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En rapport avec la formation Haïkus et ombres
Par Sabine De Greef et Joëlle Van Hee – 2 et 10 février 2015
Animalium
Broom, Jenny

Coloriages
Jolivet, Joëlle

Autrement Jeunesse
05/11/2014
Présentation des grandes classes et espèces du
règne animal, accompagnée d'informations sur leur
habitat et illustrée de planches au style naturaliste.
Disponible
25,00 EUR

Ed. du Panama
09/10/2008
Un livre de coloriages à flaps, aux pages agrafées
sous protège-cahier.
Douze doubles-pages aux
planches à remplir réalisées en lithogravure,
représentant par exemple une portée d'oisillons
sous l'aile de leur mère, une ville et ses façades,
des poissons parmi les algues des fonds marins. Sous les rabats, de
quoi surprendre les coloristes en herbe.
Arrêt de commercialisation
9,50 EUR

Bashô, le fou de poésie
Kerisel, Françoise
Clément, Frédéric
Albin Michel-Jeunesse
30/09/2009
L'histoire véridique de Bashô, auteur japonais de
haïkus ou poèmes de trois vers, se passe dans le
Japon du XVIIe siècle. En se promenant, il observe,
écrit, capte l'instant. Son élève Kikaku le suit,
l'imite et s'applique. Il ouvre à tous, homme ou
femme, jeune ou âgé, des ateliers de poésie.
Disponible
18,25 EUR

Cendrillon
Perrault, Charles
Binet, Juliette

Costumes
Jolivet, Joëlle
Ed. du Panama
08/11/2007
Un livre encyclopédique sur les costumes à travers
le monde et les époques. Utilisation de la
linogravure, présentation sur doubles pages
thématiques. Prix Sorcières 2009 (documentaires).
Arrêt de commercialisation
18,00 EUR

Une grand-mère un peu sorcière
Dieterlé, Nathalie

Gallimard-Jeunesse Giboulées
20/10/2011
Le célèbre conte de fées pourra être revisité et mis
en scène grâce à un spectacle d'ombres et de
lumière, et au matériel fourni dans le coffret.
Disponible
25,40 EUR

Casterman
17/10/2007
La grand-mère du petit garçon lui a dit de ne pas
toucher à son chapeau, mais à peine est-elle partie
qu'il se précipite pour le mettre sur sa tête et provoque catastrophe
sur catastrophe... Cet album se transforme en théâtre d'ombres grâce
à la lampe de poche.
Manque provisoirement
16,50 EUR

Le chaperon
Lee, Jimi
Papiers coupés
08/08/2014
Le Petit Chaperon rouge dans une version sans
paroles aux illustrations découpées.
Disponible
30,00 EUR

Gravures de bêtes
Besson, Olivier
T. Magnier
22/09/2010
Bestiaire de l'artiste qui, pour représenter des
animaux comme le crocodile, le lièvre, le chameau,
etc., utilise et associe diverses techniques de
gravure : eau-forte, aquatinte, linogravure,
monotype, etc.
Disponible
19,20 EUR

Coffret le petit théâtre d'ombres
La Fontaine, Jean de
Blanquet, Stéphane
Theinhardt, Volker
Gallimard-Jeunesse Giboulées
10/10/2013
Un livre-jeu en forme de scène de théâtre
comprenant un livre, un carnet de mise en scène,
des figurines, une lampe dynamo et des décors
pour jouer en théâtre d'ombres Les fables de La Fontaine et Le Petit
Chaperon rouge.
Arrêt de commercialisation
19,90 EUR

Haïkus des saisons
Combier, Annick
Ed. du Jasmin
25/04/2013
Un recueil de haïkus décrivant la nature et ses
changements au fil des saisons.
Disponible
9,90 EUR

Il était une fois... : contes en haïku
Domergue, Agnès
Hudrisier, Cécile

Minizoo logique
Jolivet, Joëlle

T. Magnier
13/02/2013
Vingt contes sous forme de haïkus pour aborder la
poésie de façon ludique. Prix Sorcières 2014
(premières lectures).

Seuil Jeunesse
15/02/2007
Un imagier pour découvrir tous les animaux qui
peuplent la planète Terre.
Disponible
7,00 EUR

Disponible
11,00 EUR

Le jour où le soleil a disparu : un livrethéâtre d'ombres : adapté d'un conte
inuit
Dieterlé, Nathalie
Casterman
14/10/2009
Un conte issu du folklore populaire du Grand Nord dans un album qui
se transforme en théâtre d'ombres grâce à une lampe de poche et à la
partie de l'illustration qui se soulève. Le lecteur manipule la lampe et
fait apparaître les ombres qui représentent les personnages de ce
conte.

Mon carnet de haïkus : 200 haïkus pour
les moments de tous les jours
Tardy, Anne
Gallimard-Jeunesse
06/05/2004
Un calepin moderne et plein de gaieté, fermé par
un élastique de couleur, qui rassemble 200 brefs
poèmes illustrés. Divisé en 5 parties thématiques :
les émotions, les saisons, les 5 sens, les voyages
lointains, les animaux.
Arrêt de commercialisation
14,50 EUR

Disponible
16,50 EUR

Les mots
Bianco-Levrin, Nicolas
Rembauville, Julie
Ma jungle
Guilloppé, Antoine
Gautier-Languereau
26/09/2012
Singes, serpents, panthères et autres habitants de
la jungle craignent un être mystérieux qui règne
sur leur monde. Avec des pages de papier découpé.

Lirabelle
01/02/2011
Un récit sans parole illustrant la clandestinité et les martyrs d'une lutte
révolutionnaire pour se libérer du joug de la monarchie.
Disponible
21,00 EUR

Disponible
22,50 EUR

Le Petit Chaperon rouge
Theinhardt, Volker
Manga kamishibaï : du théâtre de papier
à la BD japonaise
Nash, Eric P.
La Martinière
08/10/2009
Le kamishibaï est un jeu théâtral de papier
d'origine japonaise qui a disparu avec l'arrivée de
la télévision. Son influence sur la culture populaire contemporaine, des
jeux vidéo aux mangas, est examinée.

Gallimard-Jeunesse Giboulées
15/10/2009
Ce coffret contient le conte retranscrit en une pièce
de théâtre et tout le matériel nécessaire pour le
mettre en scène : un petit théâtre à installer avec
des figurines et des décors à disposer pour projeter
avec une lampe des ombres.
Disponible
20,20 EUR

Disponible
12,90 EUR

Pleine lune
Guilloppé, Antoine
Mini presque tout
Jolivet, Joëlle
Seuil Jeunesse
15/02/2007
Un imagier pour découvrir les costumes,
maisons, les moyens de transport et
instruments de musique du monde entier.

les
les

Gautier-Languereau
29/09/2010
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux,
le renard sursaute...Tous les animaux sont
intrigués par ce bruit étrange. Un livre en découpes noires et blanches
où les animaux de la forêt s'animent.
Disponible
19,90 EUR

Disponible
7,00 EUR

Points d'ombres
Azzali, Maria Cecilia
Grandir
29/10/2012
Dans cet album sans texte, des ombres de mains
portées sur un mur dessinent des formes
d'animaux. Avec pour fil conducteur un point rouge

qui se transforme au gré de ses rencontres avec les bêtes. Des jeux de
mains et de lumière à refaire soi-même.

Disponible
7,50 EUR

Disponible
15,00 EUR

La taverne
Bianco-Levrin, Nicolas
Rembauville, Julie

Presque tout
Jolivet, Joëlle
Jaffé, Laura
Seuil Jeunesse
19/11/2004
Un imagier encyclopédique sur les arbres et les
fleurs, les fruits et les légumes, les animaux, le
corps humain, les costumes à travers le temps, les
habits traditionnels, les maisons, les outils, les
engins de chantier, les voitures, les trains, les bateaux, les avions, les
aérostats et les instruments de musique.
Disponible
18,30 EUR

Le roi des aulnes (KAMISHIBAI)
Goethe, Johann Wolfgang von
Wagner, Vincent
Callicéphale
20/10/2011
La mise en image de ce poème du plus célèbre des auteurs
romantiques allemands reproduit la peur, les angoisses du fils attiré
par l'au-delà et l'incrédulité du père.

Grandir
27/08/2007
Dans une taverne, un torero et un taureau s'affrontent verbalement
pour savoir lequel est le plus fort. Entre eux, des spectateurs qui sont
tantôt pour l'un tantôt pour l'autre. Une histoire sans parole.
Disponible
15,00 EUR

Théâtre d'ombres du Père Castor : un
théâtre à construire
Père Castor-Flammarion
02/11/2005
Cet album contient les personnages, les décors et
le livret des deux pièces à mettre en scène dans le
théâtre d'ombres. Les feuillets de couleur permettent d'éclairer et
d'illuminer la scène du théâtre. Le livret donne le texte des deux
contes et indique les personnages et les décors (à découper au
préalable) à montrer au cours de la représentation.
Manque provisoirement
29,50 EUR

Disponible
30,00 EUR

Vues d'ici
Marceau, Fani
Jolivet, Joëlle

Le samouraï et les 3 mouches
Dedieu, Thierry
HongFei cultures
06/02/2014
Un conte japonais sous forme de douze haïkus pour
raconter la légende d'un samouraï.
Disponible
11,90 EUR

Naïve
24/10/2007
Un livre-accordéon pour partir pour un voyage
imaginaire, de jour puis de nuit, autour de la
planète. Au détour de chaque volet défilent les
paysages, de jour sur une face, de nuit sur l'autre. Les linogravures
mettent en valeur le contraste de l'ombre et de la lumière sur les
paysages diurnes. Ce voyage se fait en images et en mots.
Réimpression en cours
17,30 EUR

La sorcière a le blues
Wagner, Vincent
Bayard Jeunesse
16/03/2006
La sorcière s'ennuie: elle voudrait jouer avec les
enfants, mais dès qu'ils l'aperçoivent, ceux-ci
s'enfuient. Elle se transforme donc en petite fille et
les enfants l'invitent tout de suite à partager leurs jeux. Le sort n'agit
qu'un temps. Redevenue sorcière, c'est grâce à sa générosité et à la
musique qu'elle parviendra à se faire accepter.
Disponible
7,90 EUR

Sous la lune poussent les haïkus
Ryôkan
Zaü
Rue du Monde
26/02/2010
De petits poèmes japonais sont calligraphiés et
illustrés à l'encre de Chine.

Zoo logique
Jolivet, Joëlle
Seuil Jeunesse
16/02/2012
Dans cet album, les animaux sont classés selon
une logique particulière : les animaux qui vivent au
chaud, au froid, ceux qui sont noir et blanc, ceux
qui voient dans le noir, etc.
Disponible
25,40 EUR

