
  

   

Ces livres vous sont recommandés par les 
Bibliothécaires de la Médiathèque de Foix, du réseau  
de lecture Pays de Foix / Varilhes  

LA MAISON BLEUE 
Phoebe Wahl. – Les éditions des Eléphants, 2021 

Album à partir de 5 ans  

« Léo et son papa vivent dans une 
vieille maison bleue à côté d’un grand 
sapin ». Malgré les défauts de la 
maison, c’était la leur et ils y 
étaient heureux en toute saison.  
Mais un jour des engins viennent 
creuser les terrains voisins et des 

maisons et immeubles sortent de terre… 
Les illustrations très colorées mêlant crayon, peinture et 
collage reflètent parfaitement l’ambiance qui règne dans 
cette maison pleine de vie et de musique.  
Une ode aux refuges que sont nos maisons !  

SOURIS DES BOIS : UNE ANNÉE DANS LA FORÊT  
W. Snow ; ill. Alice Melvin. – Albin Michel jeunesse, 2022 

Album à partir de 4 ans  

Au fil des saisons, Souris des bois se 
promène dans la forêt et rend visite à 
ses amis.  
Un texte très court et poétique 
évoque chaque saison et une activité 
qui la caractérise. Il laisse tout sa 
place aux illustrations foisonnantes de 

détails sur la nature et les bêtes qui la peuplent.  Enfin, de 
petits volets à soulever invitent à découvrir les maisons 
blotties au creux des arbres et leurs intérieurs douillets.  
Prenez le temps de savourer ce bel album plein de douceur !  

DÉCOUVRONS ENSEMBLE LA CONSTRUCTION D’UN GRATTE-CIEL  

J. Martin ; ill. P. Allen – Editions Usborne, 2020 
A partir de 6 ans  

Découvrons ensemble la construction d’un 
gratte-ciel est un album documentaire 
très complet. 

Le parti pris de la double page permet de 
détailler les illustrations et le système de 
volet amène un côté ludique bienvenu. 

Les différentes étapes de la construction d’un gratte-ciel se  
répandent sur 16 pages : 

Le plan de l’architecte, la sélection du personnel et des engins, la 
stabilisation du terrain, l’évacuation de l’eau, les prouesses du 
travail sur plusieurs niveau en simultanés, le travail de nuit, puis, 
enfin, l’inauguration et la démolition. 

ROYAUMES MINUSCULES 
J. Jankeliowitch ; ill. I. Simler – Editions de La Martinière, 2021 

A partir de 6 ans  

Nous voici invité à découvrir la maison des 
insectes dit sociaux ! Les fourmis, les ter-
mites, les abeilles, les guêpes et les frelons ! 
Page après page, un système de flaps nous 
fait participer à la découverte des magni-
fiques illustrations signée Isabelle Simler 
(est-ce de la gravure ?), déjà bien connue 
dans notre médiathèque pour son magnifique 
Heure bleue.  

Un très bel album pour apprécier les merveilles architecturales de 
ces Royaumes minuscules.  

Retrouve également cette sélection sur le site du réseau de lecture Pays Foix-Varilhes 
https://www.mediathequespaysfoixvarilhes.fr/ 

 

« Bienvenue dans ma maison » 
Sélection septembre / octobre 2022 

https://www.mediathequespaysfoixvarilhes.fr/

