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Kage-e Mukashi Banashi /  影絵むかし話 (1976-79)

Titres des épisodes d’après le listing original intégral 

01 Sarutobi Sasuke / Sarutobi Sasuke, le ninja (1ère partie)
02 Sarutobi Sasuke / Sarutobi Sasuke, le ninja (2ème partie)
03 Sarutobi Sasuke / Sarutobi Sasuke, le ninja (3ème partie)
04 Sarutobi Sasuke / Sarutobi Sasuke, le ninja (4ème et dernière partie)
05 Iwami Jûtarô
06 Son Gokû / Son Gokû, le roi des singes (1ère partie)
07 Son Gokû / Son Gokû, le roi des singes (2ème partie)
08 Son Gokû / Son Gokû, le roi des singes (3ème partie)
09 Son Gokû / Son Gokû, le roi des singes (4ème et dernière partie)
10 Ooka Echizen no Kami (une histoire du samourai Ooka Tadasuke)
11 Yagyû Jûbei
12 Hanasaka Jiisan / Le vieil homme qui faisait revivre les arbres morts
13 Kamotori Gonbei / Gonbei, le chasseur d’oiseau [VF : Le chasseur de canards]

14 Momotarô / Tarô, l’enfant né d’une pêche ou L’aîné de la pêche
15 Shita-kiri Suzume / Le moineau à la langue coupée
16 Tengu no Hana / Le nez du tengu [VF : Le nez du lutin]
17 Kikimimi Zukin / Le bonnet qui fait entendre
18 Umisachi-Yamasachi / La légende des frères dieux Umisachi et Yamasachi
19 Saru Kani Gassen / La guerre des singes et des crabes
20 Urashima Tarô
21 Warashibe Chôja / Le millionnaire au brin de paille
22 Ohajiki Mesai
23 Yamata-no-Orochi / Le dragon à huit têtes [VF : Le serpent à huit têtes]
24 Tanuki no Itoguruma / Le tanuki et le rouet
25 Shinano no Okon
26 Kasa Jizô / Les six petites statues sacrées aux chapeaux de paille ou Les six Jizô et les chapeaux 
de paille ou Les chapeaux de Jizô

27 Omusubi Kororin / La boule de riz qui roule
28 Bunbuku Chagama / La bouilloire de la bonne fortune ou La bouilloire qui se transforme en 
tanuki [VF : La théière enchantée]
29 Hachikazuki-hime / La princesse au bol
30 Kaguya-hime / La princesse Kaguya [VF : La princesse brillante]
31 Sukuna-Hikona no Kami / Kami célèbre petit prince
32 Daiku to Oni Roku / Le charpentier et le démon Roku [VF : Le charpentier et l’ogre]
33 Nezumi no Sumô / Le sumo des souris
34 Yamanba to Ushikata / Yamanba et Ushikata ou La sorcière de la montagne et le bouvier
35 Issun Bôshi / Le garçon d’un pouce
36 Kitsune to Kawauso / Le renard et la loutre [VF : Le renard et la loutre]
37 Kurage no Otsukai / La méduse et le singe
38 Tsuru no Ongaeshi / La grue reconnaissante [VF : Les mille plumes de la grue]
39 Furuya no Mori / Gouttières dans la vieille maison



40 Jûnishi no Hajimari / La naissance du zodiaque chinois ou Les douze animaux du zodiaque 
chinois
41 Uriko-hime to Amanojaku / La princesse melon et le mauvais esprit du ciel
42 Tabibito Uma / Le voyageur transformé en cheval [VF : Les voyageurs et le cheval]
43 Esugata Nyôbô / Le portrait d’une femme [VF : Le portrait d’une femme]
44 Ubasute-yama / La montagne aux vieillards retirés
45 Fuku no Kami to Binbô Gami / Le dieu de la bonne fortune et le dieu de la pauvreté
46 Miruna no Zashiki / La chambre interdite [VF : La chambre secrète]
47 Kitsune to Tanuki no Bake Kurabe / La compétition de transformation du renard et du tanuki
48 Yumemi Kozô / Le rêve du jeune garçon [VF : Le rêve du jeune serviteur]
49 Akoya no Matsu / Le pin d’Akoya [VF : La princesse et l’esprit de l’arbre]
50 Sanshô Dayû / L’intendant Sansho
51 Nezumi no Yomeiri / Le mariage de la souris
52 Yoshino no Tsuzumi / Le tambour de Yoshino [VF : Le tambour magique]

53 Oshishi no Kubi wa Naze Akai [VF : Le lion et le singe]
54 Shiofuki Usu / Le mortier soufflant du sel
55 Kaminari-sama to Kuwa no Ki / Le murier et le dieu du tonnerre
56 Kibiki no Zenryoku / La grande volonté du scieur de bois [VF : Le bûcheron]
57 Hôroku Uri no Susshe Monogatari / L’histoire à succès de la vente de la poêle à thé
58 Kitsune no Dango / Les boulettes de pâtes de riz du renard
59 Yuki-onna - Yamachichi / La femme des neiges et le vieux de la montagne
60 Shinju no Negai / La perle à souhaits [VF : La perle mystérieuse]
61 Shizunda Shima [VF : L’île engloutie]
62 Ikkyû [VF : Le jeune prêtre]
63 Ryôkan-san [VF : Le grand prêtre]
64 Shuten-dôji / Shuten-dôji, le démon ivre du mont Oe
65 Tawara no Tôta (Fujiwara no Hidesato) no Mukade Taiji / Tawara no Tota terrasse le mille-patte 
géant du mont Mikami [VF : Le mille-pattes géant]
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