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Archicube : construis avec l'architecte Bernard Tschumi 
Le Guen, Sandrine 
Actes Sud junior 
Parc de la Villette 
23/04/2014 
Ateliers Villette 

En compagnie de Noé, Barnabé et Léon, des activités autour des formes et des volumes architecturaux, inspirées par 
l'oeuvre de l'architecte B. Tschumi. 
 

 

Architecture 
Wilkinson, Philip 
Gallimard-Jeunesse 
09/03/2006 
Poche Vu junior, n° 21 

Après une partie consacrée aux bases de l'art de construire, une présentation chronologique propose de découvrir les 
grands monuments, les techniques de constructions et les périodes stylistiques à partir de la civilisation 
mésopotamienne jusqu'à l'architecture contemporaine. 
 

 

L'architecture : de la hutte au gratte-ciel 
Melacca, Vincent 
Fabry, Olivier 
Savonnet, Luc 
Milan jeunesse 
13/01/2011 

Les encyclopes 
Présentation des dimensions historiques, géographiques, techniques et sociales de l'architecture. 
 

 

L'architecture vue par les pigeons 
Seki, Natsko 
Phaidon 
17/10/2013 
Description de plus de quarante monuments tels que le Colisée, le Taj Mahal, les édifices publics de 
Brasilia, etc., à travers les voyages du pigeon Basile Plumagile et les collages de l'artiste N. Seki. 

 

 

Architectures en pop-up 
Mathon, Maurice 
Dessain et Tolra 
15/09/2010 
Les initiations 

 

 

 

 

 



 

Présentation des techniques de découpe et de pliage du papier pour créer des pop-up architecturaux et de 24 modèles 
: église de Santorin, Tower Bridge, Panthéon... ou encore pont du Rialto, mosquée de Cordoue, beffroi des halles de 
Bruges... Avec en fin d'ouvrage les gabarits à reproduire. 
 

 

L'Art de construire 
Gallimard-Jeunesse 
01/01/1994 
Les racines du savoir. Arts, n° 10 
Des cabanes de boue aux gratte-ciel en béton, en passant par les cathédrales du Moyen Age et les pyramides 
d'Egypte, un voyage dans le temps et dans l'espace, à la découverte des différentes formes d'architecture. 
 

 

Cabanes et abris : construire, imaginer, créer, fabriquer 
Kayser, Renée 
Ballouhey, Pierre 
Milan jeunesse 
18/01/2012 
Carnets de nature 
Seize modèles de cabanes : de la cabane canadienne à l'igloo, en passant par le tipi et la cabane 

bambou... 
 

 

Comment ça marche ? : moteurs et voitures 
Arnold, Nick 
Gallimard-Jeunesse 
17/10/2013 

Ce kit permet de construire neuf mécanismes d'un véhicule : essuie-glaces, soupapes, pistons, accélérateur, boîte de 
vitesses, roues, suspensions, direction et freins. Les étapes du montage sont décrites pas à pas, avec des schémas. Une 
chronologie rappelle les grandes étapes des avancées techniques. 
______________________________________________________________________________________ 

Construisons demain: lalune et Mars d’accord, la Terre d’abord 
Prache, Denis 
Centurion jeunesse 
1977 
 

 

Créations en carton pour enfants 
Calaci, Géraldine 
D. Carpentier 
17/04/2014 
Loisirs créatifs 

Un guide pratique pour que les enfants réalisent des jouets et des objets de décoration à partir d'emballages en 
carton. 

 

 

 



 

 

 

De plus en plus haut 
Lagausie, Justine de 
Mitmalka, Mikhail 
De La Martinière Jeunesse 
12/06/2014 
L'album compare diverses constructions humaines à la hauteur d'un enfant et à celle du sommet de 
l'Everest, qui culmine à 8.848 mètres : les statues de l'île de Pâques, la statue de la Liberté, la tour de 
Pise, la cathédrale Notre-Dame, la grande pyramide de Gizeh, le minaret de la mosquée Hassan II, le 

viaduc de Millau, etc. 
 

 

Dessine-toi une maison : des idées pour créer comme un architecte 
Herem, Thibaud 
Nathan Jeunesse 
06/03/2014 
Comme Frank Gehry ou Le Corbusier, l'architecte en herbe doit imaginer des objets, des maisons, des 
ponts... 

 

 

Les gratte-ciel 
Zullo, Germano 
Albertine 
Joie de lire 
06/11/2012 
Deux milliardaires, Agenor-Agobar Poirier des Chapelles et Willigis Kittycly Junior, construisent leur 
nouvelle maison, de véritables gratte-ciel. Et c'est à celui qui construira le plus haut. Une fable sur la 
folie des hommes et une critique humoristique du monde moderne. 
 

 

Le livre des cabanes 
Espinassous, Louis 
Milan jeunesse 
27/04/2006 
Propose 24 modèles de cabanes réalisables et incite l'enfant à concevoir son refuge. Dans la 

végétation, perchée sur un arbre, plus ou moins enterrée, avec des branchages ou de la glace, la cabane se construit 
grâce à des explications techniques décrivant les procédés pour élaborer les structures, les couvertures, les volumes. 
 

 

M.A.I.S.O.N. : Maisons, Abris, Immeubles Surprenants, Originaux et Novateurs 
Machowiak, Aleksandra 
Mizielinski, Daniel 
Mila 
11/10/2013 

 

 

 

 

 



 

Cet ouvrage montre que l'espace de vie n'a pas besoin d'être composé de quatre murs, il peut répondre aux besoins de 
ses habitants et avoir un caractère original et surprenant. 35 maisons conçues par les plus grands architectes du 
monde permettent aux enfants de découvrir l'architecture contemporaine. 
 

 

La maison 
Innocenti, Roberto 
Lewis, J. Patrick 
Gallimard-Jeunesse 
16/09/2010 
Gallimard album 

L'histoire du XXe siècle vue à travers l'évolution d'une maison et de son environnement. 
 

 

Les maisons d'ailleurs racontées aux enfants 
Laffon, Caroline 
De La Martinière Jeunesse 
26/09/2013 

Raconté aux enfants 
Un tour du monde des habitats traditionnels : igloos, tentes, maisons troglodytiques, huttes en bouse de vache, yourtes 
ou encore maisons-bateaux. Une progression thématique en six chapitres : les techniques et matériaux utilisés, 
l'emplacement, les différentes pièces, les célébrations de la maison, etc. 
 

 

Mon atlas des villes tout animé ! 
Litton, Jonathan 
Waterhouse, Stephen 
Quatre Fleuves 
11/04/2014 

Le monde dans lequel je vis 
Un documentaire sur les grandes villes du monde agrémenté de pop-up, d'animations, d'anecdotes... 
 

 

Mon chantier à toucher 
Guibbaud, Christian 
Milan jeunesse 
05/03/2014 

Documentaire à toucher 
Un album tactile pour découvrir l'univers du chantier : du casque de l'ouvrier à la tractopelle, de la charpente en bois 
au mur de briques. 
 

 

Les mots de la maison 
Volume 1, Les mots de la maison : l'extérieur 
Archives d'architecture moderne 

 

 

 

 



 

09/10/1995 
AAM junior. Les mots de l'architecture 
Présentation illustrée des caractéristiques d'une maison : la porte, la fenêtre, mais aussi le décrottoir, la marquise ou 
l'oeil de boeuf. 
 

 

Perrault raconte la Bibliothèque nationale de France 
Coleno, Nadine 
Veyrunes, Karine 
Editions du Regard 
Canopé éditions 

04/10/2002 
L'atelier 
Reportage photo sur la visite d'enfants à la Bibliothèque nationale de France, en abordant des concepts et des 
pratiques relatifs à l'architecture, en compagnie de Dominique Perrault, le concepteur de cet édifice. 
 

 

Le pont du Gard 
Ortega, Damien 
Grandir 
15/04/2007 
Les terres des hommes 

Présentation du pont du Gard à travers son histoire, les techniques de sa construction, les légendes qui lui sont liées, 
etc. 
 

 

Pop-up pas à pas : tout ce que vous devez savoir pour créer et réaliser des 
pliages en 3D 
Birmingham, Duncan 
Marabout 
14/05/2014 
Un exposé des techniques de base de construction et de montage, des conseils pour créer ses propres 

pop-up et 14 modèles présentés pas à pas. 
 

 

Promenade en architecture 
Antoine-Andersen, Véronique 
Actes Sud junior 
26/10/2006 
Les Globe-croqueurs 

Un voyage à travers le temps et les pays pour découvrir la variété des constructions humaines : châteaux forts, 
habitations, mosquées, gares, cabanes, gratte-ciel, lieux de loisirs, viaducs... 
 

 

 

 

 

 



 

Sous nos pieds : mystères et merveilles des profondeurs 
Price, Jane 
Casterman 
14/05/2014 
Une découverte des entrailles de la Terre, illustrée de nombreux plans en coupe : composition 

géologique, cristaux, faune souterraine, terriers, grottes et volcans, bunkers, tunnels, mines, catacombes et tombeaux, 
etc. 
 

 

La Terre vue d'Alban 
Volume 2, Les hommes et leurs maisons 
Arthus-Bertrand, Yann 

De La Martinière Jeunesse 
France 3 
28/08/2008 
Alban le poisson s'interroge sur le mode de vie des hommes : solitaire ou en groupe, les différents types de maison, 
l'organisation de l'habitat, l'évolution de la ville.  Pour aider l'enfant à comprendre l'environnement et le 
développement durable. 
 

 

Tous les gratte-ciel sont dans la nature 
Cornille, Didier 
Hélium 
27/03/2013 
Documentaire consacré aux gratte-ciel les plus remarquables et à leur conception : la Tour Eiffel à 
Paris, le Chrysler Building et l'Empire State Building à New York, la Sears Tower à Chicago, la Torre 

Agbar à Barcelone, le Burj Khalifa à Dubaï, etc. 
 

 

Tous les ponts sont dans la nature 
Cornille, Didier 

Hélium 
02/04/2014 
Documentaire consacré à dix ponts parmi les plus remarquables et à leur conception : pont de Brooklyn, Golden 
Gate, viaduc de Millau, etc. 
 

 

Toutes les maisons sont dans la nature 
Cornille, Didier 
Hélium 

04/04/2012 
Dix maisons de grands architectes du XXe siècle racontées en dessins : la villa Savoye de Le Corbusier, la maison 
écologique de Sarah Wigglesworth et Jeremy Till, etc. Mention dans la catégorie non-fiction à la Foire du livre de 
jeunesse de Bologne 2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


