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Cabanes, petits jeux de construction

Dans un coin, au fond du jardin, dans un arbre ou sous une table ; dans 
l’enfance, nos cabanes sont des espaces de rêves, de jeux, où tout devient 
possible loin du regard des adultes. On y dessine nos premiers pas vers 
l’autonomie, on y met nos réalités entre parenthèses pour mieux pouvoir les 
affronter. Allez osons le parallèle : les livres sont comme des petites cabanes 
portatives, vous ne trouvez pas ?
Nous avons sélectionné pour vous une vingtaine de titres qui s’adressent 
particulièrement aux 0-3 ans. Histoires de cabanes, livres-cabanes, ou manuels 
pour construire sa cabane, ils seront disponibles dans toutes les bibliothèques 
du réseau.

Cette bibliographie a été élaborée pour l’édition 2017 du Mois de la petite 
enfance. Cette manifestation, dédiée aux 0-3 ans et à l’éveil des tout-
petits à la culture, réunit tous les ans les bibliothèques d’Est Ensemble, 
auxquelles s’est associée, cette année, la bibliothèque de Romainville.

EST ENSEMBLE : UN RÉSEAU DE 10 BIBLIOTHÈQUES

Le réseau des bibliothèques est un service public territorial chargé de 
contribuer à l’accès de tous au savoir, à la culture, à l’information, à la 
formation et aux loisirs, par la mise à disposition de ressources documentaires 
et de services pour tous les âges.
Tous les habitants d’Est Ensemble et les personnes qui y travaillent peuvent y 
accéder aux mêmes conditions quel que soit l’établissement.
                                                                                                 
Plus d’infos sur est-ensemble.fr                                            

À L’ÉCOLE DES CABANES 
de Jean-Michel Place, 2002
À vos cabanes ! En bois, en plastique, en paille, 
en matériaux récupérés, 50 projets de cabanes 
construites par des enfants, des enseignants et des 
architectes.
Une aventure à poursuivre en famille.

LE LIVRE DES CABANES 
de Louis Espinassous, Milan jeunesse, 2007
Comment monter sa cabane ? De nombreux croquis 
simples et précis aideront les Robinson en herbe et 
leurs parents.

Construire sa cabane
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BOUCLE D’OR 
de Julia Chausson, Actes sud junior, 2012
L’histoire de Boucle d’or revisitée par Julia Chausson, 
cela donne un joli livre-objet en forme de maison, 
illustré de gravures.

ERNEST ET CÉLESTINE : LA CABANE 
de Gabrielle Vincent, Casterman, 1999
Ernest construit une cabane pour Célestine, mais un 
sans-abri s’installe dedans. Un album sensible, illustré 
par les magnifiques dessins de Gabrielle Vincent, qui 
semble faire écho à notre époque.

LE JOUR OÙ NOUS ÉTIONS SEULS AU MONDE 
de Ulf Nilsson, ill. d’Eva Eriksson, Pastel, 2009
Quand on est seul au monde avec son petit frère, une 
cabane en bois fait une belle protection contre le chagrin 
et la peur. Un album très délicat plein d’émotions !

À partager avec les plus grands
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À NOUS DE JOUER ! 
de Pat Hutchins, Kaleïdoscope, 2006
Une aventure sans paroles avec 27 pièces de bois et 2 
personnages. Un bel hommage à l’imagination ludique 
des petits et au plaisir de la construction.

ABRIS 
d’Emmanuelle Houdart, Les Fourmis rouges, 2014
L’univers tendre et raffiné d’Emmanuelle Houdart nous 
ouvre ses pages pour nous proposer des images de 
berceau, maison, cabane... Autant de refuges où puiser 
force et sérénité pour les petits et les grands.

TROMBOLINE ET FOULBAZAR : LA BOÎTE 
de Claude Ponti, École des loisirs, 1995
Tiens, une boîte en carton ! Tromboline et Foulbazar 
en ont chacun trouvé une...mais que pourraient-ils 
fabriquer avec ?

MA CABANE 
de Loïc Froissart, Rouergue, 2016
Dans cet album très graphique, un randonneur trouve 
une cabane dans les bois. Il s’y installe pour vivre seul 
dans cette belle forêt. Seul, vraiment ?
 

MA CABANE DE FEUILLES 
de Kiyoshi Soya, ill. d’Akiko Hayashi, École des 
Loisirs, 2017
Ploc ! Ploc !... Le temps d’une pluie, Aya s’abrite dans sa 
cachette-maison sous les feuilles. De nombreux petits 
insectes la rejoindront ! Une histoire tout en tendresse !
 

NON PAS DODO ! 
de Stephanie Blake, École des Loisirs, 2010
Simon et Gaspard ont fait une cabane, ils ont bien 
joué. Mais maintenant Gaspard ne peut pas dormir… 
il a oublié son doudou dans la cabane. Que vont-ils 
faire?

NOS BEAUX DOUDOUS 
de Stéphane Servant, ill. d’Ilya Green, Didier 
jeunesse, 2013
Les doudous sont rassurants et indispensables, mais 
finissent par prendre de la place. Et si c’était le moment de 
grandir ? Un album très doux sur la construction de soi.
 

LE PIQUE-NIQUE DES OURS 
de Geneviève Brisac, ill. de Michel Gay, École des 
Loisirs, 2001
Les peluches de Victoria décident de faire un pique-nique 
nocturne en forêt. Cette escapade va se transformer en 
bivouac improvisé dans une cabane construite ensemble.

SUR LE LIT 
de Claude Ponti, École des loisirs, 1994
Un livre cartonné, en forme d’édredon moelleux, 
qui invite les petits lecteurs à laisser libre cours à 
leur imagination ; car un lit, on peut en faire plein de 
choses, une cabane de bagarre par exemple !

TOC TOC TOC 
d’Anne Herbauts, Casterman, 2011
L’album a la forme d’une maison et la page de titre 
celle d’une porte. Un «toc toc toc» nous invite à 
découvrir ce qui se cache derrière. 

TROIS PETITS COCHONS 
de Paul François, ill. de Gerda Muller, Père Castor 
Flammarion, 1958
L’imagerie douce et sensible de Gerda Muller en a fait 
un adorable petit conte classique qui a accompagné 
des générations d’enfants.

LES TROIS PETITS COCHONS 
de Rascal, Pastel, 2012
Rascal s’amuse à faire une adaptation sans texte et 
graphique du conte, invitant enfants et adultes à une 
lecture ludique et personnelle.

LES TROIS PETITS POURCEAUX 
de Coline Promeyrat, ill. de Joëlle Jolivet, Didier 
jeunesse, 2000
Cette version populaire bretonne est un vrai régal à 
raconter aux tout-petits. Le loup truculent qui souffle, 
pète et crache pour entrer dans les maisons ravira les 
petites oreilles.

LA VIE RÊVÉE DE PAPA QUICHON
d’Anaïs Vaugelade, École des loisirs 2006
Parfois, les grands aussi s’imaginent une autre vie 
que la leur. Papa Quichon, par exemple, se prend à 
rêver d’une petite cabane isolée où, chaque matin, il 
contemplerait le lever et le coucher du soleil.

BASIC SPACE 
de Fanny Millard, 2015
Livre maquette pour comprendre l’architecture, 
inventé par Fanny Millard passionnée de livres. 
Basic Space propose au jeune lecteur de découvrir 
l’architecture en formant ses propres espaces.

BONHOMME, SA MAISON ET PLUIE ET PLUIE 
d’Emmanuelle Bastien, L’Agrume, 2013
Un bonhomme, une maison, la pluie et quelques 
objets, des images simples qui se répètent, s’associent, 
se mélangent et nous racontent dix courtes histoires 
pleines de surprises.

TOUS LES PETITS 
de Jeanne Ashbé, Pastel-Ecole des loisirs, 2007
Leporello aux coins arrondis, ce livre regroupe 7 
portraits d’enfants colorés selon l’humeur. Il pourra à 
l’envie être livre d’éveil ou livre cabane.

UN LIVRE POUR TOI 
de Kveta Pakovska, Seuil jeunesse, 2004
Pour ce livre l’invitation de Kveta Pakovska est la 
suivante : «Déplie le livre autour de toi pour en faire 
une drôle de maison».

VUES D’ICI 
de Joëlle Jolivet, Naïve, 2004
Un livre-accordéon pour partir pour un voyage 
imaginaire, de jour puis de nuit, autour de la planète.

Histoires de cabanes Les livres cabanes


