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LE BIBLIO-PASSEUR
Il était une fois une cabane…
Il était une fois une
cabane… Qui n’a pas un
jour fabriqué ou rêvé
d’une cabane dans un
arbre, dans le fond de la
cour, fabriquée avec les
coussins du sofa ou
installée à l’abri sous la
table de la cuisine?
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« Le problème d’un
bon livre, c’est qu’on
voudrait connaître la
fin sans jamais le
terminer »
-Instantanés de Kloé

« Intemporelle et universelle, la construction
d’une cabane est une
expression ludique qui
fait appel à l’ingéniosité, à
la créativité autant qu’à
l’adresse »1.
Pour cette cabane, on se
doute bien qu’il n’y a pas
de plan, car on se
débrouille sur place, avec

les éléments de la nature
ou avec ce que l’on a
sous la main. On bricole
avec des planches, des
branches, des draps, des
chaises, de la ficelle, des
pinces à linge, etc.
Selon son étymologie, le
mot « cabane » signifie
« petite maison ». Ces
petites maisons, on s’y
abrite et on y voyage
dans notre imaginaire,
avec des histoires et des
aventures plein la tête.
Les enfants ont le
sentiment de s’installer
dans un univers qui leur
appartient, un petit cocon
à l’abri du regard des
adultes, un petit refuge.
On peut même y voir un
lieu
d’apprentissage

social, où l’on peut faire
état
de
ses
connaissances et de ses
compétences.
Les
enfants s’y distribuent
des rôles : l’un joue à
l’architecte, l’autre part en
quête des matériaux, un
troisième
veille
à
l’aménagement intérieur,
etc. Tout ceci implique
quelques ajustements en
cas de non-respect des
idées des autres, de
perceptions
différentes
des façons de faire, etc.
1. De la nécessité des cabanes,
Gilles Tiberghien, Bayard,
2019.
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Qu’en est-il des activités
reliées
à
cette
thématique? De prime
abord, la fabrication ou la
construction de cabanes
de toutes sortes viennent
à l’idée. La lecture d’un
album
pour
amorcer
l’activité
serait
très
appropriée. Bien qu’aucun
plan ne soit nécessaire
pour
construire
une
cabane, on peut aller y
chercher
idées
et
inspiration!!!

Une autre activité, bien
farfelue,
serait
de
donner le même matériel
à des équipes et de voir
les différences entre les
constructions produites.

La construction d’une
cabane peut aussi être le
point de départ d’une
aventure ou d’une histoire
élaborée sous différents
thèmes : perdu sur une
île,
les
naufragés,
l’auberge des jeunes, le
refuge des gentils, le
poste de contrôle des
détectives, etc.

Peu importe la forme
qu’elle prend, l’activité
de
construction
de
cabane met de l’avant la
répartition des rôles et le
travail
d’équipe.
La L’imaginaire est sans fin!
collaboration et la com***
préhension de chacun
sont essentielles.

Suggestions de lecture

Tout ce qu’il faut pour une cabane / Carter Higgins, Éditions Albin Michel Jeunesse,
2018. 19,95$
Inventaire poétique sur les différentes formes de cabanes et sur la manière de les bâtir.
Une cabane pour mes amis / Delphine Gilles Cotte, Éditions Magnard, Coll. P’tite
pomme no.11, 2018. 9,95$
C'est le printemps, tous les animaux sortent de leur terrier et les oiseaux se mettent à
chanter. P'tite pomme et P'tite grenouille veulent construire une cabane pour les abriter.
Ils demandent à Papy mouton de les aider.
Cabanes et cachettes / Myriam Martelle, Éditions Milan, Collection Copains
Activités, 2019. 19,95$
Les astuces pour construire des cabanes, un tipi, un repaire souterrain, une cabane dans
les arbres, entre autres.
La cabane dans l’arbre / James Dean, Éditions Scholastic, 2018. 7,99$
Pat invite tous ses amis à passer du temps avec lui dans sa cabane perchée au haut d'un
arbre. Mais lorsqu'ils y grimpent tous, ils réalisent que la cabane n'est pas assez grande!
Ils mettent alors tous la main à la pâte afin de construire la plus belle cabane jamais vue...
La cabane à Léo / Gabriel Anctil, Éditions Dominique et Compagnie, 2018. 9,95$
Léo se promène un dimanche après-midi dans la forêt, observant la nature tout en lançant
la balle à Baklava, son fennec et animal de compagnie. Ce dernier devient cependant très
agité et lui indique une échelle en corde qui pend d’un arbre. Prenant son courage à deux
mains, le garçonnet monte en haut de celle-ci et découvre qu’elle mène en fait à une
cabane en bois en piteux état.
La cabane dans l’arbre / Danielle Charland, Editions Bayard Jeunesse, 2015.
9,95$
Marco a toujours détesté l’école. Il préfère s’isoler en forêt où il a construit une cabane
dans un chêne. En classe, il a du mal à se concentrer, et son humeur est changeante.
Souvent drôle, il est parfois agressif. Marco vivrait-il une situation difficile ?

Suggestions de lecture (suite)

Les amis de Martine construisent une cabane / Marcel Marlier, Éditions Casterman,
2019. 10.95$
Jean-Lou, Sophie et leurs amis décident de construire une cabane pour s'amuser durant
leurs vacances.
Les amis de quartier : La cabane / Johanne Mercier, Éditions Fou Lire, 2017. 10.95$
J'adore les cabanes. J'en fais souvent chez moi. Surtout les jours de pluie. Aujourd'hui,
mes amis vont m'aider. Construire une cabane à quatre, c'est sûrement plus drôle. Mais
peut-être un peu plus compliqué...
Ben entreprend une cabane dans un arbre / Julia Gagnon, Éditions Didier, 2014.
7,95$
Ben parvient à construire une cabane dans un arbre malgré le mauvais temps en adoptant
une attitude positive.
C’est ma cabane / Drew Daywalt, Éditions Scholastic, Coll. Singe et gâteau, 2019.
11,99$
Lorsque Gâteau décide de construire une cabane privée, son ami Singe se sent exclu.
Mais bientôt, Gâteau découvre qu'être seul dans une cabane, ce n'est pas du tout
amusant! Y aura-t-il assez de place pour les deux amis? Apprendront-ils à travailler
ensemble?
La cabane d’Émile / Félix Girard, Éditions Espoir en canne, Coll. Flip, 2019. 14,95$
Émile est un garçon de dix ans. Son papa et sa maman sont aux petits soins pour lui. Ils
vivent tous les trois dans une grande maison dans le quartier des Tulipes, belle comme
celle des catalogues. Émile a tout pour être heureux, le seul problème, en fait, c'est qu'il
n'a jamais eu son mot à dire sur quoi que ce soit dans la maison, même à propos de la
décoration de sa chambre. Tout était décidé d'avance dans le modèle que ses parents ont
choisi. Seulement, un jour, il lui vient une idée...

Suggestions de lecture (suite)

Cabanes : 50 plans détaillés pour construire sa cabane (pas forcément au Canada)
/ Michel Beauvais, Éditions Hachette pratique, Coll. Hachette nature, 2019. 24,95$
Présentation de cinquante projets de construction illustrés et détaillés pas à pas, des
conseils d'aménagement, ainsi qu'un panorama des techniques et des activités
extérieures à pratiquer telles que la confection d'un feu de camp, la maîtrise des nœuds
ou le choix des bons outils.
Cabanes, codes secrets et ricochets / Paul Beaupère, Éditions Fleurus, 2014. 30,95$
Des conseils pratiques et des idées pour s'amuser et connaître tous les secrets qui se
transmettent de père en fils : s'orienter, construire un radeau, fabriquer un arc et des
flèches, préparer des bombes à eau, retrouver des traces d'animaux, lire une carte,
réparer son vélo, s'occuper d'un cheval, jouer au football, construire un igloo, faire un feu
de camp, etc.
Delfouine : J’ai un beau château / Anne-Marie Bourgeois, Éditions Dominique et
compagnie, 2019. 8,95$
J’ai un beau château ! Ma voisine préférée s’appelle Florence. Aujourd’hui, je vais réaliser
un rêve : déménager avec elle dans notre maison ! C’est parti. On sort les marteaux!
La cabane à 13 étages, La cabane à 26 étages, La cabane à 39 étages, La cabane à
65 étages, La cabane à 78 étages / Andy Griffiths, Éditions Bayard, 2018. 24,95$
Andy et Terry vivent de belles aventures dans une cabane à étages dans les arbres en
ajoutant plusieurs étages à chaque tome….
La plus chouette cabane / Jessica Scott Kerrin, Éditions Bayard, 2019. 19.95$
(Coup de cœur de la bibliothécaire)

Louis a dessiné les plans de la cabane de ses rêves et son papa n'a pas ménagé ses
efforts pour la construire. Le résultat n'est pas conforme aux plans d'origine, mais Louis
trouve sa cabane parfaite.

