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Albums pour les petits
Où est ma maison ?    Alain Chiche

Kang le petit kangourou est perdu et ne sait pas retrouver sa maison.
Il interroge les animaux qu’il rencontre mais toujours pas de maison,
jusqu’à ce que maman surgisse...

Les maisons   Anne-Marie Lanquetin

Une collection de petites histoires amusantes et surprenantes, écrites
par des enfants pour des enfants.

La maison de René Tourdi   Matt Novak

René Tourdi s’est levé en retard et part sans fermer sa porte. Plusieurs visiteurs vont explorer sa maison, avec parfois de mauvaises
intentions.

Ma maison de poupée   Keiko Sone

Plus de cent mots illustrés sur l’univers du jardin et de la maison.

La maison   Odile Bailloeul

Deux petites souris pleines d’imagination détournent les objets du
quotidien : des morceaux de sucres deviennent une jolie maison.

Dans la maisonnette   Stefany Devaux

Un livre tout rond pour ce jeu de doigts qui part de la paume, grimpe
jusqu’au cou pour une partie de chatouilles.

La maison du bernard-l’hermite   Eric Carle

Ma maison   Emile Jadoul

Un petit cochon voit une maison et se dit qu’elle lui ferait une belle
cachette. Pour le lapin, ce serait un terrier tout doux et un poulailler
pour la poulette... Mais cette maison, c’est surtout la chaussette de
Grand Loup.

Un petit chat   Patrice Léo

Une comptine autour d’un petit chat perdu dans la forêt enneigée
qui trouve refuge dans une cabane où il y a du chocolat chaud et un
feu de bois...
   

Les deux maisons   Didier Kowarski

Un petit vieux tout en sel et une petite vieille toute en sucre vivent
dans une maison toute en sel et passent la majorité de leur temps à
se disputer très fort.

Une nouvelle maison pour la famille Souris  
Kazuo Iwamura

Suivez pas à pas les aventures des parents Souris et leurs dix
enfants dans la construction de leur toute nouvelle maison au milieu
de la forêt.

Tom déménage   Christophe Le Masne

Le papa de Tom vient de trouver du travail ailleurs et la famille va
déménager. Tom est triste de changer de maison, d’école et, surtout,
de se séparer de ses amis et de sa maîtresse.

J’ai deux maisons   Cécile Beaucourt

Un matin de janvier, le bernard-l’hermite se dit : «Il est temps que je
déménage. Je suis devenu trop gros pour cette petite coquille.»

Les constatations d’un enfant qui, après le divorce de ses parents, voit
qu’il a deux maisons, deux chambres de princesse, double ration de
bonbons et des bisous par millions...

T’choupi fait une cabane   Thierry Courtin

Article 309 du code pénal du jardin   Thierry Dedieu

Une nouvelle séquence de la vie de T’choupi, l’ami des petits.
    

Une histoire et un câlin !   Jean-Luc Englebert

Un escargot est malheureux car on lui a volé sa maison avec tous
ses biens. Seulement, la loi du jardin avec son article 309 doit être
respectée.

Ce soir, Michel ne parvient pas à s’endormir. Il veut encore une histoire
et encore un câlin. Face au refus de ses parents, Michel remonte dans
sa chambre et se fabrique une maison.
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Albums à partir de 6 ans
Sous le chapiteau   Edouard Manceau

La vie du cirque à travers le quotidien du jeune Gaston, qui vit dans
une roulotte.

Suis la ligne dans la maison   Laura Ljungkvist

Un toit pour trois   Gino Alberti

Jules, Croquette et Mathurin sont des amis inséparables. Ils ont
décidé de construire une maison où ils pourront vivre ensemble tous
les trois.

Férréol et Hortensia Taram

Férréol  n’a rien en commun avec Hortensia. Pourtant, un soir d’orage, l’incroyable se produit : les deux animaux tombent sous le charme
l’un de l’autre. Des sentiments positifs vont les aider à accepter leurs
différences.

Mimi va camper   Lucy Cousins

C’est le temps idéal pour aller camper avec ses amis, se dit Mimi. Mais
monter la tente n’est pas une mince affaire. Y aura-t-il assez de place
sous la tente pour Mimi, Charlie, Tallulah et Eddie ?

Je ne veux pas changer de maison !   Tony Ross

La petite princesse doit déménager avec sa famille dans un château
plus vaste mais elle n’a pas envie de changer de maison et s’entête à
retourner dans son ancienne demeure. Hors celle-ci est habitée par
de nouveaux propriétaires qui l’ont aménagée à leur goût.

Je construis une maison   Pierrick Bisinski

Apprends avec Tom, étape par étape, à bâtir une maison, de la cave
à... la décoration !

Mais où est la maison des trois petits cochons ?
Pierrick Bisinski

Le loup cherche la maison des trois petits cochons, mais avant de la
trouver, il devra  frapper à de nombreuses portes...
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Au fil des pages, on suit une ligne pour découvrir la maison de la
cave au grenier, trouver des objets dans les armoires ou la caisse
à jouets...

La revanche des trois ours   Alan McDonald

Les trois ours ont décidé de rendre à Boucle d’or la monnaie de sa
pièce. En son absence, ils s’introduisent dans sa maison pour la mettre à sac. Seulement, ce n’est pas la maison de Boucle d’or, mais celle
du grand méchant loup.

Voisin, voisine   Didier Jean

Une histoire animalière pour apprendre les contraires : la poule est
petite, le rhinocéros est...

Un c’est bien, deux c’est mieux   Mary Ann Hoberman

Dans sa maison, Olivier n’a qu’un exemplaire de chaque objet, donc
personne ne peut vivre avec lui. Alors il va se débrouiller pour trouver
une chaise, une poire... pour chacun.

Toc, toc ! Monsieur Cric-Crac   Alain Serres

Une petite fille entre dans le jardin de monsieur Cric-Crac. Celui-ci se
met en colère et installe dans sa maison cinq individus qui font peur
aux enfants.

Mes monstres à moi   Hubert Ben Kemoun

Une maison est remplie de monstres, même si les parents ne veulent
pas l’admettre...

Dix petits amis déménagent   Mitsumasa Anno

Un jeu de cache-cache... suite à leur déménagement, arriveras-tu à
retrouver les dix amis ?
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Albums à partir de 9 ans
Daniel qui n’avait pas de maison Paolo Marabotto

Le quotidien d’un sans-abri.

Blanc et gris et noir
Gérard Moncomble

Nika voit son village en blanc, gris et noir et sent une tristesse qui envahit tous ses habitants. Un jour, ses parents repeignent leur maison
avec les couleurs de l’arc-en-ciel et tous les villageois vont chercher
leurs pinceaux.

La maison que Jack a bâtie   John Yeoman

A l’aide des ses nombreux amis, Jack va construire une maison plus
que farfelue. Casque obligatoire !

Raspoutine Guillaume Guéraud

Raspoutine est le surnom de Ferdinand qui s’est installé devant la
boulangerie. Sans état civil, sans maison, sans famille, il vit dans la
rue, fait la manche et se moque un peu des adultes mais jamais des
enfants. Un jour, il meurt...

La vie a des hauts et des bas Carlo Padial

Devant des loyers trop élevés, une famille trouve refuge dans un ascenseur. Cette maison de fortune permet à tous de se construire un
avenir et de prendre la vie comme elle vient.

Schmélele et l’Eugénie des larmes Claude Ponti

Les petits bonshommes sur le carreau Isabelle Simon

Un petit bonhomme dessiné du bout du doigt sur le carreau (du côté
où il fait chaud), et de l’autre côté des gens dans la rue, sur le carreau
(du côté où il fait froid).

La maison de Samira Luisella Grondona

Samira, petite marocaine de sept ans, vit dans une maison très modeste qu’elle nous fait visiter.

Rue des deux maisons Elisabeth Brami

Dans la rue des deux maisons, il y a une maison où l’on rit et une maison où l’on pleure.

Les arbres pleurent aussi Irène Cohen-Janca

Dans la cour de la maison 263 Canal de l’Empereur, à Amsterdam, un
marronnier est témoin de la vie clandestine d’une jeune fille de 13 ans.
Nous sommes en 1942, et Anne vient d’arriver dans la maison après
une longue marche sous une pluie battante. Dans son cartable, elle a
un cahier qui va devenir son journal intime...
    

Contes

Malicieux pain d’épice Jan Brett

Schmélele part à la recherche des ses parents, accompagné par son
amie La Porte. En traversant plusieurs « mondes », ils réussiront à les
retrouver et à construire une nouvelle maison grâce à une larme bien
particulière.

Martin prépare pour son goûter un petit pain d’épice en forme de bonhomme. Mais celui-ci, bien vivant s’échappe. Les parents de Martin,
les voisines, le chien et même le renard essaient de le capturer.

Petit-gris Elzbieta

Boucle d’or s’aventure seule dans la forêt, s’y perd et découvre une
jolie maison dans laquelle elle entre. Elle essaie tour à tour tout le
mobilier. Seul le plus petit lit est à sa taille. Elle s’y endort. Les propriétaires, trois ours, la découvrent à leur retour.

Un jour, la maison de Petit-Gris et de ses parents attrape la pauvreté. Des chasseurs bouchent portes et fenêtres, tuant ainsi la maison.
Petit-Gris et ses parents partent.
8

Boucle d’or et les trois ours (différentes versions)
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Les trois petits cochons (différentes versions)

La maison de Moufette Marie-Hélène Delval

Hansel et Gretel J. et W.Grimm  (différentes versions)

Monsieur Popotame fait du bricolage
Gérard Moncomble

Trois petits cochons décident de se construire chacun une maison. Le
premier la fait en paille, le deuxième en branches et le troisième en
briques. Les maisons sont aussi jolies les unes que les autres, mais
résisteront-elles à la colère du loup ?

Deux enfants découvrent au fond de la forêt une maison bien alléchante, toute faite de sucreries. Mais la sorcière, propriétaire des lieux, les
attrape pour grossir son garde-manger !

Trois petits lapins Ivan Gantschev

Devenus grands, trois lapins quittent le terrier paternel. Faisant fi des
conseils de leur père, le premier se construit un nid et le second une
cabane de branchages : ils ne veulent plus vivre sous terre. Et le renard a tôt fait de les déloger. Mais le troisième a gardé un terrier et le
loup ne peut pas y entrer...

Après la destruction de sa maison, Moufette est recueillie par tous les
animaux de la forêt. Malheureusement, aucune maison ne lui convient,
jusqu’au jour où...

Monsieur Popotame ne supporte plus son minuscule appartement
et va bâtir une maison. Les travaux commencent, mais Popotame
est sans cesse dérangé par ses amis, qui apprécient ses talents de
bricoleur.
    

Bandes dessinées

La maison des enfants Anne-Marie Chapouton

Premières lectures

Victor et Romain ont envie d’avoir une hutte bien à eux. Les parents
se laissent convaincre. Les deux garçons accompagnés de deux filles
sont entraînés dans de nouvelles aventures. Sauront-ils encore une
fois déjouer les pièges que leur tend Bel œil, l’ennemi de toujours ?

L’invention de la chaise Catharina Valckx

Schtroumpf-les-Bains Thierry Culliford

à partir du CE 1

Fitgi quitte son terrier pour s’installer dans une vraie maison. Heureux
et fier, il invite son ami et tous deux s’assoient sur la table, seul meuble de la maison. La jolie Maggie vient semer le trouble en affirmant
qu’il ne faut pas s’asseoir sur une table mais sur une chaise. Hélas, les
deux amis ne connaissent pas cet objet...

Le Schtroumpf bricoleur a décidé de prendre quelques jours de
repos et a planté sa tente au bord du lac. Mais bientôt d’autres
Schtroumpfs, emballés par sa petite maison de vacances, s’installent
au bord du lac...

La ronde des familles Virginie Dumont

Max construit une cabane dans la forêt avec ses amis. Mais sa maladresse exaspère les autres qui l’écartent. Son cousin va l’aider, le
conseiller et lui montrer les bons gestes...

Après la séparation de leurs parents, Charlotte et Justin découvrent
qu’avec deux maisons il faut avoir toute sa raison. Malice, humour et
tendresse sont très utiles pour bien s’organiser.

La maison éléphant Henriette Bichonnier

Un éléphant très fatigué rencontre une petite fille dans le désert qui
ne sait où habiter. Pour lui faire plaisir, l’éléphant va devenir sa maison, avec paillasson, placards et étagères, divans, tables et même le
téléphone...
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Max est maladroit Dominique de Saint-Mars

Simon a deux maisons Dominique de Saint-Mars

Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa mère et voit souvent
son père. Mais celui-ci se remarie et va avoir un autre enfant. Ne pouvant faire un choix, Simon ne sait plus où aller.
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Romans

De 8 à 12 ans
Je cherche les clés du paradis Florence Hirsch

C’est difficile de quitter une maison de famille pleine des souvenirs de
plusieurs générations. Le déménagement sera l’occasion de découvrir
que l’on emporte toujours avec soi les moments de bonheur.

L’amour fantôme Corinne Bouchard

Une maison hostile et terrifiante, une sombre histoire qui surgit du
passé et en même temps, un tendre récit d’amitié.

Tolstoï, un conte de fées Hanno

Une petite citadine se prend de compassion pour un SDF qu’elle a
surnommé Tolstoï et qui dort en bas de chez elle. Son père accepte
de l’héberger dans leur maison de campagne. Tolstoï s’installe dans
la remise qu’il arrange comme une vraie maison et retape même un
vieux four à pain. Il devient bientôt le boulanger du village...

L’œil sur la rivière Alex Pargam

Qu’est-il arrivé à Léa l’intrépide ? Depuis qu’elle a exploré la Maison Bleue près de la rivière avec son amie Anouk, elle n’est plus la
même.

Ne jouez pas sur mon piano ! Marie Farré

Les parents de Sophie se sont séparés et l’adaptation dans le nouvel
appartement ne va pas de soi : on se permet de franchir le seuil de sa
chambre et de jouer sur son piano...

La balafre Jean-Claude Mourlevat

La maison des morts R.L. Stine
(Chair de poule, tome 6)

Anna et Jimmy viennent d’emménager dans une nouvelle maison bien
étrange pleine de chuchotements, d’ombres et de rires mystérieux. En
plus, les habitants de la ville sont bizarres et menaçants !

Les clefs du temps Pierdomenico Baccalario
(Ulysse Moore, tome 1)

Jason et Julia Covenant s’installent dans la Villa Argo en Cornouailles.
Jason soupçonne la maison d’être hantée par le spectre de son défunt
propriétaire, Ulysse Moore.

Moi, Félix, 10 ans, sans-papiers Marc Cantin

Félix, 10 ans, arrive clandestinement à Brest, avec sa mère, son frère
et sa sœur, cachés au fond d’un cargo. Ils fuient la misère des plantations de cacao. Le père est resté en Côte d’Ivoire, faute d’argent pour
payer le voyage. Un jour, Félix raconte son histoire. Ils sont dénoncés.
    

Pour en savoir plus
sur le sujet (
Documentaires)

Le livre des maisons du monde   Théodore Kalopissis
Editions Gallimard Jeunesse

Dans ta cabane   Renée Kayser
Editions Milan

Olivier, treize ans, est attaqué par le chien de la maison voisine. Ses
parents pensent qu’il a rêvé, car la maison est abandonnée depuis des
années. Obsédé par ces apparitions, Olivier veut comprendre...

Les mots de la maison

La maison de poupées Bebe Faas Rice

Editions Actes Sud Junior

Susan aime beaucoup la maison de poupées du magasin de jouets et
stupéfaction ! Ses parents achètent la même, grandeur nature.
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Editions AAM

La maison à petits pas   Olivier Mignon
La maison   Piero Ventura
Editions Gründ
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Comment s’abritent les animaux   Michel Barré
Editions Mango Pemf

Le livre des cabanes   Louis Espinassous
Editions Milan Jeunesse

L’architecture, de la hutte au gratte-ciel   Vincent Melacca
Collection Les Encyclopes – Editions Milan Jeunesse

Pourquoi une maison ?   Satoshi Kako
Editions Archimède

L’art de construire

Collection Les racines du savoir - Editions Gallimard Jeunesse

Maison de poupées   Marie Enderlen-Debuisson
Editions Fleurus

Tout le monde a une maison   Ann Morris
Editions Circonflexe

Promenade en architecture   Véronique Antoine-Andersen
Editions Actes sud junior

La maison des hommes

Collection Les yeux de la découverte - Editions Gallimard

Cette bibliographie
a été réalisée par
la bibliothèque municipale
dans le cadre
de la Fête du livre
de Palente de juin 2010.

Maisons d’ailleurs racontées aux enfants d’ici   Caroline Laffon
Editions De La Martinière

Maisons de bois, Maisons de peaux et de terre,
Maisons d’écorce, Maisons de neige, de pierres et d’os,
quatre ouvrages de Bonnie Shemie
Editions Grandir et Livres Toundra
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