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A l ‘occasion de l’exposition Habiter… demain ! (mai-juillet 2016) aux Clévos, la
bibliothèque vous propose une petite sélection autour de l’habitat. Poussez la
porte de la maison, qu’elle soit familiale, oubliée, mystérieuse, voire hantée, ou
découvrez les nombreuses initiatives qui émergent pour imaginer la maison de
demain, avec un concept qui s’impose : celui du partage.

Habiter le monde : voyage dans l'évolution de l'espace humain /
Iago CORAZZA et Greta ROPA
Éditions White star, 2015

L'idée de la «maison» comme un lieu de résidence, a une signification anthropologique importante : non seulement comme une
nécessité matérielle, mais aussi comme une expression sociale et culturelle. Ce livre retrace un voyage à travers les mille et un aspects du concept de «la maison» : des villages ruraux aux huttes communautaires en
Irian Jaya, aux villages de bergers d'alpagas Suri dans les Andes.
Nos maisons - Du Moyen Age au XXe siècle / Béatrice FONTANEL
Éditions du Seuil, 2010

De la ferme d'autrefois avec son unique pièce sombre, chauffée
par la cheminée, aux appartements modernes éclairés et fonctionnels, la maison s’est métamorphosée de fond en comble. Révolutions techniques et améliorations pratiques ont fait leur œuvre.
Mais des sentiments nouveaux, comme la pudeur et le besoin de s’isoler, ont aussi compté dans la modification des intérieurs.
La maison à travers les âges / Nathalie LESCAILLE-MOULÈNES,
Sébastien PLASSARD
Éditions de la Martinière jeunesse, 2016

Comment s'abritaient les familles de chasseurs-cueilleurs au Paléolithique ? Quels matériaux de construction utilisaient les agri-

culteurs gaulois ? Pourquoi les maisons des artisans, au Moyen Age,
avaient-elles des étages très grands ? Comment les riches marchands du
XVIIIe siècle affichaient-ils leur opulence ? Quelles innovations techniques et scientifiques ont bouleversé le XIXe siècle ?
Toutes les maisons sont dans la nature / Didier CORNILLE
Éditions Hélium, 2012
L'architecture, c'est (presque) un jeu d'enfants ! Un toit, des fenêtres, une porte... et bien d'autres inventions: voici dix maisons racontées en dessins, qui ont modifié notre façon de construire et d'habiter.
Les maisons d'ailleurs racontées aux enfants / Caroline LAFFON
Éditions de la Martinière jeunesse, 2013

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.
Ils ont construit leur maison - 28 portraits de constructeurs écolos / Julie BARBEILLON, Anne-Elisabeth BERTUCCI, Céline CAMMARATA
Éditions de la Martinière, 2016

Le logement, l'écologie, le développement durable, la finance
éthique, l'entrepreneuriat social... Autant de thématiques qui
passionnent notre société, intéressent nos consciences et inspirent nos
contemporains. Une maison qui nous ressemble, qui coûte moins cher
et qui nous implique... C'est le pari que se sont lancés 28 bâtisseurs témoignant dans ce livre.

L'autoconstruction écologique : toutes les clés pour mener à
bien son chantier : avec 22 cas pratiques illustrés / Philippe LEQUENNE, illustrations de Frédéric CLAVEAU
Éditions Terre vivante, 2015

Présentation des différentes étapes d'un chantier d'autoconstruction écologique : les démarches administratives, le choix des matériaux, les formations nécessaires et l'organisation des travaux. Complétée par des cas pratiques sous forme de fiches détaillant comment
réaliser les travaux.
Rénovation écologique - Transformer sa maison au naturel : isoler, restaurer, décorer / Carol VENOLIA, Kelly LERNER
Éditions La plage, 2007

Les auteurs, architectes expérimentées en éco-habitat, nous entraînent à repenser notre maison, non comme un objet, mais
comme un élément de notre écosystème. C'est en observant ses interactions avec le soleil, le vent, la végétation et... ses habitants que nous
trouverons des solutions vertes pour isoler, décorer, restaurer notre
habitation.
Maisons en bois intégrées dans la nature / Pauline DELMET,
photographie de Patrick EOCHE
Éditions Ulmer, 2012

Quel matériau plus approprié que le bois pour construire des maisons intégrées dans leur environnement ? Naturel et sain, il dispose en effet de tous les atouts pour préserver des sites souvent exceptionnels, parfois fragiles ou difficiles d'accès.

Le guide Terre vivante de l'habitat sain et naturel : aménagement, décoration et entretien / COLLECTIF
Éditions Terre vivante, 2014

Cet ouvrage indique comment réaliser des aménagements
simples (pose de cloison, de sol ou d'isolant) à l'aide de matériaux
naturels et sains (bois, chanvre ou ouate de cellulose). Il présente
des peintures, des enduits et des lasures à fabriquer à partir de caséine,
de chaux, de terre, de farine ou d'huile. Il fournit également des idées
pour confectionner des produits d'entretien.

Sens dessus dessous / Milena AGUS
Éditions Liana Levi, 2016 — traduit de l’italien

Dans les escaliers, où montent et descendent des voisins occupés
par une farouche quête du bonheur, se tricotent à tous les étages
situations rocambolesques, amours compliquées, jalousies absurdes. Mais n'est-ce pas là la clef de voûte de toute vie ?
L'Immeuble Yacoubian / Alaa EL ASWANY
Éditions Actes Sud, 2006 — traduit de l’égyptien

Construit en plein cœur du Caire dans les années 1930, vestige
d'une splendeur révolue, l'immeuble Yacoubian constitue un
creuset socioculturel très représentatif de l'Egypte du XXIe siècle
naissant. Dans son escalier se croisent ou s'ignorent Taha, le fils
du concierge, qui rêve de devenir policier ; Hatem, le journaliste
homosexuel ; le vieil aristocrate Zaki, perdu dans ses souvenirs ;
Azzam, l'affairiste louche aussi bigot que lubrique ; la belle et pauvre
Boussaïna, qui voudrait travailler sans avoir à subir la convoitise d'un
patron...

Nagasaki / Éric FAYE
Éditions Stock, 2010

Shimura-san vit seul dans une maison silencieuse qui fait face aux
chantiers navals de Nagasaki. Cet homme ordinaire rejoint chaque
matin la station météorologique de la ville en maudissant le chant
des cigales, déjeune seul et rentre tôt. Depuis quelque temps déjà, il répertorie scrupuleusement les niveaux et les quantités de
nourriture stockée dans chaque placard de sa cuisine. Car dans ce
monde contre lequel l'imprévu ne pouvait rien, un bouleversement
s'est produit.
Le passage du diable / Anne FINE
Éditions L’École des loisirs, 2014 — traduit de l’anglais
(ADO)

Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé
avec sa mère, qui l'a gardé reclus, à l'écart du monde extérieur.
Un jour, des coups frappés à la porte vont tout changer. Des voisins ont découvert son existence, et résolu de le libérer. Sa mère
affirme avoir voulu le protéger… Mais le protéger de quoi ? De sa vie
d'avant, Daniel n'a gardé qu'une maison de poupée, réplique exacte de
la maison natale de sa mère, une maison qui recèle de nombreux et
sombres secrets

Le goût des pépins de pomme / Katharina HAGENA
Éditions Anne Carrière, 2010 — traduit de l’allemand

A la mort de Bertha, ses trois filles, Inga, Harriet et Christa, et sa
petite-fille, Iris, la narratrice, se retrouvent dans leur maison de
famille pour la lecture du testament. A sa grande surprise, Iris hérite de la maison et doit décider en quelques jours de ce qu'elle va
en faire.

La maison où je suis mort autrefois / Keiko HIGASHINO
Éditions Actes Sud, 2010 — traduit du japonais

Mariée à un homme d’affaires absent, mère d’une fillette de trois
ans qu’elle maltraite, Sayaka Kurahashi a déjà tenté de mettre fin
à ses jours. De plus, elle subit une étonnante amnésie : elle n’a
aucun souvenir avant l’âge de cinq ans. Quand, à la mort de son
père, elle reçoit une enveloppe contenant une énigmatique clef à
tête de lion et un plan sommaire conduisant à une bâtisse isolée dans
les montagnes, elle se dit que la maison recèle peut-être le secret de
son mal-être.
Les vivants et les ombres / Diane MEUR
Éditions Sabine Wespieser, 2007

En Galicie, terre rattachée à l'empire habsbourgeois depuis le partage de la Pologne, l'obscure famille Zemka reconquiert le domaine fondé par un ancêtre noble et s'engage fiévreusement
dans la lutte d'indépendance polonaise. Pour retracer son ascension puis sa décadence, l'auteur convoque une singulière narratrice : la
maison elle-même qui, derrière sa façade blanche et son fronton néoclassique, épie ses habitants. Indiscrète et manipulatrice
La maison dans laquelle / Mariam PETROSYAN
Éditions Monsieur Toussaint Louverture, 2016 — traduit du russe

La maison est un lieu où de jeunes adolescents perdent leurs repères et changent identité, pour faire l'expérience de l'amitié, de
l'amour, du conflit, de la peur, etc. C'est un endroit pour s'initier à
la vie, que personne n'a envie de quitter pour affronter la réalité.

La maison des champs / Suzanne PROU
Éditions Grasset, 1993

A trente ans, Anne et Simon ont acheté une petite maison pour y
passer les week-ends. L'intimité, l'amour conjugal ont trouvé
entre ces murs une autre force. Un jour, Simon a eu les doigts
gourds... Quand son cœur s'est arrêté de battre, il a semblé à
Anne que celui de la maison s'arrêtait aussi.
L’indésirable / Sarah WATERS
Éditions Denoël, 2010 — traduit de l’anglais

Au hasard d'une urgence, Faraday, médecin de campagne, pénètre dans la propriété délabrée qui a jadis hanté ses rêves d'enfant : il y découvre une famille aux abois, loin des fastes de l'avant
-guerre. Touché par leur isolement, Faraday passe de plus en plus
de temps à Hundreds. Au fil de ses visites, des événements étranges se
succèdent. Se pourrait-il qu'Hundreds Hall abrite quelque autre occupant ?

Maisons / d'après une idée originale de BIOSPHOTO
Éditions de La Martinière jeunesse, 2013 – premier documentaire

Cette collection invite à la découverte de la nature grâce à de magnifiques photos affectives et étonnantes. Reconnaître le lieu d’habitat
d’un animal n’est pas forcément évident mais cela devient plus
facile quand on le fait en s’amusant !
Les bruits de la maison / Hector DEXET
Éditions Père Castor / Flammarion, 2016 – premier documentaire

La maison n'est pas silencieuse... Loin de là ! Le tintement des clés, la
sonnerie du téléphone et celle de la sonnette, le vrombissement de la
machine à laver ou les clapotis du bain : autant de sons familiers
que l'enfant aura plaisir à redécouvrir !
Ma maison / textes d'Élisabeth DE LAMBILLY, iconographie de
Béatrice FONTANEL
Éditions Palette, 2009 – premier documentaire

Cet album propose une initiation à l'art sur des thèmes proches de l'univers des tout-petits, ici la maison. Une histoire toute simple, presque
une comptine, guide l'enfant dans la découverte des tableaux de grands
maîtres
10 petits amis déménagent / Mitsumasa ANNO
Éditions L’École des loisirs, 1982 — Album

À gauche, une maison pleine d’enfants. Dix en tout. À droite, une
maison inhabitée. Page après page, les enfants vont déménager,
changer de maison, de pièce, d’étage, s’installer, bricoler, jouer,

décorer, équiper, habiter, mais aussi se cacher, et mettre notre mémoire, notre vigilance et notre sens de l’observation à l’épreuve.
Dans sa maison, un grand cerf / Jutta BAUER
Éditions L’École des loisirs, 2012 — Album

La comptine est illustrée par des dessins aux couleurs de l'automne, puis de l'hiver et du printemps, afin d'aligner le déroulement des évènements décrits sur le rythme des saisons.
Bob et Marley : la maison / Thierry DEDIEU, illustrations de Frédéric MARAIS
Éditions du Seuil, 2015 — Album

Un jour de pluie, Bob demande à Marley pourquoi ils n'ont pas de
maison. Marley est surpris : une maison, pour quoi faire ? Quelle
drôle d'idée de vouloir s'enfermer alors qu'on est si bien dehors !

Chez nous / Carson ELLIS
Éditions Hélium, 2015 — traduit de l’américain — Album

Un pigeon voyageur accompagne le lecteur, de page en page, vers
un nouvel endroit : une maison, un appartement, une chaussure,
un arbre, où vivent un forgeron kényan, un dieu nordique, un raton laveur, un businessman japonais, etc.,
Maisons-Maison / Elisa GÉHIN
Éditions Thierry Magnier, 2016 — Album

Un jour Monsieur Maison fit une invention. Une invention si pratique, avec des murs, des fenêtres, une porte et un toit, qu'il ne
tarda pas à être bientôt imité dans les environs. Mais qui avait
donc bâti toutes ces constructions ?

Une Nouvelle maison pour la famille Souris / Kazuo IWAMURA
Éditions L’École des loisirs, 2001 — traduit du japonais — Album

Papa et Maman Souris ont décidé de déménager et de s'installer
dans la forêt avec leurs dix enfants. Grand-Père et Grand-Mère les
accompagnent.

Merveilleux voisins / Hélène LASSERRE, Gilles BONOTAUX
Éditions du Seuil jeunesse, 2016 — Album

Douze doubles-pages, comme les douze mois de l'année, au cours
desquelles le lecteur observe les transformations d'un immeuble.

Dans la maison de ma grand-mère / Alice MELVIN
Éditions Albin Michel jeunesse, 2015 — Album

En regardant derrière une porte entrouverte, à travers une fenêtre, en soulevant les flaps et en dépliant les rabats, pars avec
Sally à la recherche de sa grand-mère, et explore, pièce après pièce, sa
merveilleuse maison où tout est unique et où rien ne change jamais.
Les Quiquoi et l'étrange maison qui n'en finit pas de grandir /
scénario de Laurent RIVELAYGUE, dessin d’Olivier TALLEC
Éditions Actes Sud, 2015 — Album

Lorsqu’Olive dessine une maison qui s’avère bien plus grande à
l’intérieur qu’à l’extérieur, il y a de quoi se faire du souci…
Une maison, quel chantier ! / Susan STEGGALL
Éditions Rue du monde, 2016 — Album

Ça commence par la démolition de vieux murs et ça finit par l'emménagement d'une famille dans une maison neuve ! Entre-temps,
on découvre toutes les étapes, les engins, et les métiers nécessaires à la construction d'un nouveau quartier.
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