
LA MAISON DANS LES ALBUMS JEUNESSE 
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La maison est le premier univers qu’explore l’enfant. Elle occupe une place de choix dans son imaginaire. Lieu de vie, d’amour, d’éducation, de 

découverte et d’expérimentation, la maison est souvent le lieu des premières émotions. 

De nombreux auteurs de littérature jeunesse construisent leur récit autour de ce thème. Ils posent leur regard poétique, amusé, effrayé, réaliste, 

etc., sur ce lieu étrange et familier qu’est la maison, et nous amènent à regarder notre lieu de vie autrement. Nous vous proposons quelques 

ouvrages sur ce thème à utiliser en classe ou à lire à la maison. 

 

De 0 à 3 ans 
 

 

Babar, La Maison  (Hachette Jeunesse) 
Découverte de toutes les pièces de la maison en 
compagnie de Babar et ses amis. 

 

 

Toutes les maisons  
Pierrick Bisinski  
(L’école des loisirs)À quoi ressemble la maison d’une souris ? d’une 
coccinelle ? d’un pingouin ? d’un escargot ? 

 
 



 
De 3 à 5 ans 
 

 

Frigo vide  
Gaëtan Doremus  
(Seuil Jeunesse)Le frigo est vide ! Vite allons chez les voisins… 

 

Mariette et Soupir cherchent une maison 
Frédéric Stehr 
(L’École des loisirs)Les aventures de Mariette et Soupir forcés de 
trouver une nouvelle maison pour fuir les randonneurs. 

 

Foufours déménage  
Frédéric Stehr  
(L’École des loisirs)Quand une mauvaise plaisanterie pousse 
Foufours à déménager. 

 

 

La Maison  
Vinicius de Moraes  
(Rue du Monde) Adaptation d’un poème brésilien sur une maison 
conçue d’amour. 

 

La Maison de Lulu  
Phyllis Root  
(Castor Flammarion)  La maison de Lulu est si belle que tout le 
monde veut y vivre… Lulu et son chat commencent à manquer 
de place ! 

 

Totoche et la petite maison de Mérédith  
Catarina Valcks  
(L’École des loisirs) Totoche est confrontée à une drôle de 
situation quand une coccinelle s’installe… dans l’armoire de sa 
chambre ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
De 5 à 7 ans 
 

 

Une nouvelle maison pour la famille souris  
Kazuo Iwamura  
(L’École des loisirs) Quand maman et papa souris cherchent une 
nouvelle maison pour leurs… 10 enfants ! 

 

La Maison la plus grande du monde  
Léo Lionni  
(L’École des loisirs) Un jeune escargot rêve d’une grande 
maison, mais pas facile de porter la plus grande maison du 
monde… 

 

Verdurette cherche un abri  
Claude Boujon  
(L’École des loisirs) Verdurette cherche une maison loin des 
humains… 

 

La Vie a des hauts et des bas  
Carlo Padial et Mariona Cabassa  
(Le Rouergue) Comment faire quand on ne peut plus payer 
de loyer… 

 

La Maison  
Philippe Dumas  
(L’École des loisirs)  Histoire d’une maison mystérieuse… 

 

La Maison de Léonie  
Klaas Berplancke  
(Milan Jeunesse) Pourquoi une maison devrait-elle avoir 4 
murs et un toit ? 

 

Ma Zonmé  
Vincent Malone et Soledad Bravi  
(Seuil Jeunesse) Un livre sur une maison à l’envers… en verlan. 

 

Moi, ma maison  
Heinz Janish  
(Actes Sud Junior) Qu’est-ce qu’une maison ? Pourquoi se 
sent-on « chez soi » ? 



 

Mes maisons du monde  
Clémentine Soudrais (Éditions Le Sorbier) Cinq enfants nous font 
visiter leur maison, en Russie, en Mongolie, au Sénégal, au Pérou et au 
Groenland. 

 

Ma Maison  
Delphine Durand  
(Le Rouergue) Histoire d’une maison qui déborde de 
personnages farfelus et de drôles d’objets… 

 
De 7 à 11 ans 
 

 

La Maison du crocodile amoureux  
Daniela KuloiDifficile de vivre ensemble quand on est 
différent ? Pas si sûr que ça… 

 

Ma maison hantée  
Kéthévane Davrichewy et Nadja  
(L’École des loisirs) Léa n’aime pas la nouvelle maison familiale… 
serait-elle hantée ? 

 

Le Carnet de mes deux maisons  
Irène Colas  
(Milan Jeunesse) Grandir dans deux maisons, une sacré 
aventure ! 

 

Le Livre des cabanes  
Louis Espinassous  
(Milan Jeunesse) Apprendre à construire et à rêver des cabanes. 

 

La Maison à petits pas  
Olivier Mignon  
(Actes Sud Junior) Apprendre à ne plus avoir peur dans sa 
maison… 

 

La Maison dans l’arbre  
Jennifer Darlympe  
(L’École des loisirs) Les aventures d’une famille de souris dont la 
maison est devenue trop petite. 



 

 

Ma maison  
Guillaume Dégé  
(Seuil Jeunesse) Métamorphoses d’une maison en noir et 
blanc. 

 

La Maison  
J. Patrick Lewis  
(Gallimard Jeunesse) Histoire d’une maison au cours du XXe siècle. 
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