L’illustration japonaise
Sélection d’albums, de documentaires et
de livres animés
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Ce fonds est une sélection d’albums, de livres documentaires et de livres animés japonais datant des
années 70 à nos jours. Il est constitué d’une centaine d’ouvrages entièrement en japonais et est
uniquement disponible à la consultation sur place.


Les albums et les livres documentaires sont disponibles en rayon au centre de l’illustration.



Les livres animés sont conservés en magasin et disponibles sur demande préalable.

ALBUMS
Chiru Chiru no ichi nichi [= Une journée avec Chiru Chiru] / Yukimi Konno
Skyfish Graphix, 2000
Une longue journée attend Chiru Chiru. Que va-t-elle bien pouvoir se mettre ? Que vat-elle se cuisiner ? Un livre destiné aux plus petits.

San San San [= Sun Sun Sun] / Misao Kobayashi
Skyfish Graphix, 2001
Mi-chan a un ami qu’elle garde toujours auprès d’elle : un soleil de poche. Celui-ci
l’accompagne partout : il lui tient chaud lorsqu’elle fait des bonhommes de neige en
hiver, il lui évite d’avoir peur la nuit, …

Kikimimi zukin / Junji Kinoshita et Shigeru Hatsuyama
Iwanami Shoten, 1994 [1956]
Tôroku a beaucoup de travail, mais quelque chose l’intrigue : qu’essaient de lui dire
tous ces oiseaux ?

Fushigi na tai ? [= Le tambourin magique] / Momoko Ishii et Kon Shimizu
Iwanami Shoten, 1992 [1953]
Il y a fort longtemps, un homme nommé Gengorô possédait un tambourin aux
propriétés étranges. Lorsqu’il en jouait, il pouvait par exemple faire pousser les fleurs
en quelques minutes.

O tsuki-sama Konban wa [= Bonsoir madame la Lune] / Akiko Hayashi
Fukuinkan Shoten, 1995 [1986]
A la nuit tombée, la lune apparaît. Sa couleur vive donne chaud au cœur et les chats
aiment la contempler. Et lorsque le gros nuage qui la cachait s’en va pour lui laisser à
nouveau la place, on dit « bonsoir Mme la Lune » !
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Kaeru ga mieru [= Sur le chemin du retour] / Kyôko Matsuoka et Noboru Baba
Koguma, 1995 [1975]
Les aventures en chanson de petites grenouilles sur le chemin du retour.

Buta, Tanuki, Kitsune, Neko [= Cochon, Tanuki, Renard et Chat] / Noboru Baba
Koguma, 1995 [1978]
Apprends de nouveaux mots en images avec les 4 compagnons inséparables : le
cochon, le tanuki, le renard et le chat.

Inai Inai Baa [= Tu ne me vois plus… Boo !] / Miyoko Oogai et Seigawa Yasumi
Doushin, 1994 [1967]
Livre d’éveil pour les plus petits sur la base du jeu «tu ne me vois pas… je te vois ! »
illustré de plusieurs animaux.

Oyasumi nasai Kokko-san [= Bonne nuit Kokko] / Ken Katayama
Fukuinkan Shoten, 1995 [1982]
Il fait déjà nuit. Tout le monde est endormi. Tout le monde, sauf Kokko. Et la Lune bien
entendu.

O furo da, o furo da ! [= C’est l’heure du bain !] / Shigeo Watanabe et Yasuo
Ôtomo
Fukuinkan Shoten, 1994 [1985]
C’est terrible ! Petit ours vient de rentrer et il est tout sale. Il va devoir prendre un bain.
Mais ce n’est pas grave, petit ours adore prendre des bains.

Onaka no suku sanpo [= Une ballade à la recherche de nourriture] / Ken
Katayama
Fukuinkan Shoten, 1981
L’histoire d’un petit garçon qui rêvait de devenir un animal pour trouver plus facilement
de la nourriture et continuer de jouer avec ses amis animaux.

Kogitsune Kikko [= Kikko le petit renard] / Seiko Ôno et Toshio Kajiyama
Doushin, 1994 [1985]
Kikko le petit renard vit avec sa maman dans une petite cabane d’un jardin pour
enfants à l’arrière d’une colline, où viennent plusieurs enfants et leur professeur. Le
petit renard adore écouter les enfants chanter.
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Boku no ima iru tokoro [= Où suis-je ?] / Satoshi Kako et Daisuke Oota
Doushin, 1993 [1988]
Je suis un petit garçon qui joue dans son jardin. Le jardin de sa maison, qui se trouve
dans une grande ville. De cette ville, on peut apercevoir le Mont Fuji. Cette ville se
trouve au Japon. Et toi, où te trouves-tu ?

Boku Shinkansen ni nottanda [= Le jour où j’ai pris le TGV] / Shigeo Watanabe et
Yasuo Ôtomo
Akane, 1995 [1981]
Un beau jour, Kumata et ses parents reçoivent une lettre de grand-père et grand-mère.
Ils décident alors d’aller leur rendre visite. C’est la première fois que Kumata prend le
TGV.
Guri to Gura no okyaku-sama [= L’invité de Guri et Gura] / Rieko Nakagawa et
Yuriko Yamawaki
Fukuinkan Shoten, 1994 [1966]
Guri et Gura, les deux petites souris, trouvent lors d’un beau matin d’hiver de grandes
traces de pas dans la neige. A qui peuvent-elles bien appartenir ?

Jûippiki no neko [= Les 11 chats] / Noboru Baba
Koguma, 1995 [1967]
Les aventures de 11 chats inséparables qui décident de partir à la pêche au gros
poisson.

Otô-san asobô [= Joue avec moi papa !] / Shigeo Watanabe et Yasuo Ôtomo
Fukuinkan Shoten, 1995 [1984]
Petit ours aime jouer avec son papa : il adore monter sur son dos ou quand papa le
soulève avec sa jambe. Ils jouent souvent ensemble, dès qu’ils en ont l’occasion.

Kokko-san no tomodachi [= Kokko et ses amis] / Ken Katayama
Fukuinkan Shoten, 1994 [1984]
A la crèche, dans la cour comme au parc, Kokko est toujours toute seule tandis que les
autres enfants jouent ensemble. Une autre petite fille, Ami, semble être elle aussi
toujours toute seule. Est-ce là le début d’une possible amitié ?

Dô sureba ii no ka na ? [= Comment est-ce que ça se met ?] / Shigeo Watanabe
et Yasuo Ôtomo
Fukuinkan Shoten, 1995 [1977]
Aide petit ours à trouver comment mettre ses différents vêtements. Un livre d’éveil pour
les plus jeunes.
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San mai no ofuda [= Les 3 amulettes magiques] / Kenichi Mizusawa et Toshio
Kajiyama
Fukuinkan Shoten, 1993 [1978]
Il y a très longtemps, un jeune moine vivait en paix dans un temple à la montagne. Un
beau jour, parti cueillir des fleurs, il fait la rencontre d’une vieille sorcière…

Karasu no panya-san [= Le corbeau boulanger] / Satoshi Kako
Kaisei, 1994 [1973]
Au beau milieu d’une forêt habitée par des corbeaux vivaient le corbeau boulanger et
sa femme. Ils venaient d’avoir 4 bébés corbeaux. Cependant, ceux-ci n’étaient pas
noirs comme tous les autres : ils étaient rouge, jaune, marron et blanc !

Momotarô / Tadashi Matsui et Suekichi Akaba
Fukuinkan Shoten, 1995 [1965]
Grand-père et grand-mère adorent pêcher. Mais un beau jour, ils font une drôle de
rencontre …

Watashi no wanpisu [= Ma robe magique] / Kayako Nishimaki
Koguma, 1995 [1969]
Un tissu d’un blanc écarlate tombe du ciel. La petite lapine décide alors de s’en servir
pour s’en faire une robe. Seulement voilà, le tissu dont elle s’est servie semble bizarre,
magique même.

Kyabetsu-kun [= petit chou] / Yoshihiro Takashi
Bunken Shuppan, 1980
Un jour qu’il marche le long d’une route, le petit garçon chou rencontre un cochon.
Affamé, ce dernier décide de le manger. Mais des choses très bizarres commencent
alors à se produire…

Moko moko moko [= Bloup ! Bloup !] / Shuntarô Tanikawa et Sadamasa
Motonaga
Bunken Shuppan, 1994 [1977]
Des formes bizarres apparaissent, se transforment, s’avalent et nous font découvrir
toutes sortes d’onomatopées.

Issunbôshi [= Tom Pouce] / Momoko Ishii et Fuku Akino
Fukuinkan Shoten, 1995 [1965]
L’histoire de l’homme le plus petit que l’on ait jamais vu, prêt à braver les océans pour
partir à l’aventure.
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Ashi no ura no hanashi [= Une histoire de plante de pieds] / Genichirô Yagyû
Fukuinkan Shoten, 1982
Qui n’a jamais pris un crayon pour dessiner le contour de ses pieds afin de le
comparer avec ceux de sa famille ou de ses amis ? Une histoire de pieds dans laquelle
les petits comme les grands se retrouveront.
Zarigani [= L’écrevisse] / Yoshizaki Masami
Fukuinkan Shoten, 1994 [1973]
Les écrevisses sont les ennemies des rizières. Mais bien qu’ennemies des fermiers,
elles peuvent devenir l’ami des enfants. Ce livre décrit le cycle de vie d’une écrevisse
de l’œuf à l’état adulte. Le trait précis du dessin fait de ce livre un chef-d’œuvre parmi
les livres illustrés sur l’écologie.

Guri to Gura [= Guri et Gura] / Rieko Nakagawa et Omura Yuriko
Fukuinkan Shoten, 1995 [1963]
Guri et Gura, les deux souris inséparables, ont décidé de faire un pic-nic géant dans la
forêt et d’y inviter tous les animaux qu’elles connaissent.

Urashima Tarô / Shirô Tokita et Fuku Akino
Fukuinkan Shoten, 1994 [1972]
Il y a fort longtemps, un jeune homme du nom de Tarô Urashima vivait dans un village
lointain au bord de la mer. Un jour qu’il était parti pêcher, il croise sur une plage 5
enfants qui ennuient une tortue à l’aide d’un bâton : il décide alors d’intervenir. La
tortue, reconnaissante, finit par le suivre partout où il va.

Jigoku no sôbee [= Départ en enfer] / Yukihiko Tajima
Doushin, 1995 [1978]
Un acrobate talentueux décide d’effectuer une acrobatie inédite. Cependant, après
quelques mètres, voilà qu’il perd l’équilibre. Tout à coup, tout semble différent autour
de lui. Où est-il ? Est-il mort ? Et où peut bien mener le chemin qui s’étend devant lui ?

Umakata Yamanba [= Le paysan et la sorcière] / Toshio Ozawa et Suekichi Akaba
Fukuinkan Shoten, 1994 [1988]
Il était une fois un paysan qui livrait à cheval. Un jour qu’il avait pêché beaucoup de
poissons au bord de la mer, il décide de repartir dans la montagne. Soudain, une
sorcière de la montagne apparaît pour lui voler sa cargaison. Décidant de laisser le
colis derrière lui, il tente alors de prendre la fuite.

Miruna no kura [= La chambre interdite] / Toshio Ozawa et Suekichi Akaba
Fukuinkan Shoten, 1993 [1989]
L’histoire d’un homme qui était entré sans autorisation dans un débarras et qui y avait
vu des choses qu’il n’aurait jamais dû voir.
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Kachi-kachi yama [= La montagne en feu] / Toshio Ozawa et Suekichi Akaba
Fukuinkan Shoten, 1994 [1988]
L’adaptation d’un célèbre conte japonais, ou l’histoire d’un paysan qui, après avoir
tenté de capturer et de manger un tanuki farceur, voit le tanuki s’échapper puis se
venger en prenant l’apparence de sa femme.

Daiku to Oniroku [= Le charpentier et le démon Roku] / Tadashi Matsui et
Suekichi Akaba
Fukuinkan Shoten, 1994 [1962]
Un charpentier a été choisi pour construire un pont au-dessus d’une large rivière, mais
en faisant cela, il s’oppose à la volonté du démon Oniroku, un démon qui vit dans cette
eau. Une drôle de conversation commence alors entre les deux personnages.

Kobujiisama [= Le vieux samouraï] / Tadashi Matsui et Suekichi Akaba
Fukuinkan Shoten, 1995 [1964]
Il était une fois un vieux samouraï à la retraite qui était parti dans la forêt chercher du
bois. Après avoir bien travaillé, il décide de se reposer un petit peu. Mais pendant son
sommeil, des monstres de la forêt de toutes sortes commencent à apparaître.
Shôbo Jidôsha Jiputa [= La jeep de pompier] / Shigeo Watanabe et Tadayoshi
Yamamoto
Fukuinkan Shoten, 1994 [1963]
Jeeper, une jeep modifiée en voiture de pompier, vivait dans une caserne avec Lanky
le camion, Lickety Split l’ambulance et les autres mais était ignorée par ses
compagnons à cause de sa petite taille.

Kaba-kun [= Monsieur Hippopotame] / Eriko Kishida et Yoko Nakatanichi
Fukuinkan Shoten, 1994 [1962]
L’histoire d’un petit garçon qui, en promenant sa tortue au zoo, se fit un nouvel ami :
Monsieur Hippopotame.

Shitakiri suzume [= Le moineau à la langue coupée] / Momoko Ishii et Suekichi
Akaba
Fukuinkan Shoten, 1994 [1982]
Un célèbre conte japonais qui raconte l’histoire d’un vieil homme, de sa femme avare
et d’un moineau blessé. Une fable sur l’égoïsme, l’amitié et la jalousie.

O furo daisuki [= J’adore le bain] / Kyôko Matsuoka et Akiko Hayashi
Fukuinkan Shoten, 1995 [1982]
J’adore le bain. Aujourd’hui, comme chaque fois, je vais prendre mon canard avec moi.
Il adore le bain lui aussi. Mais d’où vient cette tortue ? Et d’où viennent ces pingouins ?
Décidément, il se passe des choses bizarres dans cette baignoire…
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Kani mukashi [= Il était une fois un petit crabe] / Junji Kinoshita et Kon Shimizu
Iwanami Shoten, 1994 [1976]
Il était une fois un crabe qui avait très faim. Un beau matin, il passe devant un arbre
fruitier. Seulement voilà, les crabes, ça ne grimpe pas aux arbres. Il demande alors à
un singe qui passait par là s’il pourrait lui récupérer quelques fruits, sans se douter que
le singe est un animal farceur…
Yamanashi mogi [= Les 3 frères et les poires de la montagne] / Tadashi Hirano et
Daihachi Ôta
Fukuinkan Shoten, 1994 [1977]
Il y a bien longtemps, 3 frères et sœurs vivaient ensemble dans une montagne
lointaine avec leur mère. Un beau jour, celle-ci tombe malade. Elle leur demande alors
d’aller lui cueillir des poires que l’on ne peut trouver qu’à un certain endroit dans la
montagne. Lequel des 3 enfants va réussir ? Un conte sur la nature et sur l’écoute de
l’homme.
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LES LIVRES DOCUMENTAIRES

Origami I, II, III / Masurô Tsujimura
Fukuinkan Shoten, 1993 [1984]
3 livrets illustrés sur le célèbre art du pliage en papier japonais.

Ayatori Itotori [= Les jeux de ficelle] / Tama Saitô et Masuro Tsujimura
Fukuinkan Shoten, 1993 [1982]
3 livrets illustrés pour apprendre à se servir autrement de ses 10 doigts avec les jeux
de ficelle et reproduire les plus célèbres figures des cours d’école : le berceau du chat,
la barrière, la Tour Eiffel, …

A, i, u, e, o no hon [= Le livre des syllabes] / Mitsumasa Anno
Fukuinkan Shoten, 1994 [1976]
Une méthode illustrée pour apprendre le syllabaire japonais en images.

O shôgatsu-san [= Le nouvel an] / Shuntaro Tanikawa et Ayumi Ôhashi
Fukuinkan Shoten, 1990 [1983]
Un petit livre sur les traditions japonaises de la nouvelle année en images.

Oni ga deta [= Oni, les démons japonais] / Hiroshi Ônishi et Toshio Kajiyama
Fukuinkan Shoten, 1992 [1987]
Ce livre retrace l’histoire des « Oni », ces démons japonais présents dans le folklore
depuis les temps anciens jusqu’à nos jours.

Kusa ya ki no majutsu [= La magie des plantes] / Seiju Yamazaki
Fukuinkan Shoten, 1994 [1985]
Un livre sur les propriétés de plantes particulières qui permettent par exemple de
colorer les vêtements, faire des infusions ou encore créer différentes colorations.
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Dôbutsu no ashigata zukan [= Le livre des empreintes en images] / Satoshi Katô
et Kunihiko Hisa
Iwasaki Shoten, 1994 [1989]
Découvre à quoi ressemblent les empreintes des plus grands mammifères du monde.

Kabuki / Asaya Fujita et Saburô Seizan
Daigatsu Shoten, 1993 [1988]
Découvre le kabuki, cet art théâtral japonais, à travers l’histoire, le maquillage, les
costumes, …

Hito no karada [= Le corps humain] / Taneki Môri et Jirô Hoashi
Iwasaki Shoten, 1995 [1977]
Comment fonctionne le corps humain ? qu’est-ce que la digestion ? Comment
fonctionne notre cœur ? Autant de questions qui trouvent ici des réponses en images.

Nihon no kyôryû [= Les dinosaures du Japon] / Yoshikazu Hasegawa et Sayuki
Yabûchima
Fukuinkan Shoten, 1993 [1988]
Découvre les dinosaures qui ont peuplé le Japon avant l’existence de l’homme.

Shippo no hataraki [= la queue des animaux et son fonctionnement] / Ken Kawata
et Masayuki Yabuuchi
Fukuinkan Shoten, 1993 [1969]
La plupart des animaux ont une queue. Du serpent au dauphin en passant par le ver
de terre ou le hérisson, découvre leur utilité et la façon dont ils s’en servent.

Chi no hanashi [= Le sang] / Seiichi Horiuchi
Fukuinkan Shoten, 1993 [1978]
Qu’est-ce que le sang ? D’où vient-il ? Comment fonctionnent nos anticorps ?
Découvre-le en images à travers cette petite histoire.

Hahaha no hanashi [= Une histoire de dents] / Satoshi Kako
Fukuinkan Shoten, 1995 [1970]
Qu’il est bon de croquer la vie à pleines dents en mangeant des sucreries. Cependant,
il ne faut pas oublier de se brosser les dents si l’on veut éviter les caries.
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Oyakotzuru [= Origami pour la famille] / Tokuzô Haba
Kokudo, 1992 [1980]
L’origami, le célèbre art de pliage de papiers japonais, pour petits et grands.

Jimen no shita no ikimono [= La vie sous terre] / Masao Ôno et Tatsuhide
Matsuoka
Fukuinkan Shoten, 1994 [1988]
Des fourmis aux marmottes, des terriers à l’hibernation, découvre les différentes
espèces qui vivent sous terre ainsi que leur mode de vie.

E de miru : Nihon no rekishi [= L’histoire du Japon en images illustrées] / Shigeo
Nishimura
Fukuinkan Shoten, 1995 [1985]
De la période Jômon il y a 5000 ans à aujourd’hui, découvre l’évolution de l’homme et
des techniques au Japon en textes illustrés.

E de yomu : Hiroshima no genbaku [= La bombe atomique d’Hiroshima en textes
illustrés] / Masamoto Nasu et Shigeo Nishimura
Fukuinkan Shoten, 1995
Découvre ce qui mena au bombardement d’Hiroshima le 6 Août 1945 en une décennie
au travers d’images, de dessins et de graphiques explicatifs, ainsi que les
conséquences qui en ont découlé.

Konchûki [= Les insectes] / Mitsuhiko Imamori
Fukuinkan Shoten, 1993 [1988]
Plonge dans la vie des insectes mois après mois et découvre en photographies
commentées comment ils muent, se nourrissent et se reproduisent.
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Les livres animés

Kitsune no Bakemono-dera [= Le temple hanté du renard] / Takao Saito
Kyôiku Gageki, 2004
Après avoir joué un mauvais tour à un renard, un moine court se réfugier dans un
temple. Mais il ne s’attendait sûrement pas à ce que ce temple soit hanté par monstres
et fantômes en tous genres.

O-tasuke Tengu [= Tengu à la rescousse] / Yoshifumi Hasegawa
Kyôiku Gageki, 2004
Le Tengu de cette histoire n’est pas comme les autres : il passe son temps à aider les
ème
gens des villages alentour. Ainsi, pour son 1374
anniversaire, on lui offre un gâteau
rempli de bougies.

Hitori-bocchi no Daidara-bocchi [= Daidara est toute seule] / Toshiki Sawada
Kyôiku Gageki, 2004
Il était une fois une géante qui, n’ayant aucun ami, décide de créer une source d’eau
chaude afin de faire plaisir à tout le monde.

Ryû no Okurimono [=Le cadeau du dragon] / Akira Uno
Kyôiku Gageki, 2004
Un jeune samouraï fougueux part à l’aventure à la recherche de monstres marins. Mais
il ne sait pas ce qui peut attendre un aventurier aux alentours de l’île d’Enoshima …

E no Kappa-kun [= Le Kappa-peintre] / Koji Suzuki
Kyôiku Gageki, 2004
Un Kappa, animal aquatique étrange à carapace de tortue qui se nourrit
essentiellement de concombres, se fait une nouvelle amie : une sirène.
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Yôkai Animi-chan [= Animi et les monstres] / Ryoji Arai
Kyôiku Gageki, 2004
L’histoire décalée des aventures d’Animi dans un monde rempli de monstres et de
fantômes en tous genres.

Ore wa teppei [= Je suis Teppei !] / Chiba Tetsuya
Bansô, 1980
Livre animé du célèbre shonen de la fin des années 70 de Tetsuya Chiba.

Donarudo no uki-uki pikkunikku [= Le pic-nic animé de Donald] / Showa Wako
(éditeur commercial)
Wako, 1996
Donald décide de faire un pic-nic avec ses neveux et tous ses amis. Un pop-up Disney
qui mélange des pages en relief et un labyrinthe aux côtés effaçables.

Dokaben / Shinji Mizushima
Bansô, 1980
Adaptation en pop-up dans une collection légèrement plus grande que les Pocket Mini
de cette célèbre série de la fin des années 70 sur le baseball de Shinji Mizushima.

Ganbare ! Red vickies [= En avant les Red Vickies !] / Shôtarô Ishinomori
Bansô, 1980
Pop-up animé de poche de la série animée Ganbare ! Red Vickies qui fut célèbre dans
les années 80 au Japon, par Shôtarô Ishinomori, connu chez nous pour son adaptation
en manga papier du jeu vidéo Zelda : A link to the past notamment.

Ippatsu Kanta-kun [= Kanta ou le homerun] / Hiroshi Sasagawa et Akiko
Shimamoto
Bansô, 1980
L'une des séries d'animation de baseball les plus célèbres de la fin des années 70.

Shiiton dôbutsuki : Kuma no ko Jakki [= Les chroniques animales de Seton :
Bouba, le petit ourson] / Hiroshi Saito et Takao Ogawa
Bansô, 1977
Petit livret pop-up de la série animée Bouba l'ourson datant de la fin des années 70.
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Majokko Chikkuru [= Magical Girl Tickle] / Gô Nagai
Bansô, 1980
Adaptation en pop-up de poche de la série du début des années 80 Majokko Chikuru,
de Go Nagai, connue en Angleterre sous le nom Magical Girl Tickle qui n'a cependant
jamais vu le jour chez nous.

Tanoshii densha 2 [= Trains amusants] / Koichi Saito et Izumi Nihonyanagi
Asuka, 1988
Second volet animé en relief sur les trains et les gares du Japon.

Pita Pan [= Peter Pan] / Sho Toshiki et Chizuko Yamada
Wako, 1989
Les aventures de Peter Pan, Wendy et tous leurs amis au pays imaginaire, en pop-up
illustré.

Araiguma Rasukaru [= Coquin le raton laveur] / Thomas Sterling North et Seiji
Endo
Bansô, 1963
Robby North a 11 ans et vit tout comme son ami Oscar dans le Wisconsin. Durant une
partie de pêche, ils entendent un coup de feu : c'est une maman raton-laveur qui vient
de se faire tuer. Robby récupère alors le bébé raton-laveur et le ramène chez lui.
Hirake ! Ponkikki Gachapin to Mukku yûenchi de asobô [= Ouvre-moi ! Ponkikki
Gachapin et Mukku : allons jouer au parc d'attractions] / Shiro Nakano et Jôji
Katakiri
Bansô, 1977
Une adaptation en pop-up illustré de la célèbre série d'animations japonaise des
années 70 qui met en scène Gachapin le dinosaure vert et son ami Mukku le yéti à poils
rouges.

Huckleberry no Boken [= Les aventures d’Huckleberry Finn] / Mark Twain –
Hiroyoshi Mitsunobou et Eisuke Kondo
Adaptation en pop-up de poche d'une aventure d'Huckleberry Finn, le compagnon de
Tom Sawyer, tirée du dessin animé japonais des années 70.

Za Kagesuta [= The Kagestar : L’étoile de l’ombre] / Saburo Yatsude
Bansô / Toei, 1976
Après avoir reçu un choc électrique, un homme peut contrôler son ombre et se
transofrmer en super héros : le Kagestar ("Kage" signifiant ombre en japonais). 2 livres
animés sur cette série japonaise qui n’aura jamais vu le jour chez nous.
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Pikorino no Boken [= Les aventures de Pinocchio] / Hiroshi Saito et Shigeo Koshi
Bansô, 1976
A Toscane, en Italie, vivait un vieux charpentier. Un beau jour, il trouve un gros rondin
de bois qu'il sculpte pour en faire une marionnette. Cette dernière prend vie et devient
l'enfant qu'il n'a jamais pu avoir. Adaptation pop-up de la série animée de Pinocchio,
elle-même adaptée du célèbre roman de Collodi.
UFO Senshi Dai-Apolon [= Apolon, le guerrier de l’espace] / Tetsu Kariya et Toyô
Ashida
Bansô, 1976
Adaptation de la série animée japonaise des années 70 UFO Senshi Dai-Apolon, un
des premiers dessin animé avec Goldorak à mettre en scène des robots géants pilotés
par des humains.

Tetsuwan Atomu 1 : Atomu Tanjô [= Astro Boy 1 : La naissance d’Astro] / Osamu
Tezuka
Bansô, 1976
Adaptation en livre animé de la naissance du personnage le plus célèbre d'Osamu
Tezuka : Astro Boy.

Jetter Mars / Osamu Tezuka
Bansô, 1977
Adaptation en pop-up de la série animée parue en 1977 au Japon Jetter Mars, le clone
d'Astro Boy, réalisée par Osamu Tezuka.

Ninja kyaputa [= Ninja Captor] / Saburo Hatte et Yuki Hijiri
Bansô, 1976
Première adaptation pop-up de la célèbre série de sentai animée du milieu des années
70 Ninja Captor.

Arô Enburemu Guranpuri no Taka [= Arrow Emblem : le faucon du Grand Prix] /
Kogo Himiko et Akio Sugino
Bansô, 1977
Adaptation en livre animé de poche de la série Arrow Emblem : Hawk of the Grand Prix
de la fin des années 70.

Ie naki ko : Hitori bocchi no Remi [= Rémi sans famille] / Hector Malot (auteur
originel du roman) et Akio Sugino
Bansô, 1977
Livre animé basé sur la célèbre série des années 70/80 Rémi sans famille.
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Tômei Dori-chan / Shôtarô Ishinomori
Bansô, 1978
Adaptation en livre animé de la série de Shôtarô Ishinomori parue initialement en 1978
au Japon.

Joô Heika no Petite Angie [= Petite Angie (Angie Girl) ] / Yu Yamamoto et
Yoshinori Kanada
Bansô, 1977
Adaptation de la série animée japonaise de 1977 « Petite Angie » qui n’a jamais vu le
ème
jour en France. L’histoire se passe au 19
siècle à Londres et conte les aventures
d’Angie, une fillette détective de 12 ans qui résout des enquêtes aux côtés de Scotland
Yard.
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