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Fiche de contenu
Le kiosque parlant est conçu comme une version moderne du kamishibai itinérant de la
tradition japonaise et peut être installé à différents endroits pour mettre les enfants en
contact avec des séances de lecture et des livres. Le kiosque parlant mobile dispose
d’un écran tactile sur lequel sont affichées des vidéos où des livres sont lus dans la
langue maternelle des enfants. Une bibliothèque de livres sans texte y est également
intégrée pour maintenir le contact physique avec le livre. 98 récits sont disponibles sur
le kiosque et ce, dans 21 langues différentes. Certains récits sont couplés avec une
activité qui peut consister en une série de questions quant au contenu de l’histoire, une
sensiblisation à la langue (apprendre une chanson ou à compter jusqu’à dix dans cette
langue) ou encore un bricolage. Les récits sont destinés à des enfants entre trois et dix
ans mais les parents peuvent également les apprécier.

Genèse du projet
Fin 2012, Foyer lance un projet-pilote en matière de
processus d’accompagnement interculturel dans cinq
bibliothèques néerlandophones de Bruxelles. Se basant
sur une expérience de plusieurs années dans le domaine
du multilinguisme dans l’enseignement, Foyer s’est concentré sur différentes activités
autour des langues maternelles à la bibliothèque. C’est ainsi que les séances de
lecture multilingues ont vu le jour. Un même récit est ainsi lu dans deux langues par
des locuteurs natifs, après quoi les enfants découvrent de façon ludique l’histoire et les
langues utilisées. Les séances de lecture ont rencontré d’emblée le succès avec une
fréquentation élevée tant des enfants que des parents et des réactions positives de la
part des partenaires.
Avec l’introduction d’heures de lecture multilingues dans les bibliothèques bruxelloises,
Foyer a fait d’une pierre plusieurs coups : l’identification des enfants et de leurs
parents avec la bibliothèque et son offre a été augmentée, des ponts ont été établis
entre le contexte scolaire d’une part et le contexte des loisirs d’autre part, et grâce
à l’approche multilingue, des liens ont pu être noués avec de nouveaux partenaires.
Dans la foulée des séances de lecture, on a œuvré à la diversification de la collection
de la bibliothèque, tant sur le plan interculturel que sur le plan de livres en langues
étrangères. Ceci a débouché sur la création fin 2014 d’un groupe de travail « collection
diversité » sous la houlette de la SBB (Streekgericht Bibliotheekbeleid Brussel politique des bibliothèques orientée sur la région de Bruxelles), le festival multilingue
de conteurs Brussels reads Aloud durant la semaine de la bibliothèque & un groupe
Facebook rassemblant les narrateurs et les collaborateurs des bibliothèques.
Maintenant que la plupart des bibliothèques bruxelloises ont sauté dans le train des
séances de lecture multilingues, Foyer réfléchit à de nouvelles manières d’attirer un
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public plus large vers la lecture et les séances de lecture. Ce faisant, nous voulons non
seulement trouver des alternatives aux endroits de lecture traditionnels comme l’école
ou la bibliothèque mais également faire l’expérience de formes plus novatrices de
lecture et de séances de lecture. En même temps, nous voulons impliquer davantage
et d’une façon plus permanente nos narrateurs multilingues bénévoles dans nos
activités. La crise des réfugiés de 2015 qui s’est déroulée tout près de nous à la gare
du Nord, a stimulé le regroupement de nos idées autour d’un projet de kiosque parlant,
mobile et multimédia. Celui-ci a pu être réalisé grâce aux subsides du Vlaams Fonds
voor de Letteren (Fondation flamande pour les Lettres).
En 2017, le projet Kamishibai a eu davantage encore le vent en poupe en devenant
le lauréat du prix ELIT attribué dans un contexte européen par l’ASBL EPOS. Ce
prix récompense chaque année les initiatives se focalisant de façon positive sur la
diversité des langues. Le thème de 2017 était : Une société favorable aux langues
– l’apprentissage informel des langues. Grâce à la Fondation Roi Baudouin, une
extension aux organisations bruxelloises est intervenue en 2018.

Contexte et vision
Travailler au développement de la langue maternelle constitue une valeur ajoutée
importante ainsi que le soutiennent quelques découvertes scientifiques comme
l’hypothèse d’interdépendance de Cummins. Celle-ci nous dit que le développement
linguistique va de pair avec le développement de capacités cognitives sous-jacentes et
de la conscience métalinguistique. Il en résulte un concept linguistique universel non
lié à une langue spécifique. Ce concept linguistique facilite l’apprentissage d’autres
langues.
Cummins & Swain ont également élaboré l’hypothèse de seuil selon laquelle les
enfants bilingues doivent acquérir un niveau minimal dans chacune des deux
langues avant de retirer des bénéfices du bilinguisme ou du multilinguisme. Elle
postule également qu’une bonne connaissance de la langue maternelle favorise
l’apprentissage de la seconde langue.
Une bonne connaissance de la langue maternelle est une condition importante du
succès scolaire pour chaque enfant. Pour apprendre à compter, lire et écrire, les
enfants doivent avoir acquis un niveau linguistique minimal. Les enfants de disposant
pas de ce niveau minimal peuvent obtenir du soutien à l’école. Ceci est à vrai dire
difficile pour des élèves parlant à la maison une autre langue qu’à l’école. Celui qui à la
maison parle la même langue (ou le même répertoire langagier) qu’à l’école a donc de
l’avance par rapport à ceux qui ne le font pas.
Les hypothèses scientifiques mentionnées plus haut soulignent que soutenir la
langue maternelle peut être une étape vers l’apprentissage de la langue parlée à
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l’école. L’importance de ce soutien peut également être expliqué par les concepts de
bilinguisme additif et soustractif du psychologue canadien Wallace Lambert. Il est
généralement admis que les compétences acquises par les enfants dans leur langue
maternelle sont transférées de façon positive vers la nouvelle deuxième langue. Cela
se produit exclusivement dans un processus de bilinguisme additif. Cela veut dire
qu’une deuxième langue est apprise sans perte de compétences dans la première
langue. Le bilinguisme soustractif signifie que ces compétences sont compromises
par l’apprentissage de l’autre langue. La langue parlée à la maison est graduellement
remplacée par la langue parlée à l’école, bénéficiant d’un statut plus élevé. Cela peut
arriver lorsqu’une communauté ne valorise pas suffisamment la langue maternelle des
enfants.
Une attitude positive envers la culture nationale et ethnique a une influence positive
sur le développement de la personnalité, le processus d’apprentissage (linguistique)
et le succès scolaire. La langue parlée à la maison favorise donc ainsi l’acquisition du
néerlandais.

Groupes-cibles et objectifs
Le prototype de notre kiosque parlant a été développé en premier lieu pour les enfants
les plus fragiles : enfants de réfugiés, non encore régularisés, en procédure d’asile, en
centres ou maisons d’accueil.
À travers les livres, nous voulions offrir une petite forme d’identification et de
reconnaissance à ces enfants très éloignés de leur pays d’origine, souvent arrivés ici
après un voyage traumatisant et se retrouvant dans un environnement complètement
étranger. Avec notre équipe – elle-même diverse - de conteurs bénévoles qui lisent les
récits dans leur propre langue maternelle et apparaissent en personne à l’image (en
portant un voile, un vêtement typique, etc.), nous voulons bâtir un pont vers ces enfants
et ainsi nous appuyer sur leur identité et émotions. En outre, nous voulons offrir des
récits en néerlandais et en français pour que les enfants fassent connaissance avec
les langues nationales. Nous voulons ainsi non seulement promouvoir la lecture mais
également une attitude positive chez les enfants, ce qui peut constituer une première
étape dans leur intégration dans leur nouveau pays.
Le grand intérêt pour le kiosque chez les bibliothèques et les écoles démontre que la
portée de celui-ci est très large. Les enfants et les parents multilingues se retrouvent
partout et de plus en plus d’organisations veulent travailler avec ce potentiel d’autres
langues.
L’expérience acquise dans un contexte scolaire et de bibliothèques nous a menés
à la conclusion que la lecture et les séances de lecture dans la langue maternelle
fournissent un plaisir de lecture et d’écoute supplémentaire tant chez les enfants
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que chez les parents. Tout repose sur la valorisation de la langue parlée à la maison
et donc aussi sur l’identité multiple des enfants : à côté du néerlandais, les langues
parlées à la maison reçoivent une place grâce à laquelle les enfants peuvent se sentir
engagés dans toutes les facettes de leur identité. La langue, l’identité et les émotions
sont, de toute manière, étroitement reliées entre elles. Ils ne sont pas contraints
d’occulter leur langue maternelle mais peuvent au contraire la pratiquer à l’extérieur, ce
qui génère une motivation supplémentaire, tant chez les parents afin de faire la lecture
que chez les enfants pour écouter et lire avec leurs parents.
Dans les familles défavorisées, on porte souvent moins d’attention à la stimulation
linguistique. L’attention des parents est absorbée par les problèmes du quotidien et, en
plus du temps, il leur manque souvent de l’espace ainsi que du matériel de soutien. Il y
a moins de ressources écrites susceptibles de développer l’appétit des enfants pour la
lecture.
Via le kamishibai, les parents et les enfants peuvent partager du plaisir ensemble.
Les parents découvrent comment ils peuvent contribuer à l’apprentissage linguistique
de leurs enfants, ce qui peut être valorisant. En leur montrant le chemin vers la
bibliothèque, cela devient également une activité financièrement accessible.
Enfin, travailler avec le kamishibai peut sensibiliser tous les enfants aux langues. Le but
de cette sensibiisation n’est pas l’apprentissage des langues en lui-même mais bien
d’appréhender la diversité des langues d’une manière positive, ludique et structurée. Le
but principal est de favoriser une attitude positive à l’égard des langues et de la culture.
Les projets de séances de lecture multilingues et donc aussi le kamishibai digital
offrent la possibilité de faire rentrer les langues à l’école.
Autres objectifs :
Dans beaucoup de pays non-occidentaux, il est plus habituel de raconter des histoires
plutôt que de faire la lecture. Nous souhaitons familiariser les enfants et leurs parents
avec notre culture de la lecture d’histoires. Les conditions générales pour conter sont
connues. Avec la lecture de texte, les enfants n’enrichissent pas seulement leur langue
maternelle : dotés d’une bonne base dans leur langue maternelle, les enfants sont
également mieux préparés à apprendre d’autres langues.
Avec notre kiosque parlant multimédia, nous voulons également nous appuyer sur le
contexte sociétal actuel dans lequel les enfants grandissent avec une culture fortement
visuelle et des outils de communication come les smartphones et les tablettes. En
utilisant des techniwues modernes, nous voulons capter l’attention des enfants pour les
intéresser aux livres et aux contes. Dans le kiosque, une place est explicitement prévue
pour le livre physique afin de faciliter le passage du livre multimédia vers le livre-papier.
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Parents
Utiliser le kamishibai avec les parents donne souvent lieu à des discussions
approfondies au sujet de l’éducation plurilinguistique.
Si vous voulez travailler autour de ce thème spécifique avec les parents, vous
pourriez éventuellement utiliser notre programme ‘TaalGEZINd’. Il s’agit d’un ensemble
d’activités, pour la plupart orientées vers le travail avec des groupes de parents.
Certaines autres, davantage orientées vers les familles, peuvent également être suivies
individuellement. Les thèmes suivants sont abordés : étapes dans le développement
linguistique, principes de l’éducation plurilinguistique, se pencher sur les talents
de votre enfant, votre attitude à l’égard du néerlandais et comment être attentif aux
éventuels problèmes linguistiques.
Si vous voulez organiser une formation autour du plurilinguisme pour des parents, le
kamishibai digital est un outil approprié pour aborder le thème.
Un atelier sur la lecture de texte avec les parents comprend deux phases :
1. Réflexion au sujet de l’importance de la lecture de texte
2. Visite de la bibliothèque + parents eux-mêmes au travail.
Pendant la première phase et grâce à des questions et des fiches, nous faisons
réfléchir les parents aux raisons pour lesquelles la lecture de texte est importante
(détente et plaisir, développement de la langue et du vocabulaire, concentration accrue,
stimulation de la fantaisie, développement de l’empathie, création d’un sentiment de
confiance à l’égard des livres, préparation des futurs lecteurs, garantie de meilleurs
résultats scolaires, stimulation de la mémoire des enfants).
Dans la première phase, on peut montrer quelques récits du kamishibai digital et
les accompagnants peuvent faire la lecture d’une bande dessinée. Une méthode
intéressante consiste à donner un bon et un mauvais exemple de lecture de texte. Les
parents doivent alors identifier les éléments nécessaires pour faire une bonne lecture
de texte à leurs enfants. Vous trouverez en annexe quelques astuces pour bien faire la
lecture et ce, dans différentes langues.
En conclusion de la première phase, les parents peuvent choisir un livre qu’ils liront aux
enfants en classe ou à la bibliothèque, dans la seconde phase.
Pendant cette phase du workshop, les parents trouveront utile de visiter la bibliothèque
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afin d’apprendre à connaître les différentes collections : livres avec chansons et
poésies, livres cherche-et-trouve, livres à rabats, sons, livres pop-up, livres informatifs,
le kamishibai, Fundels et ebooks, livres audio, dictionnaires, BD, livres sans texte.
Pendant la seconde phase, une (ou plusieurs) classe(s) peuvent aller visiter une
bibliothèque et y écouter des histoires contées en différentes langues par les parents.
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Quoi, où et comment ?
Le kiosque parlant digital compte 98 récits en 21 langues différentes. Le nom des
langues apparaît dans la langue maternelle ainsi qu’en anglais. Pour choisir une
langue, cliquez sur le logo du livre (voir copie d’écran).

Sur l’écran suivant, vous trouverez les livres qui peuvent être lus dans cette langue.
Cliquez sur la couverture du livre pour commencer la session.

La vidéo du narrateur est accessible à côté des images à chaque page du livre. Le
kiosque parlant reflète la diversité et les récits sont lus conformément au style des
différents conteurs et de leur culture.

La flèche à gauche de l’écran indique qu’il y a une ou deux activités disponibles
après le récit. Il peut s’agir de questions à choix multiples sur l’histoire, un bricolage,
apprendre une chanson, une poésie ou quelques mots dans une autre langue.
9

Pour retourner à l’écran de démarrage, cliquez sur l’icône de la maison à droite.
Vous trouverez ci-après un aperçu des livres. Pour chaque ouvrage, vous trouverez le
titre, le nom de l’auteur, la personne qui en fait la lecture, un résumé de l’histoire, la
durée du récit, une indication de l’âge des enfants pour lesquels le livre est le mieux
approprié (mais des enfants plus jeunes ou plus âgés ainsi que les parents peuvent
certainement aussi les apprécier), si disponibles, les activités qui y sont reliées et les
accessoires éventuels pour celles-ci.
Trouver des livres dans une autre langue n’a pas toujours été facile et la collaboration
avec différentes organisations s’est révélée essentielle pour nous.
Dans notre bibliothèque, vous trouverez des livres provenant des collections suivantes :
• O Mundo omundo.be/ – cette petite bibliothèque est un projet de Iedereen Leest
(Tout le monde lit) qui veut mettre les plus belles bandes dessinées du monde
entier à la portée des classes multiculturelles.
• Nik Nak  - www.nik-nak.eu/ est une marque de l’ASBL belge Herkes, qui
propose des livres innovants (disponibles en lecture de texte) pour les jeunes
enfants et leurs parents, dans lesquels ils peuvent combiner deux langues de
façon équivalente. Ces livres bilingues sont disponibles en 21 langues différentes
en combinaison avec le néerlandais.
• Studio sesam www.studiosesam.be – a publié 20 bandes dessinées pour
enfants. Dans ces ouvrages, rédigés et illustrés par des auteurs de diverses
origines, Studio Sesam veut rendre visible la diversité de notre société.
• Verhalenweverij Sociaal www.verhalenweverij.be organise des activités pour
faire la lecture et raconter des histoires. Certains des récits qu’ils ont publiés ont
été traduits en différentes langues.
• Boeken van de Okan Sint_Niklaas qui ont été écrites et illustrées par les élèves
de la Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (Classe d’accueil pour les
primoarrivants de langue étrangère). Les histoires sont écrites dans la langue
d’origine et pourvues d’une traduction en néerlandais.
• Le projet de Philipp Winterberg et Nadja Wichman qui ont fait traduire le livre
‘Am I small ?’ en 124 langues.
• Nous avons fait traduire quelques livres par nos collègues et bénévoles.
• Certains livres ont parcouru un chemin plus long. Les deux livres en Dari ont été
demandés par un de nos bénévoles afghans à l’un de ses amis en Afghanistan,
lequel gère une petite maison d’édition qu’il parvient à faire survivre malgré la
situation politique du pays.
• D’autres livres ont voyagé dans les valises de bénévoles et de sympathisants.
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Aperçu des livres par langue

Karamele!

Nik Nak
Lu par Besiana Hasani

AL

Tu connais certainement les friandises dont on parle
dans ce livre. Connais-tu aussi celles qui sont bonnes
pour la santé ? Des enfants montrent des choses
délicieuses. Il y a également des fruits, des légumes
et des noix.
Durée: 2 minutes et 11 secondes
Âge: 3-5 ans

Dhelpra me bisht te prere
Lu par Besiana Hasani

AL

En s’échappant d’un piège, un renard a perdu sa
queue. Le renard tente de convaincre ses congénères
que c’est à présent à la mode de se balader sans
queue. Les autres renards commencent à couper leur
queue jusqu’au moment où…
Durée: 3 minutes et 35 secondes
Âge : 5-8 ans
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L’âne

Lu par Diana Morjanah

AR

Les animaux de la ferme trouvent que l’âne fait trop
de bruit en brayant. On lui impose donc le silence
mais il apparaît très vite que ses hi-han manquent aux
autres animaux…
Durée: 8 minutes en 32 secondes
Âge : 6-10 ans
Activités
1) Questions à choix multiples : quel est le cri de cet
animal ? Clique sur le chiffre correct
2) Quel est ton animal préféré ? Prends une feuille
de papier et dessine ton animal préféré.
Accessoires : Papier – Crayons de couleurs ou feutres

Le loup et les sept
chevrettes

AR

Lu par Diana Morjanah

La version arabe du conte classique ‘Le loup et les
sept chevrettes’ avec quelques variantes par rapport
à la version européenne.
Durée : 8 minutes et 32 secondes
Âge : 6-10 ans
Activités :
1) Peux-tu compter jusqu’à dix en arabe ?
Compte jusqu’à 7 avec Diana !
2) Connais-tu cette comptine en arabe ? Écoute et chante avec elle !

Le lapin

Lu par Nemah Morjanah

AR

Une petite fille trouve deux grandes oreilles
dans l’herbe et se demande à quel animal elles
appartiennent.
Durée : 3 minutes et 30 secondes
Âge : 3-7 ans
Activités
1) À quel animal appartiennent ces oreilles ?
2) Dessine un lapin ou fabrique toi-même des oreilles de lapin !
Accessoires : papier – crayons de couleur ou feutres – assiettes en carton
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Le livre de bonne-maman
Lu par Diana Morjanah

AR

Un court récit autour d’une petite fille et de sa grandmère qui, en plus de tricoter et de soigner les fleurs,
arrive à fabriquer des avions magiques à partir d’un
journal. Rien de plus chouette que de lancer des
avions en l’air avec sa bonne-maman !
Durée : 1 minute et 42 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité: Fabrique ton propre avion en papier !
Accessoires : Papier

Le livre de bon-papa
Lu par Diana Morjanah

AR

Court récit autour d’une petite fille et de son grandpère qui la suit de près et l’observe. Il se cache
parfois pour la grand-mère. Il aime une bonne tasse
de thé. Il a aussi besoin d’aide de temps en temps.
Durée : 2 minutes et 57 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité :questions vrai/faux sur le récit

Comment j’ai appris à écrire AR
Auteur : Nisrine Ojeil
Illustrateur : Farah Nehmé
Lu par Fadwa Elidrissi

Le livre parle des premiers mots que le personnage
principal a écrits. Celle-ci pense également à ses
parents qui lui ont donné le goût d’apprendre à écrire.
Durée : 2 minutes et 28 secondes
Âge : 6-9 ans
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Linda la biche

Auteur: Gittan Smans / Photographe : Paulina
Januszewska / Projet: www.verhalenweverij.be
Lu par Diana Morjanah
Linda est une petite biche jolie et enjouée. Tous les habitants de la forêt
sont amoureux d’elle. Un jour, un ours parvient à la convaincre d’aller à la
ville pour devenir photo-modèle. Mais une fois en ville, elle commence à
réaliser que sa forêt et ses amis lui manquent.

AR
ES
NL
PL

Durée : 7 minutes et 15 secondes
Âge : 6-10 ans
Activité : Fabrique un appareil-photo pour prendre le modèle Hertje en photo
Accessoires : grande éponge – petite éponge – colle – capuchon
de bain-moussant - capuchon de bulles de savon

Le prince qui voulait se
marier

AR

Auteur: Amer / Illustrateur: Alec De Roeck
Projet: Okan Sint Niklaas en SASK
Lu par Fadwa Elidrissi

Un prince rencontre en rêve un homme qui lui dit qu’il
a trois jours pour trouver une femme sous peine de ne
jamais avoir d’enfants. Le prince rencontre une jeune
fille mais comment la convaincre de l’épouser ?
Durée : 2 minutes et 46 secondes
Âge : 6-8 ans

L’âne paresseux

Auteur: Loay Alhaj / Illustrateur: Ianka Vlaene
Projet: Okan Sint Niklaas en SASK
Lu par Fadwa Elidrissi

AR

Un marchand se rend au marché avec ses ânes et
y achète une grosse quantité de sel. Lorsqu’il veut
charger les sacs de sel sur le dos des ânes, l’un
d’entre eux est fatigué et trouve un moyen pour
alléger sa charge. Mais le marchand ne l’entend pas
de cette oreille.
Durée : 3 minutes et 46 secondes
Âge : 6-8 ans
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Mimi est cool

Nik Nak
Illustrations de Ina Hallemans
Lu par Emiliya Savkova
Mimi va à une nouvelle école mais elle s’y fait
remarquer à cause des taches sur sa peau. Elle
décide donc de peindre son corps tous les matins
jusqu’à ce qu’elle soit démasquée le jour où il se met
à pleuvoir

BG
NL
TR
UR

Durée : 4 minutes et 54 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : dessine une souris et colorie-la.
Accessoires : papier ou copie de la souris en annexe - feutres

Oskar

Nik Nak
Lu par Metin Mehmedov

BG

Oskar déménage vers un nouveau pays. C’est une
nouvelle maison lui dit sa maman. Mais à l’école, tout
est différent et les autres enfants également. Oskar
se trouvera-t-il de nouveaux amis ?
Durée : 2 minutes et 41 secondes
Âge : 3-5 ans

Bonne nuit tout le monde !
Auteur: Edward van de Vendel
Lu par Jie Zhang

CH

La nuit tombe, tout le monde va au lit. Les gens et
les animaux commencent à rêver... Inaiat rêve de son
pays d’origine, le facteur rêve qu’il reçoit lui-même
du courrier, les jumeaux de quinze ans rêvent de leur
petite voisine, ... Et puis vient le matin.
Durée : 4 minutes et 39 secondes
Âge : 3-6 ans
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Eefje donkerblauw
Auteur: Geert De Kockere
llustrateur: Lieve Baeten
Lu par Luo Wei

CH

Eefje Donkerblauw (Bleufoncé) est une reine qui est
folle du bleu foncé. Tout dans son château doit être
de cette couleur. Mais elle tombe amoureuse du roi
Goudgeel (Jauneor). Cela donne beaucoup d’enfants
colorés.
Durée : 7 minutes et 28 secondes
Âge : 5-8 ans

小鹰 = Xiao ying
Auteur: Chen Jiang Hong
Lu par Jie Zhang

CH

Pendant la construction de la Muraille de Chine,
un vieux sage trouve un petit garçon dans la neige.
Il ramène l’orphelin chez lui et se charge de son
éducation. Une nuit, le petit garçon voit comment
le maître Yang s’entraîne à l’art martial de l’aigle. À
partir de ce moment, le garçon va observer et imiter
discrètement son maître.
Durée : 9 minutes et 39 secondes
Âge : 7-10 ans
Activité : Apprends quelques mouvements de Kung Fu

Between his own shield
and his own spear

CH

Auteur: Zhao Zhenwan
Lu par Jie Zhang

Le récit est basé sur une maxime : il n’est point
d’épée qui ne puisse se briser et il n’est point de
bouclier qui ne puisse être fendu. Il s’agit d’une
contradiction et des contradictions, on en trouve
partout.
Durée : 1 minute et 38 secondes
Âge : 6-8 ans

16

I want my hat back
Auteur: Jon Klassen
Lu par Jonny McHugh

EN

Un ours a perdu son chapeau. Tout ceux à qui il
demande : ‘Auriez-vous vu mon chapeau ?’, lui
répondent par la négative. Mais est-ce que ce que le
lapin porte sur la tête ne ressemble pas étrangement
à un chapeau ? L’ours s’en rend compte bien plus
tard et rentre promptement sur son territoire pour
exiger le retour de sa possession. Il résout la question
d’une manière tout à fait particulière.
Durée : 3 minutes et 20 secondes
Âge : 3-6 ans
Activité: questions vrai/faux sur le récit.

Moon rabbit
Auteur: Natalie Russell
Lu par Shaista Khalil

EN

Little Rabbit aime vivre en ville. Il y a tant à voir et tant
à faire ! Mais la nuit elle se demande s’il y a quelque
part un autre petit lapin comme elle. Un soir, elle
rencontre Brown Rabbit dans le parc…
Durée : 3 minutes et 53 secondes
Âge : 4-7 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.

The Big Orange Splot
Auteur: Daniel Manus Pinkwater
Lu par Shaista Khalil

EN

M. Plumbean habite dans une rue très propre où
toutes les maisons sont identiques. Mais un jour, une
mouette fait tomber un pot de peinture sur son toit.
C’est l’occasion pour M. Plumbean de transformer
son logis dans la maison de ses rêves, avec …
Durée : 6 minutes et 9 secondes
Âge : 4-8 ans
Activités
1) Question à choix multiples sur le récit.
2) Dessine avec beaucoup de couleurs la maison de tes rêves.
Accessoires : papier – Crayons de couleur ou feutres
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Enormouse

Auteur: Angie Morgan
Lu par: Stella Nyanchama

EN

Enormouse est beaucoup plus grande que les autres
souris. Celles-ci s’en prennent à elle et commence à
penser qu’Enormouse est en fait un rat. Enormouse
s’en va pour aller vivre avec les rats mais se rend
compte là-bas que sa maison est autre part. Les
souris réalisent aussi que c’était une grande erreur
d’avoir chassé Enormouse.
Durée : 5 minutes et 05 secondes
Âge : 3-6 ans

Goodnight everyone
Auteur: Chris Haughton
Lu par Jonny McHugh

EN

Le soleil se couche et tous les animaux de la forêt
tombent de sommeil : les souris, les lapins, les cerfs
et même le grand ours. Il n’y en a qu’un qui est
encore loin d’être fatigué, c’est l’ourson. ‘Veux-tu
jouer ?’ demande-t-il à tous les animaux. Mais non, ils
n’en n’ont plus l’énergie. Est-ce que notre petit ours
n’est finalement pas plus fatigué qu’il ne le pense ?
Durée : 2 minutes et 18 secondes
Âge : 3-5 ans

Jojo’s playful day
Auteur Sujatha Lalgudi
Lu par Jonny McHugh

EN
RO

Le livre raconte une journée de la vie de l’éléphanteau
Jojo. Jojo est très curieux et veut rencontrer tous
les animaux de la jungle. Un récit plein de bruits
étranges.
Durée : 4 minutes et 16 secondes
Âge : 3-6 ans
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My daddy is the best
Auteur Sujatha Lalgudi
Lu par Jonny McHugh

EN
RO

Ted et Tia veulent envoyer une carte à leur papa.
Mais qu’écrire sur cette carte ? Ils font tant de choses
fantastiques avec leur papa.
Durée : 2 minutes et 54 secondes
Âge : 3-6 ans

J’ai couru, couru
Auteur: M.H. Mohammadi
llustrateur: Hassan Amekan
Lu par Sareh Jalilian

FA

Une comptine traditionnelle iranienne : un garçon
s’en va en chemin. Deux femmes lui donnent de l’eau
qu’il verse dans la prairie, ce qui fait pousser l’herbe,
ce qui permet à la chèvre de bien manger, au garçon
d’offrir son lait au boulanger et ainsi de suite…
Durée : 3 minutes et 4 secondes
Âge : 6-8 ans
Activité :
1) Questions à choix multiples sur le récit.
2) Comptine en Farsi.

La rose

Conte traditionnel iranien.
Lu par Sareh Jalilian

FA

Un conte traditionnel autour d’un prince qui offre une
rose à sa bien-aimée. Mais qu’arrive-t-il ensuite ?
Durée : 6 minutes et 6 secondes
Âge : 6-8 ans
Activités
Fabrique ta propre rose en papier !
Accessoires : Papier de couleur rouge – Ciseaux

19

Les couleurs
Lu par Delaram Safarian

FA

Un poème sur les couleurs. Chaque couleur est
différente et a une fonction différente mais toutes
les couleurs sont tout de même nécessaires et
complémentaires.
Durée : 3 minutes et 48 secondes
Âge : 3-6 ans

Le lion et la souris
Auteur: Aesopus
Lu par Noori

FA

Il était une fois un lion qui fut dérangé par une souris
durant sa sieste. Il voulut la croquer mais elle supplia
de l’épargner en lui promettant de lui sauver un jour
la vie. Le lion se moqua de la souris mais la laissa
s’enfuir. Quelques jours plus tard, le lion se retrouva
prisonnier d’un filet tendu par des braconniers.
Passant par là, la souris utilisa ses dents pour
déchirer le filet et ainsi libérer le lion.
Durée : 2 minutes et 16 secondes
Âge : 5-7 ans

Le renard et la cigogne
Auteur: Aesopus
Lu par Noori

FA

Il était une fois une cigogne qui dit à ses amies, le
héron et la spatule, que le renard ne serait pas invité
à la fête du roi. Le renard se sentit insulté et se promit
de donner une leçon à la cigogne. Il l’invita chez lui
pour manger de la soupe. Il avait versé la soupe dans
une assiette très plate si bien que la cigogne ne put
la manger. Le mois suivant, c’est la cigogne qui invita
le renard à venir chez elle manger des légumes. Elle
avait toutefois mis les légumes dans des bouteilles
avec un col très fin si bien que cette fois, c’est le
renard qui ne put rien manger.
Durée : 2 minutes et 23 secondes
Âge : 5-7 ans
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Petits singes
Lu par Delaram Safarian

FA

Les enfants aiment les friandises et les petits singes
aussi. Maman Singe sait très bien que ce n’est pas
bon pour la santé mais les petits singes essaient
toutefois d’en manger. Ils vont faire quelque chose
que Maman Singe ne va sûrement pas apprécier.
Durée : 4 minutes et 49 secondes
Âge : 3-6 ans

Papa est connecté
Auteur: Philippe de Kemmeter
Lu par Luigi Paulon

FR

Papa Pingouin est accro à son ordinateur. Où qu’il
soit et quoi qu’il fasse, il est toujours sur l’internet.
Mais un jour, il se retrouve en panne de connexion.
C’est un drame ! Comment Papa Pingouin va-t-il
survivre sans connexion ?
Durée : 5 minutes et 11 secondes
Âge : 6-9 ans
Activités:
1) Questions vrai/faux sur le récit.
2) Fabrique ton propre pingouin.
Accessoires : Pâte à modeler dans les couleurs
suivantes : noir, blanc, orange, jaune, bleu

La couleur des émotions
Auteur: Anna Llenas
Lu par Luigi Paulon

FR

Le monstre des couleurs a mis la pagaille dans ses
émotions. Une petite fille l’aide à y mettre de l’ordre
et range notamment la joie (jaune) et la tristesse (bleu)
dans des pots séparés.
Durée : 4 minutes et 16 secondes
Âge : 4-7 ans
Activité: Fabrique tes propres émoticônes !
Accessoires : copies des émoticônes en annexe – tiges de bambou

21

De la course de Sourou
et Simon

FR

Auteur: Benedicte Moussa – De Greef
Projet Sesam
Lu par Benedicte Moussa-De Greef

Sourou et Simon sont de grands amis. Ils participent
à la course de l’école. Simon a peur de perdre et
jette les chaussures de Sourou à la poubelle. Alors
commence une course derrière le camion-poubelle…
Une histoire sur la jalousie et l’amitié.
Durée : 11 minutes et 26 secondes
Âge : 7-10 ans
Activité: Chante une comptine africaine avec Bénédicte

Cornebidouille

Auteur: Magali Bonniol et Pierre Bertrand
Lu par Yvette Deschrijvere

FR

Chaque fois que Pierre refuse de manger sa soupe,
sa famille lui dit que la sorcière Cornebidouille va
venir à la maison. Lorsque la sorcière apparaît pour
de vrai dans sa chambre, Pierre ne prend pas peur.
Au contraire. Lorsque la sorcière veut emporter son
doudou, Pierre se fâche très fort. Et…
Durée : 11 minutes et 26 secondes
Âge : 7-10 ans

Zoum le zèbre

Auteur et illustrateur: Sylviane Gangloff
Lu par Eric Reinhard

FR

Zoum le zèbre court très vite et finit par en perdre ses
rayures. Il doit les retrouver très vite. Que va faire le
dessinateur ? Va-t-il lui dessiner ses rayures ?
Durée : 2 minutes et 8 secondes
Âge : 3-6 ans
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René la renne

Auteur & illustrateur: Sylviane Gangloff
Lu par Eric Reinhard

FR

René le renne trouve un crayon et demande au
dessinateur de lui dessiner une forêt. Mais le
dessinateur dessine une maison, un train, un bateau.
Le renne n’est pas content. Que va donc dessiner le
dessinateur?
Durée : 2 minutes et 11 secondes
Âge : 3-6 ans

Un peu perdu

Auteur & illustrateur: Chris Haughton
Lu par Yvette Deschrijvere
Alors qu’il dormait, un petit hibou tombe du nid.
Un écureuil veut l’aider à retrouver sa maman. Les
indications que peut donner le petit hibou sont
toutefois sommaires et ils tombent plusieurs fois sur
la mauvaise maman. Pendant ce temps, la maman
s’est elle aussi mis à la recherche de son rejeton.

FR
ES
KI
MA

NL

Durée : 2 minutes et 44 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité : Fabriquer un hibou avec des assiettes en carton
Accessoires : Bâton de colle – assiettes en carton – yeux
en plastique – papier de couleur – goupilles

Cactus câlin

Auteur & illustrateur: Simona Ciraolo
Lu par Yvette Deschrijvere

FR

Kareltje, un cactus qui grandit entre de grands,
cactus, très importants et distants, ne veut pas
devenir comme eux mais veut absolument un câlin.
Pour un cactus avec des épines, c’est évidemment
difficile ce qui fait que Kareltje se sent très seul.
Heureusement, il y a quelqu’un qui se trouve dans la
même situation et qui veut aussi un câlin.
Durée : 2 minutes et 40 secondes
Âge : 3-6 ans
Activité : fabrique ton propre cactus
Accessoires : vase – caillou – peinture - pinceaux
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Un éléphant dans la piscine FR
Nik Nak
Lu par Yvette Deschrijvere

Pendant l’heure de natation de la classe, un éléphant
s’invite dans la piscine. Les maîtres-nageurs veulent
le faire partir en s’appuyant sur le règlement :
l’éléphant ne porte pas de maillot de bain. Mais un
des élèves a une idée.

PL
ES

Durée : 6 minutes et 16 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : Décorer le maillot de bain de l’éléphantBenodigdheden:
Accessoires : Copie du maillot de bain – feutres – rubans

Je suis petite, moi?

Auteurs: Philipp Winterberg Nadja Wichmann
Lu par Aïcha Ait Jeddig

FR

“Est-ce que je suis petite ?” Tamia n’en sait rien et pose la
question à tous les animaux qu’elle rencontre au cours de
son voyage. Et Tamia reçoit de chaque animal une réponse
différente, ce qui la remplit de confusion. En fin de compte,
elle reçoit une réponse surprenante...
Durée : 2 minutes et 17 secondes
Âge : 3-5 ans

Masarasenani dan Matahari IN
Lu par Lingga Laoh

La légende qui raconte comment Masarasenani
a attrapé le soleil. Les habitants du village de
Masarasenani n’étaient pas contents parce que les
jours n’étaient plus aussi longs qu’avant. Les gens
trouvaient ça injuste et envoyèrent Masarasenani en
mission pour capturer le soleil. Ce ne fut pas facile
mais en fin de compte il y arriva. Mais qu’arriva-t-il
après ?
Durée : 1 minute et 17 secondes
Âge : 7-10 ans
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Che fatica mettere
a letto… papà!

IT

Auteurs: Coralie Saudo – Kris Di Giacomo
Lu par Patrizia Civetta
Mon papa est grand et fort mais il fait toujours le
difficile lorsqu’il doit aller dormir. Je lui lis une, deux,
trois histoires mais lorsque je suis sur le point de
partir, mon papa commence à pleurer. Je lui fais un
gros câlin mais il a tout de même peur. Mais de quoi ?
Durée : 4 minutes et 24 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.

Pimpa e il corvo Corrado
Auteur: Francesco Tullio Altan
Lu par Patrizia Civetta

IT

Pimpa est un chien haut en couleur qui est connue de
tous les enfants italiens. Dans cette histoire, Pimpa va
organiser un concert avec le corbeau Corrado. Mais
Corrado n’a pas une très belle voix et chante faux.
De quoi Corrado a-t-il besoin pour devenir un bon
chanteur ? Pimpa fait appel à quelques amis pour
aider Corrado.
Durée : 7 minutes et 28 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : Questions à choix multiples sur le récit.

Il lupo che voleva
cambiare colore

IT

Auteur: Orianne Lallemand
Illustrateur: Eléonore Thuillier
Lu par Giulia Degasperi

Wolfie est un loup noir. Comme le noir est une couleur
triste, il voudrait en changer. Il se peint en vert, enfile un
maillot rouge, se décore avec des pétales de rose, etc. Mais
toutes ces couleurs ne lui vont pas du tout. Finalement, il
est content d’être comme il est ! Une bande dessinée qui
apprend aux enfants que chacun est différent, chacun a son
talent et que c’est bien ainsi.
Durée : 4 minutes et 19 secondes
Âge : 4-8 ans
Activité : Apprends le nom des couleurs avec la chanson ‘Ho un bellissimo trenino’.
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Il coccodrillo che
aveva paura dell’acqua
Auteur: Gemma Merino
Lu par Giulia Degasperi

IT
PU

Le petit crocodile est différent de ses frères et sœurs.
Pendant qu’ils barbotent et s’éclaboussent, il préfère
rester à l’écart. Il n’aime pas l’eau ! Mais comme
il ne veut pas paraître moins fort que ses frères et
sœurs, il se décide un jour à essayer. Il fait un grand
plongeon… et découvre qu’il n’est pas du tout un
crocodile.
Durée : 2 minutes et 54 secondes
Âge : 4-8 ans

Tarari tararera

Auteur: Emanuela Bussolati
Lu par Edoardo Luppari

IT

Ce récit est écrit dans une langue inventée ; une
langue composée d’une cacophonie de sons,
d’intonations de la voix et d’expressions corporelles.
Ici, tu as seulement besoin d’apprécier les sons.
Durée : 3 minutes et 32 secondes
Âge : 3-6 ans

La vita è bella

Auteur: Cochi e Renato
Illustrateur: Andrea Valente
Lu par Edoardo Luppari

IT

Ce récit n’est pas lu mais chanté. La vie est belle et
pour la rendre belle, tu n’as pas besoin de grandchose : avec un parapluie, tu peux transformer un jour
ordinaire en un vrai jour de fête !
Durée : 2 minutes et 54 secondes
Âge : 3-6 ans
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J’ai perdu Maman

Auteur & illustrateur: Chris Haughton
Traduit et lu par door Alexandre Gasana
Alors qu’il dormait, un petit hibou tombe du nid.
Un écureuil veut l’aider à retrouver sa maman. Les
indications que peut donner le petit hibou sont
toutefois sommaires et ils tombent plusieurs fois sur
la mauvaise maman. Pendant ce temps, la maman
s’est elle aussi mis à la recherche de son rejeton.

KI
FR
MA

NL
ES

Durée : 2 minutes et 44 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité : Fabriquer un hibou avec des assiettes en carton Accessoires : Bâton de
colle – assiettes en carton – yeux en plastique – papier de couleur – goupilles

Est-ce que des ours vivent
en Afrique ?

KI

Auteur: Satomi Ichikawa
Traduit et lu par Alexandre Gasana

Maalik, un garçon africain, habite avec sa famille dans
la savanne. Lors de la visite de touristes, une petite
fille oublie son ours en peluche. Maalik court à travers
la savanne, espérant rapporter la peluche à la petite
fille avant son départ.
Durée : 10 minutes et 30 secondes
Âge : 5-7 ans
Activité : Chante la chanson de Jambo Bwana.

J’ai perdu Maman

Auteur & illustrateur: Chris Haughton
Lu par Soumaya Mousselli
Alors qu’il dormait, un petit hibou tombe du nid.
Un écureuil veut l’aider à retrouver sa maman. Les
indications que peut donner le petit hibou sont
toutefois sommaires et ils tombent plusieurs fois sur
la mauvaise maman. Pendant ce temps, la maman
s’est elle aussi mis à la recherche de son rejeton.

MA

FR
KI

NL
ES

Durée : 2 minutes et 44 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité : Fabriquer un hibou avec des assiettes en carton
Accessoires : Bâton de colle – assiettes en carton – yeux
en plastique – papier de couleur – goupilles
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En route

Aueur & illustrateur: Francesca Sanna
Lu par Hein van den Brempt

NL

C’est la guerre. Une famille est forcée de quitter sa
maison. Ils embarquent leurs possessions les plus
précieuses dans des valises. Le voyage est long
et plein de dangers. La fin est loin d’être en vue.
L’auteure traite dans ce livre des récits qu’elle a
entendu de la bouche de plusieurs enfants réfugiés en
Italie.
Duur: 5 minuten en 43 seconden
Leeftijd : 8-10 jaar

Un chevalier de carton
Auteur Humeyra Cetinel
Illustratrice Soraya Namavar
Lu par Chloé

NL

Amina veut devenir chevalier. Elle veut vaincre des
monstres et pourchasser les voleurs. Son ami Yunus
se moque d’elle. Les filles avec de longs cheveux ne
peuvent pas devenir des chevaliers, dit-il. Une histoire
autour des stéréotypes de genre, du courage et de
l’amitié.
Durée : 5 minutes et 23 secondes
Âge : 3-8 ans

J’ai perdu Maman

Auteur & illustrateur : Chris Haughton
Lu par Hein van den Brempt
Alors qu’il dormait, un petit hibou tombe du nid.
Un écureuil veut l’aider à retrouver sa maman. Les
indications que peut donner le petit hibou sont
toutefois sommaires et ils tombent plusieurs fois sur
la mauvaise maman. Pendant ce temps, la maman
s’est elle aussi mis à la recherche de son rejeton.

NL
FR
KI
MA

ES

Durée : 2 minutes et 44 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité : Fabriquer un hibou avec des assiettes en carton
Accessoires : Bâton de colle – assiettes en carton – yeux
en plastique – papier de couleur – goupilles

28

L’âne qui ne voulait pas
bouger

NL

Auteur et illustrateur: Jan de Kinder
Lu par Peggy Meyer

Un homme et sa famille empilent des tas de choses
sur le dos d’un âne et par-dessus le marché veulent
lui monter dessus. Au moment de partir, l’âne ne
bouge pas d’un crin…
Durée : 3 minutes et 54 secondes
Âge : 3-6 ans

Un goal pour Imane
Auteur Khadija Timouzar
Illustrateur: Inge Lavrijsen
Studiosesam
Lu par Sara Vermeersch

NL

Imane et Helena aiment les robes et les bijoux mais
ce qu’elles préfèrent, c’est le football. Les garçons
du quartier ne sont pas d’accord. Est-ce que les filles
peuvent vraiment jouer au football ? Et qu’en pense
papa ? Une histoire autour des stéréotypes de genre.
Durée : 2 minutes et 13 secondes
Âge : 6-8 ans
Activité : Questions à choix multiples sur le récit.

Linda la biche

Auteur: Gittan Smans
Photographe : Paulina Januszewska
Projet: www.verhalenweverij.be
Lu par Gittan Smans
Linda est une petite biche jolie et enjouée. Tous les
habitants de la forêt sont amoureux d’elle. Un jour,
un ours parvient à la convaincre d’aller à la ville pour
devenir photo-modèle. Mais une fois en ville, elle
commence à réaliser que sa forêt et ses amis lui
manquent.

NL
AR
PL
ES

Durée : 7 minutes et 15 secondes
Âge : 6-10 ans
Activité : Fabrique un appareil-photo pour prendre le modèle Hertje en photo
Accessoires : grande éponge – petite éponge – colle – capuchon
de bain-moussant - capuchon de bulles de savon
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Mimi est cool

NL

Nik Nak
Illustrations par Ina Hallemans
Lu par Oldina Brughelmans

BG

Mimi va à une nouvelle école mais elle s’y fait
remarquer à cause des taches sur sa peau. Elle
décide donc de peindre son corps tous les matins
jusqu’à ce qu’elle soit démasquée le jour où il se met
à pleuvoir…

UR

TR

Durée : 4 minutes et 54 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : dessine une souris et colorie-la.
Accessoires : papier ou copie de la souris en annexe – feutres

Monstres

Nik Nak
Lu par Oldina Brueghelmans

NL
PL

As-tu déjà vu un monstre en vrai ? Penses-tu que les
monstres existent vraiment ? Si tu devais dessiner un
monstre, à quoi ressemblerait-il ?

RU

Durée : 1 minute et 17 secondes
Âge : 3-5 ans
Activité : Dessine ton propre monstre ou colorie le modèle en annexe.
Accessoires : papier ou copie – feutres

TR

La fête d’Ilyas

Auteur Khadija Timouzar
illustrateur Mijke Coebergh
Studiosesam
Lu par Chloé

ES

NL

Ilyas vient d’avoir deux ans. Papa prépare une tarte.
Maman, son frère Selim et Ilyas garnissent la tarte.
Les invités sont arrivés. Mais… où est donc la tarte ?
Durée : 2 minutes et 13 secondes
Âge : 3-6 ans
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Des ailes de papier
Auteur Sari Mar
Illustrateur Anke De Potter
Studiosesam
Lu par Marie

NL

Irfaan se tourne et se retourne dans son lit. Il pense
à son long voyage de l’Afghanistan vers la Belgique.
‘Est-ce que je reverrai baba un jour ?’ se demandet-il. Dans le centre d’accueil séjourne également le
réfugié Hamid. Il donne de l’espoir à Irfaan en lui
parlant des senbazuru, le mot japonais pour désigner
des milliers de grues d’origami. Selon la légende,
quiconque plie mille grues de papier verra son vœu
exaucé. Ce qui donne à Irfaan une idée…
Durée : 6 minutes et 3 secondes
Âge : 4-8 ans

Het wispelturg windorkest
Auteur Petra Beeckx
Illustrateur Dieter De Schutter.
Lu par Lars

NL

Rizon se cache sous ses couvertures pendant l’orage.
Lorsqu’il s’éveille, maman est partie. Veux-tu parier
qu’elle est dans les nuages ? Une histoire autour de la
gestion des conflits, les adieux et l’apprentissage de
la confiance en soi.
Durée : 4 minutes et 52 secondes
Âge : 5-10 ans

Help, ik heb de babyblues!
Auteur Tewatha Muller
Illustrateur Anggita Soeryanto
Lu par Lars

NL

Depuis que Lily a un petit frère, elle a l’impression
que papa et maman l’ont oubliée. Lily veut à nouveau
attirer l’attention. Un conte original sur la confiance
en soi et l’accueil d’un petit frère ou d’une petite sœur
dans la famille.
Durée : 6 minutes et 1 seconde
Âge : 5-10 ans
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Stapelgek

Auteur Floor Tinga
Illustrateur Ilse Hermans
Lu par Marie

NL

Max a la manie de tout enpiler. Il ne se rend pas compte
que cela rend tout le monde fou. Un récit réconfortant
sur un petit garçon autiste qui arrive à conquérir son
environnement.
Durée : 4 minutes et 31 secondes
Âge : 5-10 ans

Potwory

Nik Nak
Lu par Dorota Sienkiewicz

PL
NL

As-tu déjà vu un monstre en vrai ? Penses-tu que les
monstres existent vraiment ? Si tu devais dessiner un
monstre, à quoi ressemblerait-il ?

RU

Durée : 1 minute et 17 secondes
Âge : 3-5 ans
Activité : Dessine ton propre monstre ou colorie le modèle en annexe.
Accessoires : papier ou copie – feutres

TR

Linda la biche

Auteur: Gittan Smans
Photographe: Paulina Januszewska
Projet: www.verhalenweverij.be
Lu par Paulina Januszewska
Linda est une petite biche jolie et enjouée. Tous les
habitants de la forêt sont amoureux d’elle. Un jour,
un ours parvient à la convaincre d’aller à la ville pour
devenir photo-modèle. Mais une fois en ville, elle
commence à réaliser que sa forêt et ses amis lui
manquent.

ES

PL
AR
NL
ES

Durée : 7 minutes et 15 secondes
Âge : 6-10 ans
Activité : Fabrique un appareil-photo pour prendre le modèle Hertje en photo
Accessoires : grande éponge – petite éponge – colle – capuchon
de bain-moussant - capuchon de bulles de savon
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Slon na basenie
Nik Nak
Lu par Dorota Sienkiewicz

Pendant l’heure de natation de la classe, un éléphant
s’invite dans la piscine. Les maîtres-nageurs veulent
le faire partir en s’appuyant sur le règlement :
l’éléphant ne porte pas de maillot de bain. Mais un
des élèves a une idée.

PL
FR
ES

Durée : 6 minutes et 16 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : Décorer le maillot de bain de l’éléphant
Accessoires : copie du maillot de bain – feutres – rubans

Warszawska Syrenka
Auteur: Joanna Konatowicz
Lu par Dorota Sienkiewicz

PL

Une sirène nageait dans la rivière de Wisla. Alors
qu’elle se reposait sur une berge près de la vieille
ville, elle décida d’y rester. Un jour, un riche marchand
l’attrapa. Les pêcheurs entendirent ses cris et la
sauvèrent. Depuis lors, armée d’une épée et d’un
bouclier, la sirène est prête à défendre la ville et ses
habitants.
Durée : 3 minutes et 50 secondes
Âge : 6-10 ans

Ignatek

Auteur: Pawła Pawlaka
Lu par Dorota Sienkiewicz

PL

Un récit autout de l’amitié, de l’altérité et de la tolérance.
L’histoire commence avec le triste squelette Ignatek, qui
ne joue qu’avec son chien. Soudain, il remarque une petite
fille en train d’enterrer la dent qu’elle vient de perdre.
Ignatek veut utiliser la dent pour être comme la petite fille. Il
commence ainsi à lui parler et ils deviennent bons amis.
Durée : 4 minutes et 6 secondes
Âge : 6-10 ans
Activité : réalise ton propre squelette
Accessoires : copie de la tête du squelette en annexe – cotons-tiges - colle
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Ombela

Auteur: Ondjaki
Lu par Regina Barbosa

PT

Une histoire venant d’Angola et qui parle d’Ombela, une
petite fille qui apprend à faire la pluie. Son papa lui apprend
comment pleurer et comment ses larmes peuvent être
salées ou sucrées selon qu’ils s’agissent de larmes de
chagrin ou de tristesse. Donc pleurer peut être chouette
aussi.
Durée : 4 minutes et 49 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.

O voo do Golfinho
Auteur: Ondjaki
Ilustrateur: Danuta Wojciechowska
Lu par Regina Barbosa.

PT

Pouvons-nous vivre dans un autre corps ? Ou rêver que
nous sommes un animal ou une plante ? Ceci est l’histoire
d’un dauphin quia toujours rêvé de devenir un oiseau. Un
jour, il saute très haut et se retrouve soudain dans le ciel
au milieu d’une nuée d’oiseaux. Il se sent transformé : il
ressemble à un oiseau et plus à un dauphin. Les autres
oiseaux sont également étranges : il y a un oiseaukangourou, un oiseau-chameau, un oiseau-chat…
Durée : 3 minutes et 35 secondes
Âge : 4-10 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.

Le crocodile qui avait peur
de l’eau
Auteur: Gemma Merino
Lu par Mousa Tall

PU
IT

Un petit crocodile se sent seul car il est le seul à ne pas
aimer l’eau. On comprend aisément pourquoi lorsqu’il
doit éternuer très fort. Il peut faire des choses tout à fait
différentes !
Durée : 2 minutes et 25 secondes
Âge : 4-8 ans
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Vreau să am prieteni !
Auteur: Tony Ross
Lu par Gabi Bala

RO

La Petite Princesse n’a pas d’amis. Son frère ne veut
pas jouer avec elle parce qu’il ne veut faire que des
trucs de garçon. « Ne te fais pas de soucis », lui dit la
Reine. « Demain, l’école commence. Tu y trouveras
plein d’amis avec qui jouer ». Mais est-ce vraiment
comme ça ?
Durée : 4 minutes et 8 secondes
Âge : 3-5 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.

Ce simti dragonule?
Auteur: Sujatha Lalgudi
Lu par Cristina Paca.

RO

Le dragon de cette histoire est très spécial : il change
de couleur selon ses émotions. Lorsqu’il est content,
il devient vert ; lorsqu’il se fâche, il tourne au violet et
au rose lorsqu’il est gêné. Veux-tu découvrir les autres
couleurs de ce dragon vraiment spécial ?
Durée : 4 minutes et 11 secondes
Âge : 3-7 ans

Ziua de joacă a lui Cici
Auteur Sujatha Lalgudi
Lu par Nicoleta Vandeputte

RO
EN

Une journée de la vie du petit éléphant Jojo. Jojo est
très curieux et veut rencontrer tous les animaux de la
jungle. Un récit plein de sons étranges.
Durée : 4 minutes et 59 secondes
Âge : 3-6 ans
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Taticul meu e cel mai bun
Auteur Sujatha Lalgudi
Lu par Nicoleta Vandeputte

RO
EN

Ted et Tia veulent envoyer une carte à leur papa.
Mais qu’écrire sur cette carte ? Ils font tant de choses
fantastiques avec leur papa.
Durée : 3 minutes et 27 secondes
Âge : 3-6 ans

Îmi iubesc mama
Auteur: Shelley Admont
Lu par Nicoleta Vandputte

RO

Demain, c’est l’anniversaire de maman. Jimmy, le
petit lapin et ses frères partent à la recherche du
cadeau parfait à offrir à leur maman pour la remercier
et lui montrer combien ils l’aiment. Mais qu’offrir à leur
maman ?
Durée : 7 minutes et 15 secondes
Âge : 3-5 ans

Îmi place să dorm în patul
me

RO

Auteur: Shelley Admont
Lu par Gabi Bala

Jimmy le petit lapin ne veut pas dormir dans son
lit. Chaque nuit, il se glisse dans la chambre de ses
parents. Jusqu’à ce qu’une nuit, quelque chose
d’inattendu se produise…
Durée : 7 minutes et 11 secondes
Âge : 3-5 ans
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Monstres

Nik Nak
Lu par Oxana Kouteinikova
As-tu déjà vu un monstre en vrai ? Penses-tu que les
monstres existent vraiment ? Si tu devais dessiner un
monstre, à quoi ressemblerait-il ?
Durée : 1 minute et 17 secondes
Âge : 3-5 ans
Activité : Dessine ton propre monstre ou colorie le modèle en annexe.
Accessoires : papier ou copie – feutres

Qui conduit ?

Auteur & illustrateur: Leo Timmers
Lu par Oxana Kouteinikova

RU
NL
PL
ES
TR

RU

Qui va conduire les voitures de course flashy ou les
rutilants camions rouges de pompier ? Sur la page de
gauche figurent quelques animaux que tu peux choisir
(les vêtements et accessoires vont t’y aider) ; le
véhicule apparaît sur la page de droite, avec à chaque
fois, une couleur de fond très criante.
Durée : 1 minute et 37 secondes
Âge : 3-5 ans

Niña

Auteur: Enrique Vila-Matas
Lu par Aymara’Sol Aranda

SP

Niña est une petite fille de cinq ans et comme chaque
année, elle part en vacances avec ses parents et son
frère, dans un petit village à la montagne. Elle y a
beaucoup de liberté et rêve d’aventures avec un frère
imaginaire. Niña est intrépide mais elle a peur de...
Durée : 5 minutes et 46 secondes
Âge : 6-8 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.
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Un poco perdido

Auteur & illustrateur: Chris Haughton
Lu par Becky Ferrer
Alors qu’il dormait, un petit hibou tombe du nid.
Un écureuil veut l’aider à retrouver sa maman. Les
indications que peut donner le petit hibou sont
toutefois sommaires et ils tombent plusieurs fois sur
la mauvaise maman. Pendant ce temps, la maman
s’est elle aussi mis à la recherche de son rejeton.

SP
FR
KI
MA

NL

Durée : 2 minutes et 44 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité : Fabriquer un hibou avec des assiettes en carton
Accessoires : Bâton de colle – assiettes en carton – yeux
en plastique – papier de couleur – goupilles

Odio la siesta

Auteur: Canilles y Comotto
Lu par Aymara’Sol Aranda

SP

Vito n’aime pas trop faire la sieste mais sa maman et
Alex l’oblige à la faire. Que fait-il au lieu de dormir ? Et
qu’arrive-t-il lorsque sa maman et Alex découvrent ce
qu’il a fait ?
Durée : 1 minuut en 53 secondes
Âge : 3-5 ans

Leo y veo: los dragones
Lu par Cristina García

SP

Savais-tu que les dragons sont très romantiques ?
Connais-tu les jeux auquels ils aiment jouer ? Parfois,
les dragons sont très forts, mais parfois aussi, ils
peuvent se montrer un peu vilains. Savais-tu que
les dragons savent aussi jouer des instruments de
musique ?
Durée : 2 minutes et 51 secondes
Âge : 3-7 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.
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Linda la biche

Auteur: Gittan Smans
Photographe: Paulina Januszewska
Projet: www.verhalenweverij.be
Lu par Elisabeth Rodriguez Jimenez
Linda est une petite biche jolie et enjouée. Tous les
habitants de la forêt sont amoureux d’elle. Un jour,
un ours parvient à la convaincre d’aller à la ville pour
devenir photo-modèle. Mais une fois en ville, elle
commence à réaliser que sa forêt et ses amis lui
manquent.

SP
AR
NL
PL

Durée : 7 minutes et 15 secondes
Âge : 6-10 ans
Activité : Fabrique un appareil-photo pour prendre le modèle
Accessoires : grande éponge – petite éponge – colle – capuchon
de bain-moussant - capuchon de bulles de savon

Monstres

Nik Nak
Lu par Becky Ferrer
As-tu déjà vu un monstre en vrai ? Penses-tu que les
monstres existent vraiment ? Si tu devais dessiner un
monstre, à quoi ressemblerait-il ?
Durée : 1 minute et 17 secondes
Âge : 3-5 ans

SP
NL
PL
RU
TR

Activité : Dessine ton propre monstre ou colorie le modèle en annexe.
Accessoires : papier ou copie – feutres

Un elefante en la piscina
Nik Nak
Lu par Becky Ferrer

Pendant l’heure de natation de la classe, un éléphant
s’invite dans la piscine. Les maîtres-nageurs veulent
le faire partir en s’appuyant sur le règlement :
l’éléphant ne porte pas de maillot de bain. Mais un
des élèves a une idée.

SP
FR
PL

Durée : 6 minutes et 16 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : Décorer le maillot de bain de l’éléphant
Accessoires : Copie du maillot de bain – feutres – rubans
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Animales de la selva
Lu par Cristina García

SP

Le petit chimpanzé est tout seul et n’a personne avec
qui jouer. Il aimerait bien jouer avec le lion mais cela
ne va pas. Pas possible non plus avec l’éléphant.
Pareil avec le léopard. Avec qui pourrait-il donc bien
jouer ?
Durée : 2 minutes
Âge : 3-5 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.

Llora que llueve

Auteur: Mau Conill – Marc Torrent
Lu par Cristina García

SP

Nub est un petit nuage qui aimerait bien faire pleuvoir
comme tous les nuages. Sa maman lui explique
qu’elle encore trop petite pour faire pleuvoir. Pour
son anniversaire, Nub reçoit beaucoup de cadeaux,
notamment un ballon de toutes les couleurs. Mais elle
perd son ballon…
Durée : 3 minutes et 50 secondes
Âge : 6-8 ans
Activité : Questions vrai/faux sur le récit.

Vituko vya Sungura
Auteur: Pauline Kea
Lu par Stella Nyanchama

SW

C’est l’histoire d’un lapin qui a du mal à vivre avec
les autres animaux. Bien sûr, ce n’est pas toujours
évident de vivre ensemble mais c’est toujours bien
d’essayer.
Durée : 10 minutes et 45 secondes
Âge : 8 - 10 ans
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Kısa kulaklı tavşancık
Auteur: Julia Liu
Lu par Mina Türkoğlu

TR

Les oreilles du lapin Bonon sont beaucoup trop
petites et il fait tout ce qu’il peut pour les allonger.
Jusqu’à ce qu’un jour, un aigle attaque …
Durée : 9 minutes et 5 secondes
Âge : 4-8 ans

Baloncu Dede ve Üç Küçük TR
Yaramaz
Auteur: Feridun Oral
Lu par Mina Türkoğlu

Trois petits moutons adorent aller visiter Papy Ballon qui les
régale avec une délicieuse barbe à papa. Ils rêvent aussi
d’une grande balade en montgolfière et un matin se glissent
subrepticement dans le ballon du vieil homme …
Durée : 6 minutes et 37 secondes
Âge : 4-8 ans

Eski Korsar

Auteur: Ingrid en Dieter Schubert
Lu par Meltem Cesmeci

TR

Willem le Féroce est un pirate à la retraite qui vit tout
seul dans la hutte qu’il s’est construit. Un soir, Frank,
un jeune garçon, se retrouve sur le toit sans plus
oser en bouger. Après que Willem l’ait aidé, il trouve
toujours des petits cadeaux sur le seuil de sa porte.
Les deux compères deviennent amis et construisent
ensemble un bateau. Willem doit alors avouer qu’en
fait, il ne sait pas nager. Heureusement, Frank a une
bouée pour lui.
Durée : 9 minutes et 49 secondes
Âge : 4-8 ans
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Bismillah Diyelim
Auteur: Rabia Gelgi
Lu par Sultan Yapici

TR

Cette histoire pour les tout petits raconte un jour de la
vie d’Ahmet et d’Ayşe. Ils se lèvent, font leur toilette,
déjeunent avec leurs parents, vont à l’école, au parc,
ils prient, se brossent les dents, ils font les courses de
leur grand-mère. Tu fais ça aussi ?
Durée : 2 minutes et 46 secondes
Âge : 3-5 ans

Ben küçük müyüm?

Auteur: Philipp Winterberg Nadja Wichmann
Lu par Meltem Cesmeci

TR

“Est-ce que je suis petite ?” Tamia n’en sait rien et
pose la question à tous les animaux qu’elle rencontre
au cours de son voyage. Et Tamia reçoit de chaque
animal une réponse différente, ce qui la remplit de
confusion. En fin de commpte, elle reçoit une réponse
surprenante...
Durée : 2 minutes et 17 secondes
Âge : 3-5 ans
Activité : comptine pour apprendre le nom des saisons en turc.

Nasreddin Hodja – Pluie
Auteur: Berivan
Illustrateur: Sinem Demir
Projet: Okan Sint Niklaas en SASK
Lu par Sultan Yapici

TR

Nasreddin Hodja était un écclésiastique musulman du
Moyen-Âge. C’était aussi un philosophe. Il est connu
grâce aux récits et anecdotes autour de sa personne.
Cette histoire raconte comment Nasreddin a sauvé les
habitants d’un village qui étaient en train de mourir de
soif. Comment a-t-il fait ?
Durée : 2 minutes et 49 secondes
Âge : 6-10 ans
Activité : comptine pour apprendre à compter jusqu’à 10 en turc.
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Mimi popüler

TR

Nik Nak
Illustrateur: Ina Hallemans
Lu par Meltem Cesmeci

BG

Mimi va à une nouvelle école mais elle s’y fait
remarquer à cause des taches sur sa peau. Elle
décide donc de peindre son corps tous les matins
jusqu’à ce qu’elle soit démasquée le jour où il se met
à pleuvoir…

UR

NL

Durée : 4 minutes et 54 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : dessine une souris et colorie-la.
Accessoires : papier ou copie de la souris en annexe - feutres

Carnavarlar

Nik Nak
Lu par Meltem Cesmeci
As-tu déjà vu un monstre en vrai ? Penses-tu que les
monstres existent vraiment ? Si tu devais dessiner un
monstre, à quoi ressemblerait-il ?
Durée : 1 minute et 17 secondes
Âge : 3-5 ans
Activité : Dessine ton propre monstre ou colorie le modèle en annexe.
Accessoires : papier ou copie – feutres

Mimi is cool

TR
PL
RU
ES
NL

UR

Nik Nak
Illustrateur: Ina Hallemans
Lu par Zakia Zaka

BG

Mimi va à une nouvelle école mais elle s’y fait
remarquer à cause des taches sur sa peau. Elle
décide donc de peindre son corps tous les matins
jusqu’à ce qu’elle soit démasquée le jour où il se met
à pleuvoir…

TR

NL

Durée : 4 minutes et 54 secondes
Âge : 5-8 ans
Activité : dessine une souris et colorie-la.
Accessoires : papier ou copie de la souris en annexe - feutres
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et last but not least...
Derrière chaque récit se cache également l’histoire personnelle du narrateur.
Impossible d’évoquer tout le monde mais le parcours de Nemah et Diana doit, par
exemple, retenir l’attention. Elles ont fui la Syrie il y a sept ans. Nema fut l’un des
premiers à suivre notre formation à la narration multilingue en 2013 et à faire ensuite la
lecture d’un livre en arabe. Ce fut pour lui la première d’une longue série. Nama et sa
femme Diana ont également lu quelques histoires pour le kamishibai digital. Depuis
cette année, Nemah enseigne l’arabe à la VUB (voir https://www.bruzz.be/onderwijs/
vub-lessen-arabisch-religie-heeft-niets-met-taal-te-maken-2018-02-12).
Il y a également le cas de Nari, notre narrateur dans la langue Dari. Il a fui
l’Afghanistan avec ses deux soeurs. Après un long et difficile périple, il est arrivé en
Belgique en 2016. Une de ses sœurs souffre d’un lourd handicap, ce qui a encore
compliqué
leur voyage. Nous avons impliqué Noori dans quelques séances de lecture et vous
trouverez également son nom sur le kamishibai. Noori a introduit une demande d’asile
en 2017 mais a reçu une réponse négative. Nous sommes sans nouvelle de Noori
depuis juillet 2017.
Nous tenons à remercier de tout cœur tous les narrateurs (vous en trouverez la liste
dans le descriptif de chaque livre). Ce projet n’aurait vraiment pas été possible sans
leur enthousiasme.

Fiche technique
Éléments
Le kiosque parlant se compose des éléments suivants :
• armoire sur roulettes (numéro 1)
• 1 théâtre kamishibai avec écran digital et partie technique (2 enceintes, 1
amplificateur, 1 mini-PC, câblage) (numéros 2 & 3)
• 1 câble noir pour alimenter le kiosque en électricité (numéro 4)
• 1 manuel
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1

armoires sur roulettes

3

partie technique :

• 2 enceintes,
• 1 amplificateur,

2

théâtre kamishibai avec écran
digital

4

câble noir pour alimenter le kiosque
en électricité

• 1 mini PC,
• câblage
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Assemblage
IMPORTANT : le kiosque parlant est conçu pour que vous n’ayez qu’à insérer la
fiche dans la prise et presser le bouton d’alimentation du mini-PC. Le volume est
réglable dans l’armoire contenant l’amplificateur. Veuillez ne procéder à aucune autre
manipulation.
1. Mettez les différents éléments l’un sur l’autre. Vu le poids, il vaut mieux être deux.
Les deux parties sont reliées par des attaches magnétiques. Veillez à bien mettre le
frein sur les roulettes.

2.

Branchez le câble noir à l’emplacement

prévu sur le côté du théâtre kamishibai et dans la
prise.
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3. Activez le mini-PC en pressant le bouton d’alimentation avec lumière orange (voir flèche). En moins
d’une minute, l’écran tactile est lancé. Au tout début, il est possible que certaines vidéos se mettent en
pause. Réessayez alors quelques minutes plus tard, le problème devrait avoir disparu. Vous pouvez alors
commencer. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que tous les câbles sont insérés correctement dans leur
emplacement.

4. Placez les livres et le manuel avec les exemples d’activités de bricolage.

Quitter
5. Pour quitter le kiosque parlant, appuyez simplement à nouveau sur le bouton d’alimentation du mini-PC.
Quitter toujours de cette manière et ne retirer la prise qu’ensuite !
6. Fermez les volets du kamishibai et veillez à ranger le kiosque parlant dans un endroit sûr et fermé.

Contact
Questions ? Problèmes techniques ? Suggestions ? Mail patrizia.civetta@foyer.be
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Le kamishibai digital est un projet de
l’ASBL Foyer

Projet réalisé avec le soutien de la
Fondation Roi Baudouin

