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Quand le loup descendit par la cheminée, 
il tomba dans le chaudron bouillant et se brûla le derrière.

Ouille ! Ouille ! Ouille !

Il repartit bien vite par la cheminée en criant de douleur 
et les petits cochons 

n’entendirent plus jamais parler de lui.
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Le loup était rouge de colère.
Il s’en alla chercher une échelle.

« Je passerai par la cheminée ! » cria le loup.

Alors les petits cochons allumèrent un grand feu 
dans la cheminée et y posèrent un chaudron rempli d’eau.
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Un kamishibai, c’est quoi ? 
Une pièce de théâtre en images originaire du Japon ! 

DécouvreZ le conte des trois petits cochons comme un spectacle à la maison !

Mode d’emploi pour les conteurs ;
Installez votre théâtre de carton (  butaï  ) face à votre public. 

Pour faire défiler les planches, sortez-les par le haut et rangez-les à l’arrière du butaï. 
enlevez cette 4e de couverture et la cale, et commencez la lecture du texte qui vous fait face,

Il correspond au recto de la planche de présentation des personnages dont l’image fait face au public.

La suite du texte se trouve au verso de cette planche de présentation 
et correspond à la première image de l’histoire, Et ainsi de suite. 

Cote public : 
les illu� rations 

de l  hi� oire.

Au dos, cote conteur :
le texte de l hi� oire.
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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments pouvant être arrachés. Risque d’étouffement.

Illu� rations de Gwe
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