LISTE DES KAMISHIBAÏS
IMAGE

TITRE / AUTEUR

A la recherche de Maru
Kumiko YAMAMOTO

AGE CYCLE

6016040049

3/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Après avoir grondé son chien Maru, Takéru s'aperçoit que celui-ci a disparu. Suivons
Takru, un jeune garçon, en cette fin d’été au Japon. Chaleur, moiteur, pesanteur : un
typhon approche alors que Takeru est partir à la recherche de son
chien…

5226840049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Ce samedi, réunion de crise dans la chambre de Juliette, demain c’est l’anniversaire de
maman et aucune idée de cadeau. Papi a dit qu’elle aimerait beaucoup un kamishibaï.
Mais c’est quoi un kamishibaï ? Et comment trouver si c’est la journée sans écran et que
ce mot ne figure pas dans le dictionnaire? Simon et Juliette partent enquêter sur le
terrain.

3783530049

3/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Par une belle matinée ensoleillée, Ambre, la petite licorne, se rend à la fontaine pour y
voir son reflet et admirer sa beauté... En chemin, elle rencontre Bulle le crapaud,
Châtaigne le hérisson, Grognon le sanglier, Automne l'écureuil et Brocoli le
lutin...Comment vont-ils bouleverser sa vie ?

Animaux (licorne)
Moquerie

3789970049

4/6 ans
Cycle 1

Un jeune castor s'est cassé une dent, il perd toute confiance en lui,
persuadé d'être devenu inutile. Mais quand on vient lui annoncer
qu'un accident sur la rivière met en danger toute sa famille, Amidou va-t-il se jeter à
l'eau ? Une belle histoire sur l'estime de soi.

Animaux
Entraide/Solidarité
Affirmation de soi
Courage

3/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Alors que l’hiver se termine il est temps pour Anuki d’entrer dans le monde des grands
en attrapant son propre cheval et d’ailleurs, il en a repéré un qui se balade justement à
l’écart du groupe ! Mais comme d’habitude avec l’intrépide petit indien, rien ne va se
passer comme prévu …

kami + Album
A la recherche du kamishibaï
Une enquête de Julie et Simon
Jean-Luc BURGER

Ambre
Philippe GREMY
kami + Album
Amidou
Marie-José AUDERSET
kami + Album

Kami + album

Anuki, duel dans la plaine
Frédéric Maupomé
Stéphane Sénégas

Au cirque Rirenfolie
C. LAMOUR-CROCHET

Avant moi
Emmanuelle HOUSSAIS

THEMES

CODE BARRE

5229170049

5230230049

5225370049

4/6 ans
Cycle 1

0/3 ans
Crèche

RÉSUMÉ

Le cirque Rirenfolie est un cirque joyeux, où l'on vient passer
un moment merveilleux. Mais ce matin, Paulo, le plus jeune de la famille, ne se sent pas
bien. Tous les membres de la famille sont inquiets... Comment vont-ils faire pour lui
redonner le sourire ?

Amitié
Chien
Japon
kami + Album

énigme
enquête

Amitié, partage

Cirque

Du Bing Bang à la création de l'univers, de la formation de la planète Terre à
Naissance/Maternité
l'apparition des premières cellules qui donneront naissance auc premières formes de la Univers/Système solaire
Terre
vie marines puis terrestres jusqu''à l'arrivée d'un bébé qui naît.. Avant moi, c'est le récit
Bilingue (Français/anglais)
de l'évolution de la vie sur Terre.

Bê-mouton
Nicole SNITSELAAR

Belle au bois dormant [La]
Émilie DEDIEU

Bénépate
Bénecdicte CARBONEILL

biche endormie [La]
Baptistine MÉSANGE

Bou
Jean-Michel ZURLETTI

Cache-Cache
Agnès de LESTRADE

Cadeau de Caro [Le]
Jean-LucBURGER

4589970049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Bê-Mouton s'ennuie et voudrait bien un ami mais ce n'est pas du tout du goût de MâMouton. Très inquiète, elle trouve toujours quelque chose à redire des nouveaux amis de
son petit ... Où Bê-Mouton pourra-t-il s'épanouir ? (12 planches)

Tolérance
Amitié
Découverte de l'école

4589940049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Dans un château très isolé, un roi et une reine eurent une fille. À sa
naissance, une grande fête fut organisée, le roi invita les 7 fées du
royaume. Chacune d’elles fit un don magique à la princesse. Une vieille fée, très fâchée
de ne pas avoir été conviée, jeta un mauvais sort à la princesse pour se venger...

Conte
Jalousie
Vengeance

4589960049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Bénépate est une adorable taupe, vivant dans le jardin potager. Elle est gentille comme
tout mais elle a un terrible défaut : elle ne peut s'empécher de sauter et de faire des
cabrioles à longueur de journée. Elle devra bien trouver sa place, ici, la-bàs ou au ...

Cirque
Jardin
Taupe
Amitié

4/6 ans
Cycle 1

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.
(Bilingue français/anglais)

6434880049

0 / 3 ans
Crèche

« Quand maman Bou mets les bouts, elle laisse à son bébou son Bou. Un petit bout de
maman pour une journée pleine de petits Bous… » La journée d’un bébé sans maman…
Que d’émotions : colère, tendresse, rire ou chagrin. Que d’occupations : manger, dormir,
rêver, jouer… Se construire en somme.

Relation
mère/nourisson
Doudou

5226800049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Cocotte et ses amis se lancent dans une partie de cache-cache. Cocotte compte et part à
la recherche de ses compagnons. Mais c’est sans compter les nombreuses surprises que
ses amis lui réservent.

Animaux
Amitié
Humour
Jeu

4/6 ans
Cycle 1

Jules adore les bonbons. Nous sommes lundi, dans cinq jours c’est son
anniversaire. Jules aura cinq ans. Caro, sa grande sœur, lui a acheté un cadeau : une
jolie boîte de bonbons, un assortiment de cinq pâtes de fruits de couleur. Elle l’a bien
cachée dans le tiroir du vieux buffet… mais Jules l’a vue faire. Samedi est loin, la
tentation est trop grande. Chaque jour, Jules mange une friandise et la remplace par un
moulage
en pâte à modeler…

Compter
Relation frère/sœur
Bêtise

6016050049

5229790049

Chasse
Animaux
(Loup - cerf/biche)
Forêt

Casque d'Opapi [L']
Géraldine ELSCHNER

5229810049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Chante-moi : Les saisons
Florence Jenner-Metz

5226790049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

6015920049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

6015960049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

5226850049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Circus maximus
Janos LACKFI

cirque Saperlotte [Le]
Dorothée DUNTZE

Cochon, rentre à la maison
Yannick LEFRANÇOIS

Comment le ciel est devenu grand
Séverine VIDAL

Crapauds sur le pot
Jean-Michel ZURLETTI

5229860049

6434810049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

0 / 3 ans
Crèche

Le voilà maintenant chez moi, tout rouillé par le temps, tout noirci par la terre dans
laquelle il a dormi si longtemps. Je plantais un petit chêne dans la prairie lorsque ma
pelle l’a réveillé ce matin…
C’était un casque, un vieux casque de soldat de 14-18. Papi m’a alors raconté la guerre.
Fiction autour de l’oeuvre de Fernand Léger et de la guerre 1914-18.

Tenez-vous par la main et chantez avec entrain ! C'est la ronde des saisons, la plus belle
des chansons.
Circus Maximus, huit numéros exceptionnels, dompteur, clowns, magicien, acrobates,
même un charmeur de serpents. Une artiste les a mis en images, un poète les amis en
mots, à vous de les présenter.
Ce kamishibaï est une suite de huit numéros de cirque, chacun décrit par un poème sur
deux
« 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 une Madame Loyal qui s’enflamme, encourage les artistes, chauffe
son public. Les numéros se succèdent jusqu’au final, chevaux, clown
acrobates, magiciens, et la magie du cirque opère.
Frida est furieuse, son cochon ne veut pas rentrer à la ferme, son chien ne veut pas le
chercher, le bâton ne veut pas corriger le chien, le feu ne veut pas brûler le bâton…
Mais pourquoi le cochon n’obéit pas ?
À cette époque le ciel était trop bas, les nuages étaient trop serrés, les arbres ne
pouvaient grandir librement, les oiseaux ne pouvaient voler librement. Quant aux
hommes, ils ne pouvaient se tenir debout. Seul les enfants gambadaient allègrement,
mais en grandissant ils auraient les mêmes soucis que leurs parents. Ils se réunirent un
soir pour tenter de trouver une solution.

Un album pour apprendre aux plus petits la propreté. Les illustrations sont faites de
collages.

Histoire
Guerre 14/18

Comptines

Cirque

Cirque

conte randonnée

Conte indien
(Apache)

Crapaud
Pot
Apprentissage de la
propreté

Dame Holle - Dame Hiver
Frères Grimm

Dans mon jardin
Isabelle AYME

De l'eau, seulement de l'eau
Nathalie CUNAT

Deux sacrés grumeaux d'étoiles
Albert JACQUARD

Docteur Loup !
Séverine VIDAL

doudou tombé du ciel [Le]
Laura BITEAUD

doudou tombé du ciel [Le]
Laura BITEAUD

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Une jeune fille était la cendrillon de sa marâtre et de sa fille et était obligée de faire
toutes les corvées. Un jour, alors qu’elle filait la laine tout près d’un puits, elle fit
tomber sa bobine dedans. Elle dut plonger pour la récupérer, mais s’évanouit suite au
choc. Ce qu’elle ne sait pas c’est que ce puits donne accès à un autre monde, celui de
dame Hiver. Et lorsque dame Hiver secoue ses édredons, il se met à neiger sur terre…

Conte
Honnêteté
Entraide
Ténacité

5226970049

0/3 ans
Crèche

« Toute petite, petite sauterelle, que fais-tu dans mon jardin ? Saute sauterelle !
je vais t’attraper… »Sauterelle, lapin, mouton, cheval, une comptine pour les tout-petits
à la poursuite d’animaux.Une petite comptine dans laquelle un enfant part à la
poursuite de toutes sortes d'animaux : sauterelle, lapin, mouton et cheval.

Comptine
Animaux divers
Couleurs
Jardin

3994440049

3/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Robert, le petit poisson rouge, mène une existence paisible. La seule chose qu'il désire,
c'est de l'eau, seulement de l'eau ! Mais un jour, un mouvement brusque met un terme à
cette vie, Robert gît à terre, sans eau, un peu trop longtemps… Une histoire douce et
subtile pour appréhender la perte d'un animal familier. A partir de 5 ans

eau
perte animal

2082200049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

5226860049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

5226780049

4511120049

4511100049

D'où venons-nous ? C'est quoi le Big-bang ? Comment la vie est apparue sur terre ?
Voici quelques réponses... mais le plus important peut-être est de conclure que «la vie
est compliquée mais belle ! »
Le cabinet de consultation du Docteur Loup, grand spécialiste des contes, est reconnu
pour résoudre les problèmes qui surviennent souvent dans les livres d’histoires.
Comment faire face au LOUP !! En finir une fois pour toutes avec ce loup qui les
empêchent de s’amuser et de profiter de bons moments. Docteur Loup est là pour ça.

Conte scientifique
Évolution
Big-Bang
Univers
Craintes
Peurs
Loup

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, comment fait-on les doudous ? CelleDoudou
ci va lui raconter la naissance des doudous, mais Paul doit l’aider. Il imagine qui les
Naissance
colore, qui leur donne leur forme et qui les descend du ciel. Maintenant qu’il connaît le
Histoire pour s'endormir
secret des doudous, Paul s’endort pour faire des rêves tout en couleurs.

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Paul a une question sérieuse à poser à sa maman, comment fait-on les doudous ? CelleDoudou
ci va lui raconter la naissance des doudous, mais Paul doit l’aider. Il imagine qui les
Naissance
colore, qui leur donne leur forme et qui les descend du ciel. Maintenant qu’il connaît le
Histoire pour s'endormir
secret des doudous, Paul s’endort pour faire des rêves tout en couleurs.

dragon de Crocovie [Le]
Véronique OLAS

Drôle d'engin pour Valentin
Géraldine ELSCHNER

2082260049

6/7 ans
Cycle 2

Une grotte profonde et obscure de Pologne est habitée par un dragon à
l’appétit vorace. Le roi promet une belle récompense à celui qui tuera le « cracheur de
feu ». Hélas, nul chevalier ne semble pouvoir vaincre l’animal jusqu’au jour où Crac, un
jeune berger, se présente sans armes ni armure !

conte polonais
Dragon

5229820049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Une histoire ludique et poétique pour aborder le travail d’ingénieur-inventeur de
Léonard de Vinci. Le mouton, Valentin, a un gros souci : il rétrécit dès que tombe la
pluie. Même le vétérinaire ne sait que faire… Nuit et jour, le berger Léon, va chercher,
réfléchir, bricoler pour aider son ami, faisant preuve d’une ingéniosité étonnante pour
inventer des systèmes et machines qui mettront Valentin à l'abri...

Grande découverte
Art
Léonard de Vinci

Victor Ndae, griot des collines noires de Mokobe où il ne pleut jamais, raconte l'histoire
de Solène, la plus jolie fille du village qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Un matin,
Solène offre à boire à une vieille dame qui lui prédit la venue d'un garçon, à préserver
de l'eau et de la pluie. Et Nanema naquit. Il jouait du tam-tam, du balafon, du
bambolon. Le jour de son mariage, il joue si fort que les nuages quittent les monts
lointains. Pour la première fois la pluie tombe sur Mokobe..

Conte ivoirien
Griot
Afrique

enfant Fleur [L']
Vincent WAGNER

3783520049

4/6 ans
Cycle 1

épouvantail [L']
Barbara MARTINEZ

Kamishibaï
38

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Dans un grand potager, l’épouvantail se sent bien seul au milieu des
blés. Un petit hérisson va trouver une solution pour l’aider.

Jardin/Potager
Animaux
Amitié

3790050049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

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 …

Manipulation
Sacrifice de soi
Entraide/Solidarité

4589910049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

L'aventure de ce petit poisson ignorant et trop curieux montre à nos
jeunes enfants combien il est dangereux de quitter son milieu naturel. Fretin dans l'air
peut mourir très vite et en silence, et nous dans l'eau c'est pareil.

Prévention
Prudence
Milieu naturel

6/7 ans
Cycle 2

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... Kamishibaï en ombres chinoises

Pirate/Corsaire

étoffe d'un roi [L']
Thierry CHAPEAU

Fretin veut découvrir le monde
Bruno VOLANT

Gare au hibou !
Vincent WAGNER

3783490049

géant aux grandes dents [Le]
Bénédicte CARBONEILL

Goutte d'eau
Katalin TASI

Grand voyage de Balthazar [Le]
J-Pierre DEMEULEMEESTER

Grande vague [La] : Hokusaï
Véronique MASSENOT

grenouille à grande bouche [La]
Arnaud DEMUYNCK

Heu
Hubert JEGAT

Il faudra
Thierry LENAIN

4589950049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Cette histoire haute en couleur nous entraîne dans la forêt des Aspres à la recherche de
quelqu’un qui pourra soigner le géant aux grandes dents. En effet, son physique
repousse les enfants avec lesquels il voudrait pourtant jouer : pour se consoler, il mange
des baies très sucrées et … a très vite une rage de dent. Il rencontre des personnages
tels que le Gnimono ou Fil de Fer mais seul Poiloné pour l’aider. Il s’agit d’un conte
randonnée.

4271480049

6/7 ans
Cycle 2

Goutte d’eau a envie de voyager, de partir à l’aventure. Elle quitte sa rivière, s’élève
dans les airs, devient vapeur… Puis elle souhaite rentrer à la maison et, avec plein
d’autres petites amies elle devient pluie…
Goutte d’eau, un conte qui permet d’aborder le cycle de l’eau de façon poétique.

Cycle de l'eau

3790000049

3/6 ans
Cycle 1

Pipayo et Tanayète découvrent à leur réveil qu'il a neigé. Aussitôt ils sortent dans le
jardin avec leur papa et se mettent à faire un bonhomme de neige. Ils l'appellent
Balthazar car c'est le jour de l'Epiphanie. Mais le lendemain matin, Balthazar
commence déjà à fondre et Pipayo ne comprend pas ce qui se passe...
Le cycle de l'eau à travers l'histoire d'un bonhomme de neige appelé Balthazar. Cette
première sensibilisation au cycle de l'eau permet de comprendre en partie ce
phénomène et de façon imagée.
(Bilingue français/anglais)

Cycle de l'eau

5229800049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Naoki est arrivé nouveau-né un jour d’hiver et de grand vent, déposé par une vague
géante sur le bateau de Taro. Depuis, sept années ont passé ; mais Naoki reste petit,
tout petit. Doit-il, pour grandir, se tourner vers l’océan ? La réponse lui viendra d’un
fabuleux poisson d’argent…
Une petite grenouille curieuse et gourmande part faire un tour sur la berge à la
recherche de mets nouveaux. Elle rencontre sur le chemin les animaux de sa contrée,
taupe, lapin, cerf, souris... et leur demande de quoi ils se nourrissent. Mais... que
mangent le héron, le renard et le serpent ?

6561140049

0/3 ans
Crèche

4511230049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Personne ne croit Heu : c’est un garçon qui ment tout le temps. Il décide de ne plus rien
dire à personne, même pas à Ho. Mais Ho est si jolie…, il trouve sa vérité dans le regard
d'une amoureuse et se mettra à entendre le vent dans ses cheveux, le bruit de ses pas,
en un mot, l'amour.

5231830049

8/9 ans
Cycle 3
Collège
Cycle 4

L'histoire d'un enfant qui, assis sur son île, regarde le monde. Il voit les guerres, les
famines, la misère, la corruption, la pollution et se dit qu'il faudrait changer tout cela.
Puis il regarde le monde une dernière fois de son île et décide de naître.

Dents
géant/ogre

Art
Japon
Adoption

Alimentation

Amour
Mensonge

Conflit
Enfance
Justice
Société

inquiétant remue-ménage [L']
VLOU

invité de Noël [L']
France QUATROMME

J'aime pas !
La plus belle des maisons
Agnès de LESTRADE

5226900049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Intrigués par un bruit régulier derrière le mur, Faustine et son Papouch décident d'aller
voir de plus près quelle est cette étrange bestiole qui s'est invitée dans leur maison.

5226920049

0/3 ans
Crèche
4/6 ans
Cycle 1

Demain c'est Noël ! La maison est décorée, les souliers sont installés.
Tout est prêt. Aujourd'hui, c'est le grand jour ! Mais un mystérieux invité est venu
pendant la nuit. Qui cela peut-il bien être ?
J’aime pas ! Petit loup n’écoute pas sa maman, ne veut pas obéir, n’en
fait qu’à sa tête. Mais peut-on dire non à un gros câlin ?
La plus belle des maisons : Le chat aime dormir dans son panier,
l’escargot à la plus belle des demeures… Mais la plus belle des maisons est celle de mon
petit frère !!
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. Dans la forêt tropicale de
Madagascar, Jao, après quelques aventures, rencontre le sage lémurien qui lui propose
une solution.
Pour enrichir la narration et jouer avec Jao le caméléon, quatre planches de cette
histoire ont un transparent amovible.

Craintes
Peurs
Noël
Trilingue
(français/anglais/
allemand)
Loup
Obéissance
Maison

5226880049

0/3 ans
Crèche

Jao le caméléon
Thierry CHAPEAU

5229680049

3/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Je pourrais être
Thierry LENAIN

5226870049

0/3 ans
Crèche

Songeant à tout ce qu'il aurait pu être, un nuage, une fleur, un arbre, une abeille ou
encore un autre enfant, le petit personnage du kamishibaï en conclut qu'il est lui-même
et que c'est très bien ainsi.

Découverte de soi

6561010049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Jouons avec les doigts
Comment se nomme ce doigt? Et celui-ci ? À quoi peuvent-ils servir ? Gronder, indiquer
le chemin… Comptons-les !
Jouons avec le corps
Chacun découvre son corps, ses yeux, sa bouche, ses mains, ses pieds… Sautons,
tapons sur nos genoux et pour finir, comme des comédiens, saluons

Comptines
Découverte du corps

6015940049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Nous avons tous l'image du Renard, malin et roublard, qui trompe son monde. Maître
Corbeau le découvre à ses dépens dans l'une des plus célèbres des fables de La
Fontaine. Mais le fabuliste nous apprend aussi que parfois Goupil peut se faire avoir,
bravo Madame la Cigogne !

Jouons avec les doigts / Jouons avec le
corps
Julian BRUDZEWSKI
Paulina PROCNER
La Fontaine
Le renard et la cicogne /
Le corbeau et le renard
Jean de LA FONTAINE

Estime de soi
Couleurs

Poésie
Animaux

Là-haut sur la montagne
Isabelle AYME

lapin de printemps [Le]
Yannick LEFRANCOIS

légende du sapin [La]
Thierry CAPEAU

loup qui apprivoisait ses émotions [L']
Orianne LALLLEMAND

machin [Le]
Stéphane SERVANT

Matin brun
Franck PAVLOFF

Maxime le gris
Barbara MARTINEZ

5227010049

5231920049

0/3 ans
Crèche
4/6 ans
Cycle 1

3/6 ans
Cycle 1

"Là-haut sur la montagne, il y avait une petite maison. Maison, là-haut sur la
montagne." Une comptine à emboîtement qui permet au jeune lecteur, par la succession
de courtes phrases, …

Conte randonnée
Nature

Le lapin de Printemps a dormi trop longtemps. Il a laissé l’hiver effacer les couleurs et
tout est blanc ! Vite ! Le lapin doit tout repeindre ! Les fleurs, les oiseaux, les animaux !
Saisons/Cycle du temps
Mais il a besoin d’aide et tous ses amis proposent des couleurs différentes. Réussira-t-il
Printemps
à peindre toutes ces choses avec les bonnes couleurs ? Sera-t-il assez rapide pour
Couleurs
donner vie au Printemps, sans se mélanger les pinceaux…
Mythe & Légende
Noël
Sapin
Oiseau

5231900049

3/6 ans
Cycle 1

Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l'hiver, est chassé par tous les arbres de la
forêt. Seul le sapin l'accueille. C'est pourquoi, d'après cette légende d'Alsace, il est
aujourd'hui l'arbre de Noël

5225390049

0/3 ans
Crèche

Il était une fois un gentil loup qui vivait dans une belle forêt, entoure de tous ses
amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci : il était trop émotif. Joyeux, fâché,
triste, excité... il changeait d'humeur à cent à l'heure ! Heureusement ses amis avaient
un plan pour lui apprendre à maîtriser ses émotions et à reprendre le contrôle de lui..

Émotions
Loup

0/3 ans
Crèche

Un jour, près du grand lac, Bobo l’éléphant ramasse un drôle de machin. Après l’avoir
retourné dans tous les sens, il décrète qu’il s’agit d’un chapeau. Tout le monde n’est pas
de cet avis… (Trillingue : français/anglais/allemand)

Conte randonnée
Humour - Trilingue
(Français/allemand/
anglais)

5226940049

5229710049

8/9 ans
Cycle 3
Collège
Cycle 4

Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un régime
politique extrême l’État brun. Dans la vie, ils vont d’une façon bien ordinaire : entre
bière et belote. Ni des héros, ni de purs salauds. Simplement, pour éviter les ennuis, ils
détournent les yeux. Sait-on assez où risquent de nous mener collectivement les petites
lâchetés de chacun d’entre nous ?

4511210049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

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...

Fait de société
Racisme
Nationalisme

Couleur
Égoïsme

Mon bateau
Agnès de LESTRADE

monde de Léon [Le]
gâteau de Léon [Le]
B. CARBONEILL

mouche au ventre rebondi [La]
Florence JENNER-METZ

moufle [La]
Bernard Villiot

Musicien de Brême [Le]
Les frères GRIMM
adapté par Florence JENNER-METZ

Neige
Kaori TAJIMA

Nom d'un chat !
Katalin TASI

6561030049

5230210049
5230190049

0/3 ans
Crèche
4/6 ans
Cycle 1

3/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Le soir, quand le soleil se couche, j’enfile mon costume de marin et je monte sur mon
bateau. L’équipage m’attend.
Une histoire qui associe le moment du coucher et de la nuit à une traversée en bateau,
avec l’aide de l’équipage, le calme avant la tempête…
Embarquez dans l’aventure.
Léon est un adorable dragon, qui se pose beaucoup de questions. Ses drôles d’amis
l’aideront à trouver des réponses, qui pourraient bien changer sa vie à tout jamais !
Grâce à Azur, Cerise et Jonquille, trois fées très colorées, le dragon va découvrir les
couleurs.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cerise. Léon veut lui faire une surprise mais quoi ? Il
décide de faire un gâteau... sauf qu'il faut beaucoup d'ingrédients ! Heureusement, le
lapin et le loup ailé vont pouvoir l'aider à compter et faire un excellent gâteau pour la

Heure de coucher
craintes; Peur

Couleurs
Recettes
Chiffres

6561020049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Ploc ploc et reploc.
C’est l’histoire d’une mouche qui digère, d’une libellule qui l’avale, d’un crapaud qui les
gobe…

Conte randonnée
Humour

5225380049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Une moufle traînait dans une clairière par une nuit d'hiver... Un rat transi de froid
passa par là. Ni une ni deux, il en fit son nid. Mais bientôt un crapaud se glissa lui aussi
dans l'abri, puis un hibou, un lapin, un renard, un sanglier... et même un ours ! La
moufle allait-elle résister ?

conte randonnée
Animaux
Hiver
Bilingue
(français/anglais)

6015950049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Un âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par un sort malheureux : leurs
maîtres veulent se débarrasser d’eux ! Les quatre amis quittent alors leur foyer respectif
et se mettent en route pour Brême où ils veulent devenir musiciens. Le chemin n’est pas
sans danger. Dans une maison au milieu de la forêt habitent des brigands.
Grâce à leur esprit d’équipe, nos quatre compères chassent les malfrats. Ils vivront
désormais libres et heureux dans leur nouveau foyer.

Conte
Animaux

5226980049

0/3 ans
Crèche

« L'automne a fait place à l'hiver. Un flocon virevolte, léger. Il neige. Bientôt la forêt
revêt son manteau blanc et chacun gagne son logis pour l'hiver.

Saisons
Hiver
Animaux

4271420049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Le chat sans nom traîne dans les rues avec ses copains. Un jour il découvre un
immeuble sympathique et s’y installe. Chaque habitant l’appelle d’un sobriquet
différent, notre chat a maintenant plusieurs noms…
Cette histoire invite à interpeller son auditoire: Quels sont les noms du chat ? Vous a-ton déjà donné un surnom ? (4 / 6 ans - 6/ 7 ans)

Identité
Animaux (Chat)

œuf d'hérisson [L']
Nozomi TAKAHASHI

Animaux (hérisson)
œuf
Humour

6016020049

4/6 ans
Cycle 1

Quand Hérisson voit Cane couver ses oeufs, l'envie lui vient de couver
à son tour pour avoir un petit. Hérisson est raillé par ses pairs…

Ours et la lune [L']
Cécile ALIX

5226930049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Dans le froid polaire, l'ours blanc et la lune s'ennuient. La lune se fait alors barque et
emmène l'ours polaire faire un tour du monde dans la sérénité de la nuit. Un voyage
poétique à travers les océans, la jungle et les villes, ponctué de nombreuses et riches
rencontres.

Amitié
Découverte du monde
Histoire de l'art -" l'ours
de F. Pompon"

Petit bourgeon
Ginou JUSSEL

6561180049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Y'a un jardin devant chez moi. Un arbre y est plante´. – Quand serai-je couvert de
bourgeons ? se demande-t-il. Le printemps est là et l'abricotier du jardin se couvre de
bourgeons, de fleurs et bientôt de fruits…

Saisons
Printemps
Renaissance

4589860049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Il était une fois dans un paisible village, une adorable petite fille que tout le monde
aimait, rien qu'à la voir. Elle était si mignonne et si gentille que sa mère en était folle, et
sa grand-mère plus folle encore…

petit chaperon rouge [Le]
Lénaïc GRAS

petit cheval bleu [Le]
Géraldine ELSCHNER

Petit-Noel deviendra grand
Yak RIVAIS

4271420049

2082430049

4/6 ans
Cycle 1

4/6 ans
Cycle 1

Dans sa petite ferme, Martin cueillait de gros bouquets de fleurs. Mais à qui les offrir ?
Dans sa vallée perdue, il n’y avait ni Cendrillon, ni Belle au pré rêvant. Il s’ennuyait…
Un jour tristounet, il s’assit avec sa brassée de bleuets. Son petit cheval gourmand
s’approcha pour le consoler et grignota son bouquet…! Le cheval prit la couleur des
fleurs ! Voyant un parterre de jonquilles, Martin eut une idée. Et si…
Planche documentaire qui retrace le contexte historique, et l’époque où ce tableau de
Franz Marc a vu le jour . . .
Petit-Noël part à la recherche du vent car il souhaite jouer avec son cerf-volant. Tenace,
inventif, il découvre que ce sont des nains qui le fabriquent. Ces derniers vont offrir, par
trois fois, une boîte magique à Petit-Noël. Les deux premières sont pleines de trésors. La
troisième contient la fin de l’histoire… Un conte qui dévoile enfin le mystère du Père
Noël !

Conte
Couleur
Sentiment

Art (Peintre)
Franz MARC
Couleurs

Conte
Noël

Petit Noun : L'hippopotame bleu des
bords du Nil
Géraldine ELSCHNER

Petit pingouin
Nicole SNITSELAAR

Petit Tom
La langue des signes au quotidien
Agnès de LESTRADE

Pinocchio
Lénaïc GRAS

pinceaux s'en mêlent [Les]
Les Bêtises
Bernard VILLIOT

Pirouette cacahuète
Un éléphant qui se balançait

pomme et le hérisson[La]
Jean-Michel ZURLETTI

5229850049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Petit Noun, l’hippopotame bleu, habitait l’Égypte antique. Après un long sommeil sous
terre qui dura des jours, des mois, des siècles. . .il s’éveilla en sursaut. Seules restaient
les pyramides. » Il faut que je retrouve ma famille, mes amis, mes frères. » se dit Petit
Noun. Et il se mit en route.
Fiction réalisée à partir d’un hippopotame en faïence retrouvée à Dra Aboul el-NAGA
dans la tombe d’Antef, XI° dynastie (vers 2016-1963 av.J-C). Planche documentaire qui
retrace le contexte historique, l’art de l’Égypte antique. . .

Histoire de l'Art
Sculpture
Égypte
Paris (Musée du
Louvre)

4589920049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Pas facile d'être un pingouin frileux sur la banquise blanche et gelée? Petit Pingouin
partira, avec Cachalot, à la recherche du secret : le secret pour ne plus avoir froid. Et il
se pourrait bien qu'il ne soit pas là où on l'attendait ! Une tendre amitié à travers les
continents.

Amitié
Voyage

656050049

0/3 ans
Crèche
4/6 ans
Cycle 1

Toute la journée du petit Tom défile. Du lever au coucher, on y découvre le langage des
signes avec un mot du quotidien à signer par planche…

langue des signes
quotidien
Handicap

4589890049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

5225360049

5226830049

6015990049

Il était une fois, dans un atelier, un vieux sculpteur de jouets, du nom de Gepetto. Il
contemplait un morceau de bois ..

Conte
Marionnette
Mensonge

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Que se passe-t-il au-delà des peintures ? Hors cadre, les routes se dessinent
autour d'une toile de Mondrian, une fête bat son plein chez Hopper, ça pousse chez
Pollock... Chaque oeuvre donne vie à une histoire... et à une bêtise ! Klee, Picasso,
Malevitch, le Douanier Rousseau, Monet, Dürer, Redon, Karel Appel, Gustave Doré, la
grotte de Lascaux complètent le tableau.

Conte
Art / Peinture
Bêtise/Désobéissance

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Pirouette cacahuète : Il était un petit homme, Pirouette, cacahuète. Il était un petit
homme, Qui avait une drôle de maison.
Un éléphant qui se balançait : Un éléphant qui se balançait Sur une toile, toile, toile
d’araignée, C’était un jeu tellement, tellement amusant Qu’il appela…… un deuxième
éléphant.

comptines

4/6 ans
Cycle 1

Une pomme, de son arbre, sur un hérisson est tombée ». Commence alors les péripéties
de la pomme. Celle-ci est mangée par un oiseau qui recrache les graines. Un beau
pommier sort de terre. À l’automne, ses pommes tombent sur le sol. Le pommier attend
que pousse un verger….

Animaux (hérisson)
fruit (pomme)
Germination

Quel frère !
Lawrence SCHIMEL

Qu'est-ce que c'est ?
Yasuko AKAGI

5229830049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

À cause de mon frère, à la maison, je dois toujours tout ranger. Il a un chien, moi pas.
Mais mon frère est aussi un peu magicien, il sait où sont les choses qu’on cherche, la
nuit il lit sans allumer la lumière et il nous raconte plein d’histoires.

Fatrie
Relation frère/
sœur
Handicap

5227130049

0/3 ans
Crèche
4/6 ans
Cycle 1

Ce sont des devinettes visuelles pour les tout-petits. Un premier indice, puis un
deuxième avant la solution. Et quand on pense être aguerri à la forme ? On tombe dans
le piège. Méfions-nous des apparences ! (13 planches)

Animaux
Devinettes
Jeu

5229750049

4/6 ans
Cycle 1

Qui a vu l’ours en verra aussi de toutes les couleurs. L’intérêt de ce kamishibaï est de
montrer non seulement les couleurs primaires mais aussi d’autres plus rares, le kaki, le
moutarde, ainsi que les nuances.

Couleurs
Animaux (ours)

6015970049

4/6 ans
Cycle 1

«L’éléphant est un géant mais, dis-moi, qui est plus fort que l’éléphant. Un jeu de
devinette avec une réponse toue en images, une randonnée à partage

6016000049

3/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Le rat des champs invite son ami le rat des villes. Dans sa pauvreté, il lui offre de
partager son repas de glands, de pommettes et de noisettes. Le rat des villes l’invite en
retour pour lui montrer ses richesses : fromage à profusion, gâteaux, farines et sucres
d’orge. Mais dès avant le début du repas, les hommes se mettent de la partie.

5229870049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

C'est l'heure de l'histoire du soir. Malheureusement avec les jumeaux ce moment de
quiétude se transforme vite en chamaillerie. Pourtant le conte que lit maman est
passionnant et peut être même un peu magique .Une histoire qui parle d’amitié et de
solitude, du rapport aux autres et de ce que c’est que de grandir.

5227030049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Le soleil se lève sur la Nouvelle-Orléans (…) Des policiers frappent à la porte. Il est
l’heure d’y aller. Dans ses souliers cirés, Ruby trottine. À petits pas vers une nouvelle
vie… Ruby entre à l’école des grands. Elle est la première petite fille noire à y mettre les
pieds… Dans les États du Sud, les Blancs et les Noirs ne se mélangent pas.

5229730049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Salut ! Je m’appelle Sophie. Je dois porter des lunettes. Le médecin, un
ophtalmologue, pour me convaincre m’a dit : » Sophie, 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. » Alors, ce matin j’ai décidé de
partir à la recherche de toutes les choses à points et à pois.

kami + Album
Qui a vu l'ours ?
Jean ALESSANDRINI

Qui est le plus fort ?
Alice GUICCIARDI

rat de ville et le rat des champs [Le]
Fable d'Ésope
adapté par Ayoko KUBO

rencontre [La]
Alain Kokor

Ruby
Isabelle WLODARCZYK

Salut petit pois !
Krisztina MAROS

Animaux
devinettes/énigmes
Conte randonnée

Fables

Amitié, solitude,
rapport aux autres
Grandir
Racisme
Ségrégation
Noir
États-Unis
Nature/
Environnement
Coccinelle

Salut petit pois !
Krisztina MAROS

Solo pour 10 oreilles
Benoît COUCHEPIN

Soupe à l'aïe [La]
Jean-Michel ZURLETTI

Sushi
Thierry CHAPEAU

Tant que les oiseaux chanteront
Virginie PIATTI

Têtards, téteurs de tétines
Jean-Michel ZURLETTI

Tibilou
Bénédicte CARBONEILL

Salut ! Je m’appelle Sophie. Je dois porter des lunettes. Le médecin, un ophtalmologue,
pour me convaincre m’a dit : » Sophie, 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. » Alors, ce matin j’ai décidé de partir à la recherche de toutes les
choses à points et à pois.
-Vous m’accompagnez ?
Et Sophie part à la recherche de petits points et de petits pois.

Nature/
Environnement
Coccinelle

C'est l'histoire d'un quintette d'éléphants musiciens qui ne jouaient pas vraiment de la
musique. Il y en a un qui est distrait, un qui a l'oreille un peu lourde, un autre qui n'a
pas l'oreille musicale....Mais grâce à Solo, le petit singe malin qui n'avait qu'une oreille,
tout va changer. Solo avait un don : il savait écouter...

Musique
Différence
Handicap (auditif)

6015980049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

4511250049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

6434830049

0 / 3 ans
Crèche

Quelles sont ces contrariétés qui, au quotidien, nous font pousser de drôles de tirades ?
Aïe, aïe, aïe, le travail, la pagaille, la marmaille…
Jean-Michel Zurletti joue et se joue des sonorités de notre langue. Il nous entraîne dans
une nouvelle aventure qui ne manque pas de piquant !

Crocodile
Sonorités
(Mot en aie)

5231910049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

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.

Animaux
Mer/Océan
Amitié

6561050049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Dans les premières pousses du printemps, dans le souffle du vent, dans le chant vif des
oiseaux, tu étais là. Dans le murmure du ruisseau, dans le craquement d’une branche,
dans la caresse de l’herbe, tu étais là.... Un chant d’amour d’une mère à son enfant, une
ode à la nature et à la vie.

Relation mères / filles
Amour
Poèsie

5227000049

0/3 ans
Crèche

“Qu’entend-t-on ce soir près de l’étang ?” Devenir grand, c’est apprendre à
devenir plus autonome, y compris sur le plan affectif. L’abandon de la tétine fait partie
des étapes importantes dans l’art de devenir grand.

Apprentissage de
l'autonomie
Sucette/tétine

5230220049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Tibilou estun petit chat qui présente son univers coloré.
60 carte d'objets accompagne ce kamishibaï pour une interactivité avec les touts petits.

Le tigre 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'éléphant et même Victor le monsieur Loyal. Le
tigre en fait son affaire... Avec William le Clown, c'est une autre histoire, un homme
doux que Clara semble même apprécier... Mais peut-on sérieusement aimer un clown ?

4511080049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Tit'fiyet et le loup
Rose-Claire LABALESTRA

5227020049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

Tit' Fiyèt aime cueillir les fleurs près de la forêt. Mais son papa l'avertit de ne pas ouvrir
la barrière du jardin car le danger guette.

Conte
Loup
Humour

Toc Toc Toc
Isabelle AYME

6434750049

0 / 3 ans
Crèche

Alors qu'il pleut dehors, un animal toque à la porte à la recherche d'un abri. L'enfant est
invité à identifier les différents animaux de cette histoire grâce à un indice visuel et à
leur cri.

Animaux
Bruits/cris

Tigre amoureux [Le]
Muriel CARMINATI

Tout petit riquiqui
Bénédicte CARBONEILL

tour du monde en nacelle [Le]
Sue SCULLARD

trois Zouloulais [Les]
Florence JENNER-METZ

Tuga et le chapeau magique
Vanessa BONGCAM

Sur la plus haute branche du chêne centenaire vit une famille d'oiseaux.
Il y a le papa, la maman, un géant, un très grand, un oiseau moins grand et un plus
petit : Ce coquin est plein de vie : il adore bouger, gigoter… mais le nid devient vite trop
petit pour tout ce monde-ci !

Animaux (tigre)
Cirque
Amour/Amitié

Famille
Confiance en soi
Grandir

523020049

3 ans
4/6 ans
Cycle 1

2082130049

3/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Véronique et ses neveux, Alice et Hugo, relèvent le défi lancé aux meilleurs aérostiers :
la course autour du monde en ballon. C’est pour eux l’opportunité de survoler des
paysages d’une beauté inouïe avant l’arrivée à Paris. Allons, montez vite dans la nacelle
! Découverte du monde et des particularités des pays depuis les airs, avec beaucoup de
références culturelles.

Voyage
Montgolfière

4511160049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Lorsque Zoré, le sorcier de la tribu des Zouloulais, décide de partir regagner ses
pouvoirs auprès des ancêtres, il doit trouver qui pourra lutter contre les mauvais
esprits et les fléaux des vents. Trois enfants sont chargés de veiller sur les objets
magiques qui protègent le village, mais ils oublient vite leurs devoirs, chacun à sa
manière. Leur arrogance a brisé la magie et les malheurs s’abattent sur le village.
Penauds, ils comprennent vite qu’ ensemble la magie opère de nouveau. Zoré le sorcier,
de retour au même moment, a réussi son tour avec ces trois Zouloulais, désormais
inséparables.

conte africain
Sorcier/Sorcière
Magie

4589930049

6/7 ans
Cycle 2
8/9 ans
Cycle 3

Tuga la petite tortue vit dans la forêt tropicale. Depuis quelques temps, elle s'inquiète
car les hommes coupent tous les arbres et la forêt est menacée. Elle veut tout faire
pour sauver sa forêt. Seul l'enfant voyageur pourra l'aider

Écologie
Déforestation
Arbre/Forêt

Un sac à tout faire
Kollar ARPAD

5226810049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Tom jette son sac plastique dans les buissons : troué, il ne lui sert plus à rien. Ce n'est
pas l'avis de tous ! Aidé par le vent, le sac va passer entre butes les mains et prouver
plus d'une fois son utilité.
Après un long hiver, le soleil réveille les hommes du Grand Nord et libère les bateaux de
pêche prisonniers de la glace. Les marins du village quittent les maisons colorées
adossées à la colline, et s'activent gaiement dans le petit port. Ils chantent, ils dansent !
Pourtant, assis sur le ponton de bois, Niels est inquiet. Un oiseau lui a dit que les
bonshommes de neige transpirent à grosses gouttes, et que les montagnes voisines
tombent leur grand manteau blanc.
Niels se tourne vers l'horizon et se dit que peut-être, un jour, il fera trop chaud pour les
ours polaires... Dans des teintes allant du noir au bleu, les images virtuoses de Cécile

Écologie
Fait de société

Réchauffement
climatique
Menace des espèces
Ours blanc

Un si long été
Niels THOREZ

656120049

6/7 ans
Cycle 2

Une graine
Françoise DIEP

6434770049

0 / 3 ans
Crèche

L'aventure d'une graine qui aborde avec réticence le passage de l'intérieur de la terre
vers l'extérieur.

5227200049

4/6 ans
Cycle 1
6/7 ans
Cycle 2

Survolons Paris avec une petite souris… À travers de nombreuses lettres, du haut de sa
montgolfière, elle relate les lieux incontournables de la ville Lumière à ses amis. Récit
épistolaire sur les principaux lieux de Paris, comme les Champs Elysées, Montmartre, le
Pont Neuf...

5226820049

0/3 ans
Crèche
4/6 ans
Cycle 1

Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je
la montre à ces messieurs... Suivi de la comptine Quelle heure est-il ?
2 histoires pour les tout-petits

5226950049

0/3 ans
Crèche

Une araignée minuscule a tissé sa toile au sommet d'un grand arbre et rêve de pouvoir
s'y reposer. Mais voilà que bientôt le vent se lève.
Trilingue (français/anglais/espagnol)

Temps/ météo
Araignée
Humour

Valentine deux histoires d'amour
Tibor KARPATI

6016120049

6/7 ans
Cycle 2

Valentine aime les ballons, elle veut un ballon rouge. il lui donne. Valentine aime
beaucoup les ballons, elle en veut encore un. il lui donne. Valentine adore les ballons, il
lui en faut un de plus. Il lui donne, elle s’envole. Adieu Valentine.

Amour/Amitié
Album sans texte

Vole, hibou !
Yousuke KARASAWA

6016030049

4/6 ans
Cycle 1

Le peuple des oiseaux, à l'époque où il ne savait pas se servir de ses ailes, habitait une
forêt et cultivait ses champs, jusqu'au jour où le vieil hibou fait battre le rappel, après
s'être souvenu d'une information qu'il a oubliée de transmettre à son peuple.

oiseaux
Bilingue (français/
anglais)

Une souris à Paris
Barbara MARTINEZ

Une souris verte /
Quelle heure est-il ?

Une toute petite araignée
Isabelle WLODARCZYK

conte
Germination
Naissance
Paris
Monuments
Histoire de l'Art

Comptines

