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« Comment j’ai inventé ma maison ? » 

 
 
Cycle 1 :  

 
 
 
 

Où tu lis toi ? Cécile Bergame et Magali Dulain 

Dans le rayon de soleil qui lèche le plancher. 
Sous l’escalier qui n’en finit pas de monter. 
Dans le fauteuil qui a pris la forme de mon papa. 
Et toi, où tu lis, toi ? 
 
 
 
 
 
 

  
Un arbre merveilleux Delphine Grenier 

« Dans mon jardin se trouve un arbre merveilleux… » Cet arbre 
majestueux révèle bien des secrets. Au gré du temps qui passe, il 
accueille le chat qui vient s’y abriter, les oiseaux qui viennent y 
nicher, un couple de loirs… Quand revient le printemps, dans 
son feuillage renaissant, on entend bientôt le murmure de 
nouveaux occupants… Et si tout recommençait  ? 

Une double page dépliante spectaculaire, qui donne à voir toute 
la majesté et la richesse de cet arbre merveilleux. 
 
 

 

  
 
 
Le Nid Stéphane Servant et Laetitia Le Saux 

Hop, un chapeau s’envole, et pop, se pose sur les branches folles 
d’un arbre. 
Un oiseau vient s’y blottir, vite rejoint par un autre. À deux, ils 
font leur nid. 
Autour du chapeau devenu cocon, les saisons passent, l’amour 
grandit, et de l’amour naît un tout petit. 



 
Les Deux Maisons de Didier Kowarsky illustré par Samuel 
Ribeyron  
Il y avait une fois une p’tite maison qui était tout en sel. Dans la 
p’tite maison tout en sel, il y avait un p’tit vieux qui était tout 
en sel et une p’tite vieille qui était tout en sucre. Ils n’arrêtaient 
pas de se disputer. Il y avait des jours où ils s’aimaient, mais il y 
avait surtout des jours où ils se disputaient. 
 
 

 
Cycle 1 et 2 :  
 

 

 
 
 
Pompon, gardien de phare Laetitia Le Saux 

Après avoir navigué sur tous les océans, Pompon le gardien de 
phare et son chien Crevette s'installent entre terre et mer pour 
devenir gardiens de phare. Journées bleues baleine ou temps 
gris souris, ils restent fidèles au poste ! Mais voilà que 
l’électricité est installée dans le phare... Heureusement, ils ont 
gardé quelques rêves en bouteille pour se réinventer !  
 
 
 
 

 

  
Cycle 2 :  

 
Les Deux Vieux et l’Arbre de Vie de Patrick Fishmann, illustré par 
Martine Bourre  
Dans une cabane, un pépé et une mémé. Lui, passait son temps à 
couper du bois, à observer les arbres et les oiseaux. Elle, cueillait 
des baies, préparait tisanes et confitures. Un matin, le pépé vit 
une graine sous la table. Quelque temps après, un petit arbre 
avait poussé… Il poussait tant et tant que bientôt les deux vieux 
abattirent la table, puis le toit de la maison. Ce qui était important 
c’est que l’arbre pousse. Jusqu’au jour où sa tête toucha la croûte 
du ciel… 

 
 



 
Cycle 3 :  
 

 

 
 
 
7 rue des Écolos, tome 1 - On n'est pas nés pour obéir ! Sophie 
Dieuaide 

Ras-le-bol de l'arrosage, du binage, du désherbage. Armand, Lili, 
Violette, Oscar et Charlie ont craqué. 
Avoir un jardin sur les toits, tout le monde en rêve. Mais ça 
tourne au cauchemar quand vous recevez des ordres du matin 
au soir. 
"On n'est pas nés pour obéir !" a déclaré Lili. 
"Les parents, y nous font touzours tavailler au potager", a ajouté 
le petit Charlie. 
 

 


