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Kamishibaï / Théâtre d'images

Le kamishibai (kami: papier / shibaï: théâtre) :
ou théâtre  d'images  est  à  l'origine  un  spectacle  de 
rues.  Il  consistait  à raconter des contes sur la  voie 
publique en s'aidant d'un support visuel généralement 
fixé sur le porte-bagages d'une bicyclette : un cadre 
en bois dans lequel le conteur insérait des images au 
fur  et  à  mesure  où  il  racontait  son  histoire.  La 
représentation était gratuite, mais le conteur gagnait 
sa vie en vendant des bonbons aux enfants…

 
En 2003, le Groupement valaisan des bibliothèques a offert un kamishibaï

à chaque bibliothèque valaisanne intéressée. 
Des histoires peuvent être empruntées et sont déposées dans les bibliothèques valaisannes suivantes :

Bibliothèque-Médiathèque de Sierre, 027/455.19.64
Bibliothèque des Jeunes à Sion, 027/324.13.63
Médiathèque Valais à Martigny, 027/722.91.92

Médiathèque Valais à Saint-Maurice, 024/486.11.80
Médiathèque de Monthey, 024/473.50.40

 
Et à l'occasion de la Semaine de Lecture 2003, le GVB a organisé un concours de création

de kamishibaï en collaboration avec les écoles valaisannes.
Les histoires créées par les enfants peuvent être empruntées
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dans la bibliothèque du lieu correspondant.
Pour trouver des kamishibaï sur le commerce : L'Arche aux Jouets

 

Amidou et l’estime de soi/ Marie-Josée Auderset. - Callicéphale
Amidou le castor est malheureux. Avec sa dent cassée, il est persuadé qui’il n’est plus bon à rien. Les animaux de la forêt 
essaient de lui enlever cette idée de la tête, mais rien à faire. Même lorsque deux castors sont en danger. Ses amis 
arriveront-ils à lui redonner confiance en lui ?
Un outil pédagogique pour toutes les animateurs, parents et enseignants qui ont envie de favoriser l’estime de soir des 
enfants qu’ils côtoient.
 
Mots-clés : estime de soi
Déposée à : Monthey

  

Le chat et le diable / James Joyce. - Ed. Lied
Il y a très longtemps, les gens de Beaugency devaient emprunter un bateau pour traverser la Loire, car il n’y avait pas de 
pont. A l’affût de tout, le diable contacta le maire de Beaugency et lui soumit un marché. Le maire conclut un pacte avec le 
diable en échange d’un pont, mais dut ruser pour déjouer le sort. 
Une histoire pleine d’humour, écrite en 1936 déjà.
 
Mots-clés : diable, conte
Déposée à : Sierre – Sion

  

De l’eau, seulement de l’eau ! / Nathalie Cunat. - Callicéphale
Robert, le petit poisson rouge, mène une existence paisible. La seule chose qu’il désire, c’est de l’eau, seulement de l’eau ! 
De l’eau à bulle, sans bulle, avec fluorure, sans fluorure, riche en sodium ou en calcium… 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.
 
Mots-clés : enfant // animal familier ; mort
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey 

  

http://www.archeauxjouets.ch/


Deux sacrés grumeaux d'étoiles / Albert Jacquard. - La Nacelle
Il a y 15 milliards d’années, se produisait le fameux « big bang ». Marie et Frédéric vont traverser le temps et l’espace et 
rencontrer au passage la petite molécule de vie appelée ADN. Ils apprendront qu’ils sont des grumeaux d’étoiles et que la vie 
est compliquée… mais qu’elle est belle.
Un événement scientifique raconté avec talent par Albert Jacquard et illustré par le "gossologue " Pef.
 
Mots-clés : big-bang
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

  

Le dragon de Cracovie / Véronique Olas. - La Nacelle
Le dragon de Cracovie exige chaque jour 10 agnelets, 10 génisses et… 1 dame de la cour ! Le roi Krak fait annoncer qu’il 
accordera la main de sa fille, la princesse Wanda, et la moitié de son royaume à qui parviendra à exterminer le dragon. Les 
uns après les autres, les preux chevaliers se défilent. La vie de la princesse semble perdue quand intervient Skuba, un petit 
cordonnier…
Un conte qui fait la part belle à l’ingéniosité et à l’intelligence.
 
Mots-clés : dragon ; conte
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

  

L’étoffe d’un roi / Thierry Chapeau. - Callicéphale
A sa naissance, le petit prince Basile reçoit une pièce de tissu de la sorcière Véléna. Dédaignant les conseils de sa mère, il 
décide d’en faire son manteau de sacre et se retrouve victime du sortilège de l’étoffe. Pris au piège, il est contraint de céder 
le pouvoir à Véléna, mais ne désespère pas de changer le cours de l’histoire.
Un récit fantastique qui s’attache à des notions humaines : celle du sacrifice pour le bonheur du plus grand nombre, du 
pouvoir et de la tyrannie, de la ruse et de la trahison.
 
Mots-clés : pouvoir ; conte
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

  

La fôle des deux pigeons / Edith Montelle. - Ed. Lied
Un jeune garçon que ses parents avaient laissé sans surveillance part à l’aventure dans la forêt. Il arrive dans une clairière 
où un vieux sorcier l’engage pour veiller sur son blé. Mais le jeune garçon entend deux pigeons discuter et, intrigué par leurs 
propos, relèvent les défis suggérés par les volatiles…
Un conte populaire du Jura.
 
Mots-clés : Suisse : Jura ; conte
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey



  

Le grand voyage de Balthazar / Jean-Pierre Demeule-Meester. - Callicéphale
Pipayo et Tanayète découvrent à leur réveil qu’il a neigé. Aussitôt, ils sortent dans le jardin avec leur papa et construisent un 
bonhomme de neige. Ils l’appelent Balthazar car c’est le jour de l’Epiphanie. Mais le lendemain, Balthazar commence déjà à 
fondre et Pipayo ne comprend pas ce qui se passe…
L’occasion rêvée pour initier les enfants au cycle de l’eau.
 
Mots-clés : eau : cycle
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

  

Le grand voyage de Pim la pintade / Daniel Maggetti. - Lausanne : Association des Centres d'Accueil de l'Enfance (ACAE)
Malgré l’interdiction de ses parents, Pim, la petite pintade, part à l’aventure. Elle rencontre plein d’amis sur son chemin et 
s’amuse beaucoup jusqu’à la tombée de la nuit. A ce moment-là, elle éprouve l’envie de rentrer, mais ne sait comment 
retrouver le grand arbre où vit sa famille. Trouvera-t-elle de l’aide sur sa route ?
Récit sur l’insouciance et l’innocence enfantine qui se termine par une jolie pirouette.
 
Mots-clés : enfant : émancipation
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

  

Groudy et Kiou / Anne-Sophie Cheval. - Callicéphale
C’est l’histoire de Groudy, le chat qui aime les chiens et surtout Kiou, son ami. Mais Kiou est pris d’une drôle de maladie : il 
tousse et pleure dès que Groudy est à ses côtés. Kiou découvre qu’il est allergique aux poils de chat : comment faire pour 
voir son ami sans mettre en péril sa santé ? Rassurez-vous, on trouve toujours une solution à tous les problèmes, surtout 
quand ça concerne ceux que l’on aime.
Une histoire où l’amitié triomphe des petits ennuis de la vie.
 
Mots-clés : amitié ; allergie
Déposée à : Sierre – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

  

Je suis un gros ours velu / Janosch. - La Nacelle
Jean est un petit garçon qui, chaque fois que sa mère le gronde, se lève et lance : 
« Abracadabra, m’as-tu vu ?, je suis un gros ours velu. » La transformation opérée, il réalise alors ses désirs d’enfant et 
consent à redevenir le petit Jean uniquement pour retrouver son amie Flore.
Récit qui explore le mythe de l’enfant tout-puissant face à l’autorité.
 
Mots-clés : enfant : psychologie ; enfant // mère
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

  



Petit-Noël deviendra grand / Yak Rivais. - La Nacelle
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 !
 
Mots-clés : Noël ; conte
Déposée à : Sierre – Sion – Saint-Maurice – Monthey

  

La petite sœur / Jacques-Etienne Bovard. - Lausanne : Association des Centres d'Accueil de l'Enfance (ACAE)
Depuis la naissance de sa petite sœur Lisa, Jo est jaloux. Pour reconquérir l’attention qui lui fait défaut, il invente des tas de 
bêtises. Un jour, son papa le punit et Jo, seul et triste, sort dans le jardin. Il découvre que Sam, le chien de la famille, est un 
chien magique. Grâce à lui, Jo va réaliser qu’il aime sa petite sœur et il pourra retrouver une place au sein de sa famille.
Un récit tout en sensibilité qui évoque les bouleversements qu’engendre une naissance pour l’aîné et la confusion des 
sentiments qui l’habitent.
 
Mots-clés : jalousie ; enfant // famille ; relation fraternelle
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

  

La sorcière de Tourbillon / Véronique Olas. - La Nacelle
La vie paisible des habitants de la montagne est perturbée par la venue d’une sorcière au château de Tourbillon. Cette 
sorcière sème la discorde et les ragots sur son passage et se déplace sur un curieux engin, le « moulindair ». Les enfants 
échafaudent un plan pour l’effrayer et la faire partir. Plan qui, s’il échoue, aboutit pourtant à un résultat probant…
Un conte où l’on retrouve avec plaisir le Valais et ses lieux familiers.
 
Mots-clés : sorcière ; Suisse : Valais : Sion : Château de Tourbillon ; conte
Déposée à : Sion

  

Le tour du monde en nacelle / Sue Scullard. - La Nacelle
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.
 
Mots-clés : montgolfière ; tour du monde
Déposée à : Sierre – Sion – Martigny – Saint-Maurice – Monthey

 


