches
Thèmes :courage, peur, santé hygiène

Crocky le croco est un chanteur célèbre et adulé ! Il est très
coquet mais reste un peu négligent sur le soin apporté à ses
nombreuses dents. Et comme il aime dévorer les bonbons que ses
fans lui offrent par paquets, un beau matin, il se réveille avec une horrible rage de dents...
Entre la peur du sorcier-dentiste et sa douleur, Crocky va devoir se montrer courageux !
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« Un, deux, pois »

Françoise Malnuit Auteur et illustratrice Éditions Grandir
« L'histoire d'un petit pois qui, tombé sur la terre, s'y trouve enfoui, y sommeil avant de se
réveiller au printemps pour sortir de terre sous la forme d'une plante qui elle-même produit
trois pois qui tombent sur la terre... »
Sous forme de comptine, l'histoire d'un petit pois tout heureux de grandir.
12 planches 28 x 38 cm
A partir de 2-3 ans
Thèmes : jardin, nature, grandir

« Le loup qui voulait changer de couleur »

Orianne Lallemand
Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau du
tout. C'est décidé, il va changer de couleur ! Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit.
Finira-t-il par s'accepter comme il est?
15 Planches 54X 34cm

A partir de 3-4 ans
En accompagnement une peluche et un puzzle
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Thème : loup, couleur, humour, différence

« Le loup qui ne voulait plus marcher »

Orianne Lallemand
« Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y avoir un moyen plus rigolo de se déplacer
comme le vélo, le ski ou la moto ! Mais Loup va vite comprendre qu’il est parfois dur de
trouver chaussure à son pied... »
15 Planches 54X 34cm

A partir de 3-4 ans
Thème : loup, couleur, humour, transport, noël

« Minette et ses chatons »
Higashi Kunpei, texte
et illustrations Anne
Bâté Editions
« Minette, la chatte
noire donne naissance
à trois chatons blancs
et trois chatons noirs.
Les noirs se révèlent
plus turbulents que les blancs, mais Minette les élève tous avec amour. »
Illustrations : papier découpé (Kirigami), en noir et blanc

13 planches 28 x 37 cm
A partir de 2-3 ans
Thèmes : Chat, noir et blanc, grandir, amour maternel, fratrie,
Différence

Mon P'tit Coeur / Texte de Fabrice Gachet ; illustré par Marie-Pierre Emorine. - Paris :
Auzou, 2012 : ill. en coul. ; 54 X 33 cm.
Cette histoire explique aux tout-petits les sentiments à travers
les couleurs, en particulier l'amour, qui est associé au rouge
A partir de 3-4 ans
Thèmes : Couleurs, maman, papa
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« Petit poisson noir »

Texte de Samad Behrangi , Illustrations Farshid MESGHALI Editions Grandir
« Le Petit poisson noir dans sa lutte pour trouver un chemin vers l'océan, veut montrer qu'il
est possible de vivre dans un monde dépourvu d'oppression et de peurs. »
Un des plus beaux albums iraniens de ces quarante dernières années
L'illustrateur, Farshid MESGHALI a reçu en son temps le prix Andersen pour la réussite de ses
albums pour enfants.
10 planches Format : 38 x 28 cm
A partir de 2-3 ans
Thème : curiosité/découverte/amitié/peur

« Piti l’escargot »

Sandrine Lhomme Editions Auzou
« Bientôt, le jour va se lever et pour Piti, une folle journée va commencer. »
L'enfant suit Piti l'escargot au cours des péripéties de sa folle journée : il fait des pirouettes
dans l'herbe fraîche, il se fait attaquer par une abeille, il s'envole dans les airs accroché à un
papillon, etc. Le moment qu'il préfère, c'est lorsqu'il retrouve son amie la fourmi pour un
savoureux goûter empli de rires.
13 Planches GRAND FORMAT 54X 34cm
A partir de 3-4 ans
Thème : escargot, amitié, insecte

P'tit Loup / Texte de Orianne Lallemand ; illustré par Eléonore Thuillier. - 14 pl. : ill. en
coul. ; 34 X 33 cm.
P’tit loup a peur du noir
P’tit loup aime son doudou

___________________________________________________________________________
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« La Ronde des saisons »

Yo Papou Editions de l’âne bâté
« En suivant la première année d’existence de trois poussins, les planches déroulent le cycle
des saisons et le rythme de la nature.»
Broderie douce et artistique, au rythme de la vie et des saisons Un texte court, des
illustrations colorées et toutes en rondeur, parfaitement adaptées pour les tout-petits.
13 planches 28 x 37 cm
A partir de 2 ans
Thème : cycle des saisons, oiseau

« Poulette-douillette »

Claude Clément,.
Christel Desmoinaux, Editions Il était deux fois.
« Une poule endormie sous un pommier reçoit une pomme sur la tête. Craignant que le ciel
ne lui soit tombé sur la tête, elle part prévenir le roi, elle les entraîne une ribambelle d’ amis
médusés, dans sa folle aventure... »
De magnifiques illustrations aux pastels, et des animaux aux noms tous plus drôles les uns que les autres :
Chichi-oie-oie, Cocoricosot et autre Renard-Roublard

Une histoire sans fin Quand l’histoire paraît finie, en fait elle peut recommencer.
10 planches 37 x 28 cm
A partir de 2-3 ans Thèmes : poule, humour, renard, pomme, conte randonné

« Petite taupe ouvre moi la porte »
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Orianne Lallemand, texte, Claire Frossard Illustrations
« C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est tranquillement installée chez
elle, bien au chaud, lorsque soudain,... toc, toc, toc, qui frappe à la porte ? Tous les
animaux, un à un, vont lui demander l'hospitalité. »

Une jolie histoire qui parle de solidarité et d’altruisme ou l’art de donner sans rien attendre
en échange.
Un album tendre et rassurant adapté pour les plus petits.
15 Planches GRAND FORMAT 54X 34cm
A partir de 3-4 ans Thèmes : hiver, solidarité, animaux, maison

« Une souris verte »

Illustrée par Dorothée Duntze, Callicéphale.
« Une souris verte, Qui courait dans l'herbe, Je l'attrape par la queue... »
La CELEBRE comptine mise en image
12 planches 28 x37 cm
A partir de 3-4 ans
Thème : couleur, souris, comptine

« La soupe des trois ours »

Auteur : Cecil Kim Illustrateur : Mique Moriuchi Editions de l’âne bâté
« Trois ours. Un petit. Un moyen. Un grand. Trois ours s’en vont à la pêche, puis chercher des
carottes et puiser de l’eau. Pourquoi ? Pour faire une bonne soupe évidemment. »
Variations sur l’histoire de boucle d’or. Histoire interactive.
Le texte joue sur la rythmique, le nombre trois et surtout sur la taille des ours en posant
des questions aux lecteurs, afin de continuer l’histoire.
Sous forme de comptine rythmée par quelques onomatopées (plic, plac, ploc…) cet album est
amusant et permet une multitude de pistes pour le tout-petit. La numération, les contraires, les
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matières, les formes… et la recette de la soupe
14 planches 28 x37 cm
A partir de 2-3 ans
Thème : ours, chiffres, gourmandise

« Qui a vu l'ours ? »

Alessandrini, Jean.
Callicéphale. Strasbourg
Comment retrouver un ours blanc sur des fonds de couleurs différentes ? Au rythme de deux
phrases par page, l'enfant peut apprendre à distinguer les couleurs.
14 planches 28 x37 cm
A partir de 2-3 ans
Thème : ours, couleurs

Salut petit pois !

Texte et illustrations Krisztina Maros Callicéphalle

Salut ! Je m'appelle Sophie. Je dois porter des lunettes Le médecin pour me convaincre m'a dit
: "Maintenant, tu pourras facilement compter les petits pois dans ton assiette et tu verras
que les points noirs qui bougent dans l'herbe, ce sont des fourmis."-Vous m'accompagnez ? Et
Sophie part à la recherche de petits points et de petits pois.
15 planches 28 x37 cm
A partir de 3 ans

Ce kamishibaï est destiné aux maternelles et aux primaires, l’auteur a joué avec les planches
et avec les mots, traduit du hongrois il faut savoir que dans cette langue, pois et point sont
un même mot.
Thèmes : différence, identité, humour, alimentation.
Et aussi nouveautés
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Les trois zouloulais / Florence Jenner-Metz ; Stéphane Henrich. - Strasbourg : Callicéphale,
2013. - 16 pl. ; 37X 28 cm.

Le cadeau de Caro / Jean-Luc Burger ; illustré par Alexandre Roane. - Strasbourg :
Callicéphale, 2009. - 18 pl. ; 37 X 28 cm.
Genre : kAMISHIBAÎ Cote : K CAD

La Cirque Saperlotte / Dorothée Duntze. - Strasbourg : Callicéphale, 2011. - 19 pl. ; 37 X
28 cm.
Genre : kAMISHIBAÎ Cote : K CIR

"Je ne m'ennuie jamais, j'ai un cirque dans ma tête. dès que j'ai un moment, je
m'évade, je m'exerce, j'ai toujours un numéro à préparer.
On m'appelle SAPERLOTTE."
Nous assistons au spectacle présenté par Mme Loyal qui s'enflamme, encourage les
artistes, chauffe son public...
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Les numéros se succèdent jusqu'au final, magiciens, chevaux, clowns, acrobates... et la magie du
cirque opère.

Thème : cirque, imaginaire

La fée aux 7 têtes / Ervin Lazarz. - Strasbourg : Callicéphale, 2014. - 20 pl. ; 37 X 28 cm.
Genre : kAMISHIBAÎ Cote : K FEE

À Monticoune, il n'y avait jamais eu d'enfant plus moche, voire dans le monde entier.
Il ne cessait de s'interroger sur le pourquoi de son sort.
Il ne s'agit plus ici, pour notre jeune héros, de se mettre en chemin, comme dans les
contes classiques, afin de gagner la main d'une belle princesse mais, de se
débarrasser de son épouvantable laideur.
Certains lui disent bien que la beauté intérieure est plus forte que son physique, qui
reste une apparence. D'autres lui conseillent de rendre visite au monstre à 7 têtes
qui habite la forêt voisine, sûrement la cause de son triste sort.
Ainsi, il s'entraîne jour et nuit pour terrasser le monstre.
Ce qu'il trouve au bout de sa quête est une toute autre chose...

Petit Pingouin / Nicole Snitselaar ; illustré par Laetitia Marre. - : Les éditions du Pas de
l'Echelle, 2014 ; 25 X 38 cm.
Genre : kAMISHIBAÎ Cote : K 39
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Le monde de Léon / Bénédicte Carboneill ; Valérie Weishar-Giuliani. - : Les éditions du
Pas de l'Echelle, 2013. - 17 pl. ; 25 X 38 cm.
Genre : kAMISHIBAÎ Cote : K MON
La vache sans tâche / Bénédicte Carboneill ; M Caprini. - : Les éditions du Pas de
l'Echelle, 2013. - 15 pl. ; 25 X 38 cm.
Genre : kAMISHIBAÎ Cote : K VAC

Le tigre amoureux / Muriel Carminati : 22 pl.
Genre : kAMISHIBAÎ Cote : K TIG
Le tigre du cirque Caracol est amoureux de sa dompteuse. Ah, Clara, les compliments, les
caresses de Clara... 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...

