MALLE KAMISHIBAÏ I
12 titres :
1/ BOU – J.M. Zurletti
Thème : autonomie
La journée de Bébé sans Maman… Que d’aventures ! Une
histoire très rythmée qui joue sur les sonorités, comme les
aiment les tout-petits.
Un album à mettre en lien avec le Kamishibaï « en avant ! »
A partir de 18 mois – 12 planches

2/ QU’EST-CE QUE C’EST ? – Y. Akagi
Jeu de devinettes interactif avec le public des tout-petits, se
terminant par une note d’humour.
A mettre en lien avec « qui est le plus fort ? »
A partir de 2 ans – 13 planches
+ Version anglaise

3/ LE VOYAGE DE L’ESCARGOT – S. Noma
Thème : 4 saisons
Par beau temps ou par temps de pluie, escargot chemine. Une
balade toute en poésie et en douceur, parfaite pour illustrer
l’arrivée du printemps.
A partir de 2 ans – 14 planches
+ Version anglaise

4/ EN AVANT ! – Y. Karasawa
Thème : autonomie
Tout le monde dort dans la maison, et petit homme, bien
réveillé, en profite. Aujourd’hui, c’est décidé, il part à
l’aventure, dans la forêt.
Heureusement, les animaux veillent discrètement sur lui,
et petit homme saura rentrer chez lui.
A partir de 3 ans – 14 planches
+ Version anglaise
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5/ COQUE DE NOIX…BATEAU DE ROI – F. Diep
Thèmes : amitié, solidarité, musique
Marin et Marine sont allés au bord de l’eau pour trouver un
bateau… Une ritournelle très rythmée, presque chantante, qui
invite à jouer de la musique. La lecture est à combiner aux 4
instruments présents dans la malle : grenouille Guiro, tambourin,
appeau de canard et castagnettes.
A partir de 3 ans – 13 planches
+ Version anglaise

6/ QUI EST LE PLUS FORT ? - A. Guicciardi
L’éléphant est un géant, mais la souris est plus forte que lui ! Et
qui est plus fort que la souris ? Un jeu où chaque page est une
devinette qui en appelle une autre, et où la participation des
enfants est chaudement recommandée !
A mettre en lien avec « qu’est-ce que c’est ? »
A partir de 3 ans – 17 planches
+ Version anglaise

7/ LA BALADE DE POULE POULETTE – F. Quatromme
Thème : chiffres
Poule Poulette a mis dix plumes à son beau manteau. De 10 à
0, Poule Poulette se retrouve… Une ritournelle amusante,
colorée et réjouissante.
A partir de 4 ans – 12 planches
+ Version anglaise

8/ MONSIEUR RENARD A LA PIPILOTHEQUE - L. Pauli
Thèmes : Bibliothèque, lecture
Histoire amusante d’un goupil abusé par celle qu’il s’apprêtait
à croquer. Les jeunes lecteurs se familiarisent ici avec les us et
coutumes de la bibliothèque. Une belle entrée en matière lors
du premier accueil de classe en bibliothèque, par exemple.
A partir de 4 ans – 14 planches
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9/ L’ETOFFE D’UN ROI – T. Chapeau
Un jeune prince et une sorcière, un royaume tranquille et
une étoffe écarlate, un dragon et des mésanges, tout va pour
le mieux, jusqu’au jour du couronnement…
A partir de 5 ans – 13 planches

10/ LES MUSICIENS DE BREME – Frères Grimm
Un âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par
un sort malheureux : leurs maîtres veulent se débarrasser
d’eux ! Ils quittent alors leur foyer respectif et se mettent
en route pour Brême pour devenir musicien.
A partir de 5 ans – 16 planches

11/ LEON ET TOURBILLON – T. Corda
Une belle histoire d’amitié entre un homme et un pigeon,
qui sauront faire fie des conventions. La curiosité et la
sympathie de Tourbillon le pigeon lui ouvriront tout un
monde nouveau.
A partir de 6 ans – 13 planches

12/ LE JOUEUR DE FLUTE DE HAMELN – V. Wagner
Le roi a envoyé à Hameln son inspecteur pour enquêter sur
la disparition de tous les enfants de la ville. Ce Kamishibaï
peut faire l’objet d’une lecture à deux voix : l’inspecteur du
roi et l’aubergiste.
A partir de 7/8 ans – 22 planches
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