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Dame Holle, dame Hiver

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 savait 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...



Le Fil

Florence Jenner-Metz
Rémi Saillard
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Le Fil

Couchée de tout son long, Sophie rêve.
Elle voit un fil et pour s’amuser le tire sous le regard 
inquiet de son chat Merlin. 
Tantôt corde, tantôt câble le fil les entraîne dans des 
aventures extraordinaires. 



Comment le ciel est devenu 
grand

Séverine Vidal
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Comment le ciel est devenu grand

À cette époque le ciel était trop bas, les nuages étaient 
trop serrés, les arbres ne pouvaient grandir librement, 
les oiseaus 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.



COCORICO !
KIKIRIKI !

Laurence Bergmiller
Alexandre Roane
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COCORICO ! KIRIKIKI! KIKERIKI!

Lolo, la fermière est furieuse, ce matin elle a dormi trop 
longtemps, pas de COCORICO ! Mais où est donc passé 
son coq ?

Lolo, de Burerin ist foller Wuet, denne Morje hat sie ze 
viel geschloofe, keine KIKIRIKI! Wo esch er den ewerhaupt 
siner Hahn?

Lolo, die Bäuerin ist wütend, an diesem Morgen hat sie zu 
lange geschlafen, kein KIKERIKI! Wo ist denn überhaupt 
ihr Hahn?

En suivant Lolo la fermière nous rencontrons plein 
d’animaux de la ferme, le texte étant à la fois en alsacien, 
en français et en allemand, le conteur peut jouer avec le 
public: comment se dit coq en allemand ? En français le 
coq fait Cocorico mais en alsacien que crie-t-il ?





Goutte d’eau
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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.



Goutte d’eau

Katalin Tasi / Krisztina Maros
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Une souris verte
Quelle est heure est-il ? 

Deux comptines hautes en couleurs, illustrées par 
Dorothée Duntze.

Une souris verte
Quelle heure est-il ?

Dorothée Duntze
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Le turban du sultan

Au Sahara, pays des légendes, il fait de plus en plus 
chaud.
Le turban, perdu par le sultan, offre son ombre et sa 
fraîcheur aux animaux du désert assoiffés, la gazelle, 
le scorpion, le faucon et même un zèbre égaré loin de 
chez lui. Un vent violent les emmène vers un jardin 
merveilleux.

Le turban du sultan

Rachid Madani / Thierry Chapeau
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La visite de Saint Nicolas et du Hans

À la tombée de la nuit, la veille du six décembre, le bon 
Saint-Nicolas et son inquiétant compagnon, Le Hans, 
font leur tournée dans un village d’Alsace. 
Julien les attend avec impatience mais sa soeur 
Caroline souhaiterait qu’ils l’oublient.
Saint-Nicolas est fêté le six décembre dans de 
nombreux pays, en particulier dans l’Est de la 
France. A la Saint-Nicolas, la tradition veut que les 
enfants qui, durant toute l’année, ont été sages, 
reçoivent des friandises, souvent des oranges, et 
de petits cadeaux. Mais s’ils n’ont pas été sages ils 
subirent la colère du Père Fouettard nommé en Alsace 
Hans Trapp et que tous les enfants appellent 
«Le Hans».

 version allemande à télécharger gratuitement sur 
notre site internet, sur la page titre correspondante.

La légende de Saint Nicolas

Jean-Luc Burger / Alexandre Roane
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HEU

Je m’appelle Heu.
Je suis menteur.
J’aime mentir. 
Je mens tous le temps.
J’adore les mensonges.
Je ne dis que des mensonges du matin au soir.

Heu

Grégoire Charbey / Hubert Jégat



kamishibaï   théâtre d’images    www.callicéphale.fr

Vincent Wagner

ISBN 978 2 369630364
Prix public France : 30 €
17 planches 37 x 27,5 cm
+1 planche documentaire

sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2016

à partir de 3 ans

JUIN 2016

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

Maman !!! 

Dans son pays grillé par le soleil, Tom se promène au 
bord de la rivière, lorsqu’il découvre un oeuf à ses pieds.
A quel animal peut-il appartenir ?
Tom se met à la recherche de la maman de cet oeuf 
perdu, cela ne sera pas sans mésaventures. S’ensuit une 
longue promenade à la découverte des animaux  qui 
habitent le billabong.

Maman !!!

Vincent Wagner
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Les trois petits cochons 

Trois petits cochons doivent quitter le cocon familial, 
partirent seuls sur la grande route de la vie et se construire 
chacun une maison :  bricoler un abri de paille, assembler 
un cabanon de branches, construire une maison.
Tout se complique quand un grand méchant loup passa 
dans les environs.
Et c’est à ce moment là que l’histoire pris une tournure 
inattendue ...

L’illustration de ces planches se composent de bonbons, 
biscuits et autres composants d’un bon goûter !!!
Une version drôle et attachante des Trois petits cochons.

Les trois petits cochons

Kata Pap
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Le Petit cheval bleu
Dans sa petite ferme, Martin cueillait de gros bouquet 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...
�a alors ! 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 a vu le jour . . .

Retrouvez les activités et dossiers pédagogiques sur :
                  www.collection-pontdesarts.fr
   

Crédit Photographique : 
Franz Marc, Petit cheval bleu, 1912, 
Saarlandmuseum Sarrebruck, 
Fondation du Patrimoine 
Culturel Sarrois

Le petit cheval bleu

Géraldine Elschner / Élise Mansot
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Une princesse, une tour, trois princes…
l’intrigue est posée !
Comment faire pour gagner les faveurs de la belle ? Agir 
comme une brute ? Se laisser aveugler par l’appât du 
gain ? Ou accorder sa confiance à une fille ?
Dans cette histoire, ce n’est pas un méchant dragon, une 
vilaine sorcière ou un sort maléfique qui empêchent la 
princesse de sortir de sa tour mais bien sa seule volonté. 
Il ne s’agit plus de simplement se battre et démontrer sa 
bravoure, sa force ou son courage pour la conquérir mais 
faire preuve d’intelligence.
Parce que les princesses d’aujourd’hui ne sont plus dupes 
et que les princes ne savent plus sur quels pieds danser, 
ce conte s’adresse à tous ceux qui n’ont pas peur d’oser !

Comment séduire une princesse
En trois tours de clé !

Texte : Érik L’Homme / Illustrations : Louise Nakos
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Mon beau sapin

À l’approche de Noël, Émile s’apprête à décorer le sapin 
qui ornera le salon pour cette fête tant attendue.
Alors qu’il projette d’utiliser de belles pommes rouges 
pour la décoration, il s’aperçoit avec ses amis qu’il est im-
possible d’en trouver au village.
Chacun va recourir à son imagination et à sa créativité, 
jusqu’à aller demander l’aide du Père Augustin, un drôle 
de personnage.
Noël arrive à grand pas, comment vont se débrouiller ces 
petits garnements.

Mon beau sapin

Thierry Chapeau
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Les habits neufs de l’empereur

Dans une contrée lointaine règne un empereur qui ne 
pense qu’à sa garde-robe, seul l’intéressent  de nouveaux 
et somptueux habits. Alors quand se présentent deux 
tailleurs étrangers qui lui  promettent les plus beaux 
vêtements et surtout les plus magiques, il n’hésite pas.
La supercherie va prendre une ampleur incroyable 
jusqu’à ce que la voix d’un enfant remarque tout haut ce 
que l’ensemble du peuple pensait tout bas.
  

COLLECTION

Les habits neufs de l’empereur
un conte de Hans Christian Andersen

illustré par Marc Majewski
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Le petit coq et sa piécette en diamant

Dans un pays d’Orient, un coq dévoué à sa pauvre maîtresse, 
trouva un jour une piécette en diamant. Content de sa 
découverte il voulut lui ramener, mais tout d’un coup l’empereur 
de Turquie qui passait par là aperçut la piécette en diamant et 
le lui vola. Le coq dans une colère folle allât chercher la piécette 
auprès de  l’empereur. Qui de l’empereur ou du petit coq va 
conserver ce trésor. . .

Le petit coq et sa piécette en diamant

Conte traditionnel hongrois / illustré par Norbert Nagy
Traduit par Thierry Loisel / Mark Baczoni pour la version anglaise
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Le voleur d’anniversaire

Victor n’est pas un monstre comme les autres. . . 
Ainsi, il aspire avec une paille, les anniversaires des 
enfants. Mais un jour, Victor tente de voler l’anniversaire 
de Bastien. Et là, cela ne se passe pas du tout comme 
prévu . . . 



Mari Takács

Petit Noun

Géraldine Elschner / Anja Klauss

L’hippopotame bleu des bords du Nil
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Petit Noun
L’hippopotame bleu des bords du Nil
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’ancienne Égypte . . .

Retrouvez les activités et dossiers pédagogiques sur :
                  www.collection-pontdesarts.fr
   

Crédit Photographique : 
Hippopotame, faïence égyptienne, 
trouvé à Dra Aboul el-NAGA dans 
la tombe d’Antef, XI° dynastie 
(vers 2016-1963 av.J-C) 12 x 10 cm 
©RMN (musée du Louvre)/ Hervé 
Lewandowski
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Le Petit chaperon rouge et le Magicien   

Il était une fois...   
Le Petit chaperon rouge est en route pour apporter à sa 
grand-mère un panier garni. Mais en chemin la petite 
fille croise un lièvre blanc bondissant et le suit. Il lui fait 
découvrir un Grand magicien débraillé, à la queue touffue 
et au sourire roublard...  
Mari Takacs revisite le conte de notre enfance d’une 
manière détournée et ludique.
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L’étoffe d’un roi

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 ...

Ce récit fantastique aborde des notions très 
humaines : la naïveté, la manipulation, le 
chantage, la cruauté, le pouvoir et la tyrannie, 
le sacrifice de soi pour le bonheur du plus grand 
nombre et l’entraide pour se sortir d’un mauvais 
pas.

  



La Cité éternelle

Kamishibaï Jeu où le spectateur est le héros, histoire à choix multiples
Lola Canal
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Tim Til’ Trombine   La Cité éternelle

La Cité Eternelle doit son éclat à une tradition 
qui perdure depuis des générations, et la légende 
dit que le jour où on cessera de conter des 
histoires, tout ce qui fait sa richesse sera perdu. 
Cependant, la légende dit aussi qu’un jour, 
l’arrivée d’un voyageur dans la Cité bouleversera 
cet équilibre.
Une histoire remplie de magie, où il faut se 
méfier des mauvais sorts. Entrez dans 
l’aventure…
Conseils d’utilisation : prenez le temps de vous 
familiariser avec la technique de lecture de ce 
kamishibaï où le spectateur mène l’aventure.
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CACHE - CACHE 

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.

Kamishibaï à partir de 2 ans où l’enfant participe 
pleinement au jeu.

  



La Boîte magique
Edith Montelle, édition actualisée, 120 p, 19 €, Novembre 2014
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 Qu’est-ce que le kamishibaï, paquet de planches illustrées glissées dans un 
coffret ? D’où vient cette technique de conte ? Comment fonctionne-t-elle ? 
Quelle est sa spécificité par rapport à tous les autres supports de texte oral 
ou écrit ? Quelle ressource offre-t-elle ?
Un des souhaits de l’auteure en écrivant ce livre est de créer un réseau, où se 
retrouvent tout les acteurs de bonne volonté qui utilisent le théâtre d’images.

 En 2007 est sorti la première édition de La boîte magique, depuis le paysage 
du kamishibaï a bien évolué : nouveaux éditeurs, nouvelles façons de l’utiliser, 
public élargi. Une actualisation était nécessaire. 
La voici !
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Muriel Carminati
Vincent Wagner
ISBN 978 2 369630227
Prix public France : 30 €
29 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2014

à partir de 7 ans

SEPTEMBRE 2014

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

Le singe et l’émeraude 

  Une fête fastueuse est donnée en l’honneur du Mahara-
djah Sayatgi. Mais au moment où le souverain va prendre 
la parole, un singe dérobe la magnifique émeraude qui 
orne son turban !  Nul ne parvietn à retrouver l’insolent 
animal et son butin.
  Apu et Lakshmi, les enfants du portier du palais, partent 
à sa recherche dans le parc royal.

Le singe et l’ émeraude

Texte : Muriel Carminati / Illustrations: Vincent Wagner
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Prix public France : 30 €
19 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2014

à partir de 2 ans

SEPTEMBRE 2014

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
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06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

La pêche à la ligne
texte Florence Jenner-Metz / Illustration Dorothée Duntze

Sur notre p’tit bateau, à la pêche, à la pêche,
Sur notre p’tit bateau,
À la pêche nous partons.

Roussette et Colin partent à l’aventure sur leur bateau, 
mais que vont-ils bien ramener de leur incroyable 
pêche...
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ISBN 978 2 369630210
Prix public France : 30 €
14 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2014

à partir de 4 ans

JUIN 2014

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

Le Renard et la Cigogne
Le Corbeau et le Renard

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 célèbre des fables de La Fontaine.
Mais le fabuliste nous apprend aussi que parfois Goupil 
peut se faire avoir, bravo Madame La Cigogne !

Le Renard et la Cigogne
Le Corbeau et le Renard

 Fables de Jean De La Fontaine  illustrées par Edith Szalma
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L’Epouvantail
Barbara Martinez

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

Ce kamishibaï a entièrement été réalisé avec des tissus 
cousus.
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Le Lapin de Printemps
Yannick Lefrançois

ISBN 978 23696 30142
Prix public France : 30 €
14 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée
+ 4 planches à colorier

© Callicéphale 2014

à partir de 3 ans

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

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 !
Mais il a besoin d’aide et tous ses amis proposent des 
couleurs différentes.
Réussira-t-il à peindre toutes ces choses avec les bonnes 
couleurs ?

Sera-t-il assez rapide pour donner vie au Printemps, sans 
se mélanger les pinceaux…

Ce kamishibaï contient également 4 planches séparées à 
colorier. Après les avoir photocopiées et colorées, vous 
pouvez raconter l’histoire en les insérant. 
Le verso contient le texte correspondant à l’histoire
(6 bis, 9 bis...).

Le Lapin de Printemps
Yannick Lefrançois
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LA FÉE AUX 7 TÊTES

Ervin Lázár
Aleksandra Grela
ISBN 978 23696 30166
Prix public France : 30 €
20 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2014

à partir de 6 ans

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

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...

LA FÉE AUX 7 TÊTES
Texte : Ervin Lázár       Illustrations : Aleksandra Grela
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Vincent Wagner

ISBN 978 2 914096850
Prix public France : 30 €
22 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2010

à partir de 7 ans

Une adaptation fidèle dans 
l’esprit du conte d’origine.
Texte sous forme de dia-
logues entre l’inspecteur 
royal et l’aubergiste.

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

Le joueur de flûte d’Hameln

Le roi a envoyé à Hameln son inspecteur pour enquêter 
sur la disparition de tous les enfants de cette ville de Basse 
Saxe.
L’inspecteur royal interroge l’aubergiste et ce dernier 
raconte : l’invasion des rats, l’arrivée de l’étranger, le 
marché conclu avec la ville et comment tous les habitants 
l’ont bien accueilli et largement récompensé. 
Tous deux discutent et les planches défilent, elles montrent 
une réalité toute autre : la cupidité et le mépris de toute 
une ville pour ce joueur de flûte qui finalement les a 
punis.

Ce kamishibaï peut faire l’objet d’une lecture à deux voix: 
l’inspecteur du roi et l’aubergiste.

       version allemande disponible en ligne, gratuitement,
sur notre site internet

Le joueur de flûte d’Hameln

Vincent Wagner / adaptation du conte des Frères Grimm
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Thierry Chapeau

ISBN 978 2 914096812
Prix public France : 30 €
17 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2009

à partir de 5 ans

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

Violetta et Rigoletto

Alors qu’elles jouent à cache-cache dans le grenier de 
l’opéra, Violetta et Rigoletto, deux adorables petites 
souris, se font enfermer dans une malle et se retrouvent 
embarquées pour l’Italie. . . et invitées au mariage d’un 
certain Figaro.
L’occasion de découvrir l’opéra de Venise !

        la version allemande est inclue dans la pochette

Violetta et Rigoletto

Texte et illustrations : Thierry Chapeau



Le cirque Saperlotte
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Dorothée Duntze 

ISBN 978 2 914096805
Prix public France : 30 €
19 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2009

à partir de 4 ans

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
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67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

Le cirque Saperlotte 

«Je ne m’ennuie jamais, j’ai un cirque dans ma tête. Dés 
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. 

En lisant ce kamishibaï, nous sommes Monsieur Loyal, 
alors vive les excès ! Nous pouvons même faire participer 
le public, qu’il encourage les artistes et devine le prochain 
numéro.
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Mari Takács
Conte des frères Grimm

ISBN 978 2 914096720
Prix public France : 30 €
16 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2008

à partir de 5 ans

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

Les musiciens de Brême 

Un âne, un chien, un chat et un coq se retrouvent liés par 
un sort malheureux : leurs maïtres veulent  se débarasser 
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. lls vivront désormais libres et heureux dans leur 
nouveau foyer.

Les musiciens de Brême

Mari Takács / Conte des Frères Grimm
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Gabrielle Makhult
Un conte d’Alexandre Pouchkine
adapté par Florence Jenner-Metz

ISBN 978 2 914096737
Prix public France : 30 €
19 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2008

à partir de 5 ans

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

Le petit poisson d’or 

Un très vieux pêcheur vivait avec sa femme, une vieille 
mégère, dans une toute petite chaumière. un jour dans 
son filet il découvre un magnifique poisson doré.
«Pêcheur, relâche-moi, je réaliserai tous tes souhaits en 
guise de merci.»
Lui, n’ a besoin de rien, mais sa femme, revêche est 
exigeante jusqu’à la folie.

Le petit poisson d’or

Gabrielle Makhult / un conte d’Alexandre Pouchkine
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Thierry Chapeau

ISBN 978 2 369630333
Prix public France : 30 €
14 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

Version bilingue

© Callicéphale 2015  
(première impression 2006)
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Sushi  

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.

Sushi est le kamishibaï idéal pour faire découvrir cet outil 
à tous les âges.

Au dos des planches le texte est en français et en 
allemand.
Un version anglaise est à télécharger  gratuitement sur 
notre site internet, sur la page titre correspondante.

Sushi

Thierry Chapeau
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Thierry Chapeau

ISBN 978 2 914096652

Prix public France : 30 €

14 planches 37 x 27,5 cm
sous pochette cartonnée

© Callicéphale 2015
(première impression 2007)

à partir de 3 ans

Existe en album 8 €  
ISBN 9782369630197  

Le butaï est vendu séparément.

Callicéphale éditions
3 place Arnold
67000 STRASBOURG
06 46 41 09 00 
editions@callicephale.fr

La légende du sapin

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.  

version trilingue français / allemand / anglais

La légende du sapin

Thierry Chapeau










