
Raconte-moi ta maison 2022-2023 

La sélection 0 - 3 ans 

 

 

Je fais le tour de ma maison 
De Julia Chausson, Ed. Rue du monde, 2021, 8.50€ 

 

Le lecteur est invité à dessiner un visage en suivant avec le doigt le 

parcours d’une coccinelle qui se promène. 

 

Bébert l’escargot 
De Jean-François Dumont, Ed. Kaléidoscope, 2013, 13€ 

 

Bébert l’escargot porte sa maison sur son dos, mais elle est vraiment 

trop petite. 

 

Les trois petits cochons 
De Christina Dorner, Ed. Accès, 2020, 12€ 

 

Les trois petits cochons se construisent une maison, une de paille, une 

de bois et une troisième de brique que le loup tente de détruire. 

 

 

Une maman c’est comme une maison 
D'Aurore Petit, Ed. Les fourmis rouges, 2019, 14.50€ 
 

Des premiers balbutiements aux premiers pas, une mère accompagne 
son enfant et, au fil de ses apprentissages, change de forme 
symbolique. Tour à tour nid, refuge, route, véhicule, histoire, 
spectacle, elle devient à la fin de l'ouvrage une maison que l'enfant, 
désormais capable de se déplacer seul, porte toujours en lui. Avec une 
jaquette qui se déplie pour former une affiche. 
  

  



Raconte-moi ta maison 2022-2023 

La sélection 3 - 6 ans 

 

 

La maison du géant 
De Shleifer Maya, Ed. Des éléphants, 2022, 14€ 

 

En essayant de faire sortir une araignée de chez lui, un géant 

détruit sa maison. Contraint de chercher un nouveau lieu où vivre, 

il marche très longtemps avec l'araignée sur son épaule. Fatigué par 

ce périple sans fin, il s'endort dans la neige. A son réveil, de belles 

fleurs poussent sur lui et de nombreux animaux y trouvent refuge.  

 

L’écureuil cherche un nouveau logis 
De Henrike Wilson, Ed. Minedition, 2021, 14.20€ 

 

Une tempête a déraciné l’arbre de l’écureuil. Il part à la recherche 

d’un nouveau logis. Les autres animaux l’invitent à venir habiter 

chez eux mais aucune maison ne lui convient. 

 

Une pomme pour deux 
De Véronique Massenot, Ed. Bayard jeunesse, 2021, 5.90€ 

 

Sur un pommier, une belle pomme a poussé. Deux petits vers ont la 

même idée de vouloir s'y installer. La pomme n'est pas si grosse, et 

bientôt les deux petits vers se retrouvent nez à nez et s'affrontent.  

 

 

Les contes du loup - La moufle du loup 
De Philippe Jalbert, Ed. Gautier-Languereau, 2022, 8.95€ 

 

Un oiseau se réfugie dans une moufle abandonnée pour se 

protéger de la tempête glacée. Il est vite rejoint par une grenouille, 

puis un lapin et même un sanglier. Alors qu’ils commencent à être à 

l’étroit, le loup arrive et propose de faire de la place en dévorant 

tous les occupants.     

 


