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Alphabetville / Stephen T. Johnson. 
Clamart : Circonflexe, 1996 
* Résumé : On déchiffre toutes les lettres de l'alphabet 
dans les peintures de l'auteur qui représentent un 
paysage urbain embrouillant les pistes et introduisant 
une confusion entre les modes de représentation. 
Etonnante précision documentaire qui renvoie à une 
image photographique. 
 
 
BASIC SPACE, le premier livre maquette / Fanny 
Millard 
Bordeaux : EXTRA, 2015 
* Résumé : Un livre objet à manipuler pour créer son 
architecture et s’inventer des histoires en trois 
dimensions. 
 
Bonhomme, se maison, et pluie et pluie / 
Emmanuelle Bastien 
Paris : L’agrume, 2013 
* Résumé : Bonhomme, la maison, chez Bonhomme, la 
pluie, les objets sont autant d’ingrédients pour 
s’inventer des histoires. 
 
 
Ca pourrait être pire / Margot Zemach  
Paris : Circonflexe, 1996 
* Résumé : Un pauvre homme qui ne supporte plus de 
vivre entassé dans une seule pièce demande l'aide du 
rabbin. 
 
 
Camille déménage / par Jacques Duquennoy. 
Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2011 

* Résumé : Camille se sent trop à l'étroit à la Villa 
Girafa et décide de déménager. Elle se construit une 
petite maison et part s'installer à la mer, puis à la 
campagne, dans le désert... 
 
Camille peint tout partout / Jacques Duquennoy. 
Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2004 
* Résumé : Camille repeint sa maison à l'intérieur, à 
l'extérieur, a gauche, à droite ... 
 
 
Coccinelles cherchent maison / Marc Boutavant, 
Davide Cali. 
Paris : Ed. Sarbacane, 2011. 
 * Résumé : Le couple Coccinette, jeunes coccinelles, 
veut déménager et demande conseil à un agent 
immobilier. Les visites tournent mal : champignon moisi, 
pomme véreuse, bouteille de verre cassée... 
 
 
Créacité / texte Koen De Poorter  
Toulouse : Milan jeunesse, 2008 
* Résumé : Trois frères ont pour mission dès leur 
majorité de parcourir le monde à la recherche de 
l'endroit idéal pour y créer une ville. Chacun prendra sa 
route et chaque ville aura ses caractéristiques. 
 
 
Dans la maison / Norbert Landa, Hanne Turk 
Paris : Mango-Jeunesse, 2004 
* Résumé : La famille Ramassetout est une famille de 
souris qui vit dans le grenier d'un grand immeuble 
habité par des humains. Ce sont les rois de la 
récupération, ils ont construit leur maison en ramassant 
un tas de choses. Ce premier album-imagier propose 



une visite de leur appartement : la page de droite 
représente une pièce tandis que la page de gauche 
présente les objets utilisés. 
 
 
Dans la petite maison verte / Marie-France Painset  
Paris : Didier Jeunesse, 2010 
* Résumé : A la manière des poupées gigognes, 
chaque maison en cache une autre : la verte, la jaune, 
la brune et la blanche, la dernière cache un petit coeur 
qui bat. A travers un texte poétique et musical, les 
couleurs et les éléments se répondent dans un tour du 
monde des animaux et des maisons. 
 
 
Dix petits amis déménagent / Mitsumasa Anno  
Paris : Ecole des loisirs, 1989 
* Résumé : Une maison sur la page de gauche qui peu 
à peu se vide, une maison sur la page de droite qui se 
remplit d'un petit personnage page après page. 
 
 
Ernest et Célestine la chambre de Joséphine / 
Gabrielle Vincent. 
 Paris : Casterman, 1981 
* Résumé : Dans huit jour tante Joséphine arrive, il faut 
lui préparer une chambre. 
 
Espèces d’espaces / Georges Perec 
Paris : Galilée, 2000 
* Résumé : De l'espace de la page blanche à l'espace 
du vide sidéral, en passant par l'espace urbain, 
Georges Perec examine son rapport à l'espace dans 
toutes ses dimensions 

 
Est-ce ta maison, Mimi ? / Lucy Cousins. 
Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2005 
* Résumé : Livre à rabats dans lequel les tout-petits 
tentent de reconnaître la maison de Mimi et celles de 
ses amis. 
 
 
Et toute la ville s'éveille / Laurie Cohen  
Francheville (Rhône) : Balivernes éditions, 2013 
* Résumé : Une ville s'éveille et prend une forme 
humaine. Elle s'étire, lance des voitures à travers ses 
rues, se réjouit lorsque le soleil apparaît et s'attriste 
quand le ciel se couvre de nuages. 
 
 
L'Extérieur / éditeur scientifique, Sophie de Bellefroid.  
Bruxelles : Archives d'architecture moderne, 1995 
* Résumé : Présentation illustrée des caractéristiques 
d'une maison : la porte, la fenêtre, mais aussi le 
décrottoir, la marquise ou l'œil de boeuf. 
 
 
Les gratte-ciel / Germano Zullo ; illustrations Albertine.  
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2012 
* Résumé : Deux milliardaires, Agenor-Agobar Poirier 
des Chapelles et Willigis Kittycly Junior, construisent 
leur nouvelle maison, de véritables gratte-ciel. Et c'est à 
celui qui construira le plus haut. Une fable sur la folie 
des hommes et une critique humoristique du monde 
moderne. 
 
 
Iggy Peck l'architecte / Andrea Beaty ; illustrations 



David Roberts ; traduit de l'anglais par Emmanuelle 
Beulque. 
Paris : Ed. Sarbacane, 2009 
* Résumé : Depuis tout petit, Iggy Peck a la passion 
des échafaudages et constructions improbables. Tout 
ce qui lui tombe sous la main y passe, les couches, les 
mottes de terre, les fruits, etc. Mais sa maîtresse de CP 
a la phobie des édifices et interdit tout assemblage. 
 
 
L'Intérieur / éditeur scientifique, Sophie Le Clercq. 
Bruxelles : Archives d'architecture moderne, 1995 
* Résumé : Exploration de la maison de la cave au 
grenier, pour parler des architectes et décorateurs. 
 
 
Jeu de piste à Volubilis / Max Ducos 
Paris : Ed. Sarbacane, 2006 
* Résumé : Une fillette découvre dix indices cachés 
dans sa maison qui la conduiront au terme d'un 
passionnant jeu de piste jusqu'à son jardin secret. 
 
 
Kakao et la maison / Francesco Pittau, Bernadette 
Gervais. 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2010 
* Résumé : Kakao et Bubu retrouvent leur maison 
détruite par le vent. Ils décident d'en reconstruire une 
pour eux deux, solide et grande. Mais Kakao veut 
décorer la maison à son goût sans se préoccuper de 
Bubu. 
 
 
Léon a deux maisons / Dominique de Saint Mars ; ill. 
Serge Bloch. 

Paris : Bayard, 1996 
* Résumé : Les parents de Léon ont divorcé : alors, il a 
deux maisons. Il vit avec sa mère, il voit souvent son 
père. Un jour, son père se remarie. Et ça se complique.. 
 
 
Ma maison... / Eric Battut. 
Paris : l'Elan vert, 2013 
* Résumé : Les enfants du monde présentent leur 
maison, du chalet à l'igloo et de la yourte au gratte-ciel. 
 
 
La Maison / Claude Delafosse ; ill. Donald Grant.  
Paris : Gallimard-Jeunesse, 1991 
* Résumé : Les igloo, les tipi, les cabanes et autres 
maisons sur pilotis. 
 
 
La maison  / Roberto Innocenti, J. Patrick Lewis ; 
traduit de l'anglais par Jean-François Ménard.  
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2010 
* Résumé : L'histoire du XXe siècle vue à travers 
l'évolution d'une maison et de son environnement. 
 
 
La Maison / photographe, J-P Jaubert ; photographe, 
François Goalec. 
 Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) : PEMF, 2000 
* Résumé : Chaque lettre s'illustre d'une photo et de 
son mot écrit en cursive, en script et en capitales, pour 
apprendre à lire et à écrire les trois graphies. 
 
La maison, l’artiste et l’enfant / Bruno Duborgel 
St Etienne : Publications de l’université de St Etienne, 
2001 



* Résumé : L'ouvrage convie ainsi à son voyage 
plastique et poétique tous ceux qui s'intéressent tant à 
la création artistique et à l'habitat qu'à l'enfance et à ses 
constructions de songes premiers. 
 
La maison aux trésors: entre et explore ! : les petits 
secrets d'une maison d'autrefois / Jemima Pipe ; traduit 
de l'anglais par Quentin Le Goff. 
Paris : Tourbillon, 2012 
* Résumé : Dans la maison de la famille Sullivan, au 
51, avenue Orchard, des informations sur la vie 
quotidienne à la fin du XIXe siècle révèlent que les 
gens ne se lavaient qu'une fois par semaine ou que les 
brosses à dents étaient faites en poil de cochon. De 
nombreux volets à soulever pour découvrir des détails 
ou des informations et des énigmes à résoudre. 
 

 
La maison d’Hector / Anna de Carlo 
Bordas, 1992 
* Résumé : Hector suit les conseils d’un architecte pour 
construire sa maison, et découvre tout un monde.. 
 
La maison des bisous / Claudia Bielinsky.  
Bruxelles : Casterman, 2011 
* Résumé : Dans sa maison, de pièce en pièce, Uki 
cherche celui ou celle qui pourrait lui faire un bisou. Un 
livre en forme de maison avec, à chaque page, des 
rabats à soulever pour découvrir différents animaux : 
mammouth, crapaud, etc. 
 
 
La maison dans l'arbre / Jennifer Dalrymple.  
Paris : Ecole des loisirs, 2006 

* Résumé : Chaque été, le premier jour des vacances, 
Papa et Maman Caprani et leurs sept enfants partent 
s'installer dans la maison construite il y a très 
longtemps par Grand-pépé Caprani au fond des bois. 
Cette année, pour la première fois dans toute l'histoire 
de la famille, la maison est devenue trop petite. Tous 
décident alors de construire une annexe dans un arbre. 
 
 
Ma maison bleue / texte Alain Serres 
Paris : Rue du Monde, 2007 
* Résumé : L'univers, la terre, les continents, une ville, 
un quartier, un enfant qui raconte sa planète, sa maison 
bleue... 
 
 
La maison en petits cubes / écrit par Kenya Hirata 
Maisons-Laffitte (Yvelines) : Nobi Nobi, 2012 
* Résumé : Un vieil homme passe son temps à 
reconstruire sa maison dès que la mer monte. Un jour, 
ses outils tombent au fond de l'eau. Il enfile son 
scaphandrier et plonge au coeur des souvenirs. 
 
 
La maison du crocodile amoureux / Daniela Kulot ; 
texte Paul Paludis.  
Paris : Autrement Jeunesse, 2005 
* Résumé : Crocodile et Girafe s'aiment, ils ont décidé 
de vivre ensemble mais ne trouvent pas de maison qui 
leur convienne à tous les deux. Ils finissent par 
construire une maison-piscine qui convient aux besoins 
de chacun. Sur l'amour et la vie de couple. 
 
 



La maison et ses secrets / illustrations de Frédéric 
Bénaglia ; texte Pascal Desjours.  
Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2001 
* Résumé : Avec 10 expériences et 10 jeux, les enfants 
apprennent comment la maison est reliée au reste du 
monde, comment tient un balcon, comment fonctionne 
un ascenseur, pourquoi les tuyaux des éviers sont 
coudés. Ils observent les étiquettes des produits 
ménagers dangereux, s'informent sur les petits et les 
grands risques de la maison ou sur le tri sélectif des 
déchets. 
 
 
La maison la plus grande du monde / Leo Lionni.  
Paris : Ecole des loisirs, 2009 
* Résumé : Un petit escargot souhaitait avoir la plus 
grande maison. Il fit donc en sorte de l'agrandir, tant et 
si bien qu'elle devint trop lourde à transporter. 
 
 
Les Maisons des hommes / Philip Wilkinson ; photogr. 
Dave King, Geoff Dann.  
Paris : Gallimard-Jeunesse, 1995 
* Résumé : Construire est une nécessité, l'homme en a 
fait un art de bâtir, améliorant les techniques, cherchant 
de nouveaux matériaux. 
 
 
Les maisons du monde / Stéphanie Ledu ; illustrations 
de Delphine Vaufrey.  
Toulouse : Milan jeunesse, 2006 
* Résumé : Des textes courts et instructifs pour 
présenter les maisons des villes, des campagnes, des 
forêts ou des montagnes, de Madagascar au Japon, de 

la Turquie à la Papouasie, etc. 
 
Maison / Julien Magnani 
Paris : Magnani, 2014 
* Résumé : A la recherche de la maison idéale, des 
compositions graphiques qui dressent un tableau des 
différents types de maisons.. 
 
La maisonnette (au pays des comtes) / Gaël Beullier 
Toulouse : Milan, 2015 
* Résumé : Une scène d'un conte célèbre sur chaque 
page, sur le thème de la maisonnette, avec des volets à 
soulever. 
 
Maisons / arc-en-rêve 
Bordeaux : SCEREN, 2002. 
* Résumé : 36 points de vue, histoires d’architecture 
 
Mamoko: 50 histoires dans la ville / Aleksandra 
Mizielinska, Daniel Mizielinski 
Paris : Didier Jeunesse, 2011 
* Résumé : Dans la ville de Mamoko, tous les habitants 
ont une histoire, à imaginer en suivant les indices au fil 
des scènes sans texte. 
 
 
Mariette et Soupir cherchent une maison / Irène 
Schwartz ; illustrations Frédéric Stehr 
Paris : Ecole des loisirs, 1996 
* Résumé : Un nouveau sentier de randonnée passe 
juste au-dessus du terrier d'une famille de marmottes. 
Les deux petits partent alors à la recherche d'un 
nouveau logis, loin des opportuns. 
 
 



Mon imagier de la maison / illustrations de Nathalie 
Choux.  
Paris : Nathan Jeunesse, 2013 
* Résumé : Un imagier avec des animations pour 
découvrir les différentes pièces et les objets de la 
maison. 
 
 
Mon imagier de la maison / illustrations Sylvie Michel ; 
illustrations Fred Péault.  
Paris : Hachette Jeunesse, 2006 
* Résumé : Un imagier tout en photos pour apprendre à 
reconnaître les maisons d'ici et d'ailleurs, fixes ou 
itinérantes, et découvrir le quotidien de la famille, en 
compagnie de Tiléon. 
 
 
New York en pyjamarama / Michaël Leblond, 
Frédérique Bertrand 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2011 
* Résumé : Léo n'aime pas se retrouver tout seul le soir 
dans sa chambre. Mais lorsqu'il enfile son pyjama à 
rayures, tout devient magique et la nuit, surprenante. 
Avec un transparent rayé à promener sur les images 
pour les animer. 
 
 
Pistache déménage] / Christine Schneider, Hervé 
Pinel.  
Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2011 
* Résumé : Pistache doit se préparer pour sa nouvelle 
maison. Toutes les étapes du déménagement vues à 
travers les yeux d'un petit. 
 
 

Popville / illustrations Anouck Boisrobert et Louis 
Paris : Hélium, 2009 
* Résumé : Un album avec des pop-up pour découvrir, 
page après page, la transformation d'un village en très 
grande ville. 
 
 
Pourquoi une maison? / Satoshi Kako.  
Paris : Ecole des loisirs, 1994 
* Résumé : Des maisons, il y en a de toutes les tailles 
et de toutes les formes, chacun a la sienne. Et pourtant, 
elles sont toutes faites de la même façon. 
 
 
Rapido dans la ville / Joëlle Jolivet  
Paris : Hélium, 2011 
* Résumé : Rapido est un petit camion rouge de 
livraison qui sillonne la ville. L'enfant accompagne le 
camion dans sa tournée et doit retrouver où chaque 
chose doit aller. 
 
 
Rêves de cabane / textes François David  
Paris : Ed. Sarbacane, 2008 
* Résumé : 31 illustrateurs ont laissé libre cours à leur 
imagination sur le thème de la cabane de leurs rêves. 
En regard de chaque image, F. David a composé un 
poème sur chacune de leurs visions. 
 
 
Safari dans le lavabo / textes Guillaume  
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2013 
* Résumé : Se brosser les dents au-dessus du lavabo 
alimente la faune des égouts, des grandes légendes. 
 



 
Toc toc toc / Anne Herbauts 
Bruxelles : Casterman, 2011 
* Résumé : Une visite colorée de ce qui se cache 
derrière les différents placards, portes et fenêtres de la 
maison. 
 
 
Toutes les maisons / Alex Sanders ; illustrations 
Pierrick Bisinski.  
Paris : Ecole des loisirs, 2006 
* Résumé : Les souris vivent dans des maisons-
gruyère, les pingouins dans des maisons-glaçons, 
l'escargot dans une maison-colimaçon, et les 
coccinelles dans des maisons-champignons. 
 
 
Une cité / Eric Battut. 
Andernos-les-Bains (Gironde) : l'Edune, 2012 
* Résumé : Sur une montagne, des hommes 
s'installent, cueillent et chassent pour se nourrir. Ils 
construisent bientôt des maisons et cultivent des 
champs, puis viennent les guerres, les routes, les 
usines, les grandes villes... Mais tout cela n'est peut-
être qu'un jeu imaginé par un enfant. 
 
 
 


