
Ma cabane, Guillaume Guéraud, C2 et C3
 
«  En haut d’un arbre, sur 

une fourche, à la croisée des 
chemins, notre héros parcourt 
tous les espaces imaginaires des 
épopées qu’il se raconte : pirate, 
roi de légende, Esquimau 
intrépide, perdu en forêt, ou 
encore martien. Au fil des jours 
ou des saisons, il adapte ses 
scénarios à sa solitude, ses 
frayeurs aussi. Car sans doute, ne 
faut-il pas se laisser piéger par 
l’apparente tranquillité. Cette 
cabane pleine de courants d’air, sans commodités, n’est qu’un 
abri très provisoire, un refuge fragile et incertain.» Avis 
Ricochet

Cabanes,Aurélien Débat/ C2 

Cabanes d’Aurélien Débat se présente 
d’abord comme une variation sur les 
contes. « 15 petits cochons vont au 
magasin de bricolage » suscite 
immédiatement dans l’esprit du lecteur 
l’image des 3 petits cochons et de leurs 
cabanes. ..un album déroutant et très 
drôle. » Avis Ricochet

C a b a n e s  a m i e s ,  D e l p h i n e 
Leroux et Evelyne Mary/ C2 
«Un  petit  garçon  décide  de  construire 
une  cabane  avec  ses  amis.  Tapissée  de 
feuilles sèches,  couverte de fougères et 
de bruyères, la cabane amie devient un 
refuge secret abritant leurs jeux et leurs 
aventures.  Lors  de  voyages  avec  ses 
parents,  le  petit  garçon  découvre 
d’autres  cabanes  de  par  le  monde, 
qu’il dessine soigneusement dans un cahier afin de les graver 
dans  sa  mémoire.  Devenu  adulte  et  désormais  étudiant  en 
architecture,  le  garçon aime se promener à la  recherche de 
maisons qui l’inspirent » Avis Ricochet
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C’est quoi ? 

Il s’agit d’une installation 
artistique éphémère qui  
permettra aux élèves de 
s’interroger sur la couleur 
de leurs rêves. 

C’est où ? 

Son implantation peut 
varier selon les lieux mais 
elle se réalise toujours en 
extérieur au moyen de 
fils tendus entre des 
supports verticaux 
(arbres, poteaux …) 

C’est quand ? 

23 mars 2023 

Comment cela se 
passe-t-il ? 

Vous pouvez trouver toutes 
les informations et les 
renseignements utiles sur le 
site :  

https://
www.lagrandelessive.net/
ressources/ 

Je vous propose quelques 
albums de littérature de 
jeunesse autour de cette 
thématique. 

MA CABANE ET/EST LA TIENNE 
 https://www.lagrandelessive.net
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Ma cabane au bout du monde, Emmanuelle Mardesson / C1 
et C2 
A quoi pourrait ressembler votre cabane idéale ? Cachée sous un toit de 
mousse, telle une tanière de Hobbit ? Construite dans un arbre et ouverte 
aux quatre vents ? Ou alors un « trabucco » aménagé au-dessus de l’eau, 
d’où il suffit de plonger pour pêcher son dîner ? Peut-être préfériez-vous la 
version nomade, comme une yourte installée dans les steppes 
mongoliennes ? A la recherche d’inspiration, la petite Lucie nous entraîne 
dans un tour de monde de cabanes.

Graines de cabanes, Philippe Lechermeier et Eric 
Puybaret / C2 et C3 
Alphonse Cagibi a fait une drôle de trouvaille : une graine de 
cabane ! 
Parti faire le tour de la terre, il nous rapporte, dans son carnet de 
voyage, les cabanes les plus extraordinaires qui soient…

La cabane de Nils, Robbe De Vos et Charlotte Severeyns / C2 

Nils a une cabane secrète dans les bois. Il y retrouve toujours Papy. 
Ensemble, ils observent les oiseaux, les insectes, et font les meilleurs feux 
de camp de la forêt. « Tu peux toujours venir te réfugier ici, quand le 
silence est trop lourd, ou quand quelqu’un te manque », chuchote Papy. Un 
album qui émerveille et réconforte, où il est question de la richesse du 
lien qui unit un enfant et son grand-père, de la force de l’imagination 
et de la puissance bienfaisante de la nature.

Notre cabane, Marie Dorléans / C2 

Marie Dorléans nous plonge, grâce à ses magnifiques illustrations, dans un 
grand bain d'enfance. Nous voilà embarqués pour une fantastique 
promenade qui nous mènera sûrement vers la cabane de nos rêves. 
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Le concours de cabanes, Camille Garoche / C2 et C3

La finale du concours mondial de cabanes arrive à grandes pattes. Vous 
voici conviés par une grue globe-trotter pour un voyage au coeur des arbres 
les plus fascinants. Les enfants du monde entier ont rivalisé d’ingéniosité 
pour imaginer la plus incroyable des cabanes. A noter qu’il est 
possible de voter en fin d’album pour sa cabane préférée.

Ernest et Célestine, la cabane, Gabrielle Vincent / C1 

Ernest, comme toujours, est attentif aux attentes et aux désirs de 
Célestine... qui s'est décidée, cette fois, à lui réclamer une cabane en 
bois ! Une cabane qu'il faut prendre la peine de construire, au 
fond du jardin...Ernest rechigne bien un peu, mais que ne ferait-il 
pas pour faire plaisir à Célestine ?

Ma Cabanamoi, Marie-Sabine Roger et Chloé Altéras / C1 

Noah se construit une cabane tout en haut d'un arbre, une cabane rien 
que pour lui, une cabane comme tous les enfants en rêvent. Oui mais voilà 
que le narrateur de l'histoire va lui mettre des bâtons dans les roues. Il 
poste un loup, un loup à grandes dents, au pied de l'arbre et a 
bien décidé de ne pas l'en faire bouger. De jour, de nuit, par tous les 
temps, le loup est là et guette Noah …
 

La Cabane du Pin Parasol, 
Camille Garoche
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