
 
Steven Guarnaccia : Trois petits 
cochons, Editions Hélium 2010, à 
partir de 4 ans Drôle de cochons: on 

dirait Franck Gerhy, Le Corbusier et 
Franck Lloyd Wright ! Quant à la moto du 
loup (et oui, le loup a une moto !), elle 
est signée Starck ! 

 Andrea Beaty, 
David Roberts : Iggy Peck, 
l'Architecte, Editions Sarbacane 
2009, à partir de 6 ans 
Un livre illustré magnifique et à l'histoire 
très rigolote ! 

 

Moma : Petit 
Frank architecte, 5 Continents 2013, 
3–7 ans Avec tout ce qui lui tombe sous 

la main, des macaronis, des livres, des 
rouleaux de papier-toilette, des plats, des 
cuillères, Petit Frank s’amuse à construire 
des tours en spirale, des chaises, et 
même des villes entières. 

 

Dessine-toi une 
maison, Nathan, dès 9 ans 
un album malin pour permettre aux 
enfants dès 9 ans de concevoir la maison 
de leurs rêves 

  Max Ducos : Jeu de 
piste à Volubilis,  Sarbacane 2006, à 
partir de 7 ans "Une fillette solitaire 

découvre dans son bureau une lettre 
mystérieuse. Commence alors un 
palpitant jeu de piste à la recherche de 
dix indices, cachés dans chacune des 
pièces de sa grande maison moderne..." 

 Anouck Boisrobert et 
Louis Rigaud, texte de Joy Sorman : 
PopVille, Hélium 2009, à partir de 5 a 
trésor de popups et d'illustrations, qui 
fait découvrir la ville aux plus jeunes. La 
ville se construit peu à peu sous leurs 
yeux, au fur et à mesure que les pages se 
tournent... 

Clémentine 
Sourdais : Maisons du monde 
Le Sorbier 2009, à partir de 2 ans 
format pop up ! Chaque page dévoile 
l'extérieur, puis l'intérieur, quand l'enfant 
ouvre les volets. 

Maurice 
Mathon : Architectures en Pop-up, 
Dessain Tolra 2010, à partir de 10 a 
réalisation en pop-up de monuments 
célèbres du monde entier. Pour chaque 
modèle, un gabarit est proposé. En 
prime, à la fin de l'ouvrage, un cahier 
détachable permet la réalisation de 24 
cartes à mettre en volume. 

Steve 
Bowkett,  Lucas Condamine : Cahier 
d'architecture : Un livre d'activités 
pour tous les passionnés, Les 
Grandes Personnes 2014 
 à partir de 10 ans 

Le jour où nous 
étions seuls au monde, Ulf Nilsson et 
Eva Eriksson, éd. L’école des loisirs, 
2009. Pour les 6 – 8 ans.  

 Cabanes et abris, 
Renée Kayser, éd. Milan, 2012. À 

partir de 8 ans. l’éditeur : «Ce Carnet de 
nature propose quelques modèles de 
cabanes. Il lui indique la manière de les 
concevoir et comment sélectionner les 
matériaux à utiliser. » 

Tout ce qu’il faut 
pour une cabane, Carter Higgins et 
Emily Hugues, éd. Albin Michel, 
2018. À partir de 5 ans. l'éditeur : « Cet 

inventaire poétique décline tout ce dont 
on a besoin pour une cabane : d’abord, 
lever les yeux, puis laisser courir son 
imagination. Ensuite, bien choisir son 
arbre, rassembler son courage, s’équiper 
d’une poignée de clous et de quelques 

https://www.dessinoriginal.com/fr/editeur/1-a
https://www.amazon.fr/Steve-Bowkett/e/B00QN5910G/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Steve-Bowkett/e/B00QN5910G/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Lucas+Condamine&text=Lucas+Condamine&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


parer une pile d’oreillers et un duvet 
douillet, s’entourer d’amis intrépides… » 

 


