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Rien n’est plus sucré

Rien n’est plus sucré,
que la Barbapapa à la fête foraine,
qu’un gâteau d’anniversaire au chocolat,
que les bonbons à la fraise du capitaine,
qu’un grand verre de Coca-Cola.

En fait, rien n’est plus sucré
que la Barbapapa pour l’anniversaire du capitaine 
avec Coca-Cola. 1





Rien n’est plus salé

Rien n’est plus salé,
que les frites bien cuites par la cuisinière,
que les chips de mon pique-nique avec tonton,
qu’une grande tasse d’eau de mer,
que les huitres du Bassin d’Arcachon

En fait, rien n’est plus salé
que la cuisinière de mon tonton, dans l’eau de mer du 
bassin d’Arcachon.
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Rien n’est plus doux

Rien n’est plus doux,
que le réveil avec un petit bol de lait bien chaud,
que le miel des abeilles,
qu’une jolie pêche avec du sirop,
qu’une banane au pays des merveilles.

En fait, rien n’est plus doux
que le réveil des abeilles au joli pays des merveilles. 3





Rien n’est plus dégoûtant

Rien n’est plus dégoûtant,
que des escargots baveux,
que des épinards gluants,
que des aubergines brûlées par le feu,
que des patates pourries avec des piments.

En fait, rien n’est plus dégoûtant
que des escargots gluants brûlés par des piments.
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Rien n’est plus piquant

Rien n’est plus piquant,
que des roses rouges avec du piment,
qu’une salade de ronces au poivre et aux champignons
qu’un porc-épic à la moutarde et aux oignons blancs,
que des cornichons dans un nid de hérisson.

En fait, rien n’est plus piquant
que des roses rouges en salade avec de la 
moutarde dans un nid de hérisson. 5





R
ien n’est plus croustillant

R
ien n’est plus croustillant

que des chips devant la télévision
, 

que du Pop Corn au ciném
a

,
 que des céréales le m

atin
 dans m

a m
aison,

que des crevettes grillées à la plancha
.

En fait, rien n’est plus croustillant
que la télévision et le ciném

a, le m
atin 

à la plancha.
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Rien n’est plus délicieux

Rien n’est plus délicieux
que les pâtes de ma maman,
que des cerises bien rouges avec leurs queues,
que les fraises qui poussent dans mon jardin maintenant,
que les glaces qu’on mange quand on est deux.

En fait, rien n’est plus délicieux
que ma maman avec des cerises dans mon jardin, 
à deux.
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Planches réalisées à partir d’un travail sur «Rien n’est plus beau», 
Armelle Barnier, Vanessa Hié (ill.). Actes Sud junior. - Février 2006

Les illustrations et les textes des enfants ont été déclinés en trois 
formats (téléchargeables sur www.educationsante-aquitaine.fr) :

une série de planches pour kamishibaï
une série d’affiches récto/verso
un album illustré

»
»
»
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Le kamishibaï (kami : papier / Shiba : téâtre) est un petit théâtre 
d’images traditionel d’origine japonaise. Les conteurs de rues se 
déplaçaient avec pour raconter des histoires aux enfants. 
Il permet de lire une histoire tout en présentant ses illustrations à 
un public.
Le kamishibaï est généralement composé d’un castelet (ou butaï ) 
et d’une série de planches illustrées (de nombreuses explications 
pour construire un castelet en bois ou en carton sont disponibles 
sur internet)

Dans un kamishibaï, l’illustration apparaît face au public alors 
que le texte correspondant se trouve sous les yeux du narrateur. 
Placé derrière le Kamishibaï, il fait coulisser les planches au fur et 
à mesure qu’il lit le texte.

Les planches sont empilées les unes sur les autres, le texte de la 
première planche apparaissant sur la dernière. Dans la série de 
planches présente, les planches sont numérotées de 1 à 8.
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