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Pour les enfants
L'architecture. 3 [livre].
PEMF, 2002.( Histoire d’un art).
L'architecture, art de construire les édifices, est aussi un moyen pour l'homme d'inscrire
durablement sa marque dans l'espace.

La cité idéale [revue]
DaDa, n° 67, 2000
Expériences et mise en pratique d’une architecture utopique, à travers des images de la quête
de l'éternité, de la fin du monde et des rêves de modernité

Kayser, Renée et Balhouey, Pierre
Cabanes et abris [livre].
Milan Jeunesse, 1995.(Carnets de nature)
Plein de conseils pratiques pour construire sa propre cabane

Lorenz, Albert
Maisons à travers les âges [livre].
De La Martinière Jeunesse, 1998.
Lhermé, Claire et Vinas y Roca, Josette
Les cabanes [livre].
Mango, 1995.
Ouvrage pratique sur la cabane : outillage, construction, campement et décoration.

Maisons. [livre] .
CRDP d’Aquitaine, 2002.

De la maison-serre à la maison-meuble, cet album, à lire à l’école et chez soi, participe à la
construction du regard à partir de plusieurs lectures - visuelle, textuelle ou tactile - de
l’architecture.

Vignozzi, Alessandro
Petites et grandes constructions : cabanes, palais, ponts et gratte-ciel [livre]
L’Olympe, 1995.

Pour les enseignants

À l’école de la ville. [revue].
Urbanisme, n° 327, déc. 2002,
Dossier sur la pédagogie de l’architecture et de la ville : enjeux, récits d’expériences, regards
d’enfants…

À l’école des cabanes [livre]
Sujet/objet, Jean-Michel Place, 2002.
Cet ouvrage, catalogue de l’opération “Cabanes, construis ton aventure”, lancée en 2001 par
la Mission pour l’éducation artistique et l’action culturelle, détaille les meilleures expériences
pédagogiques menées par les enseignants du primaire avec des intervenants : architectes,
artistes et plasticiens.

La communauté Internet des cabanes [en ligne]
http://www.sitewan.org
Choisir la rubrique « Cabanes »
Architecture(s) : catalogue d’exposition, Bordeaux, 6 octobre 1995-7 janvier 1996.
CAPC ; Musée d'Art contemporain de Bordeaux, 1995.
Pour découvrir les cabanes et constructions d’artistes tels que Absalon, Pep Agust ou encore
Jürgen Albrecht.

Bachelard, Gaston
La poétique de l’espace [livre].2e éd.
PUF, 2001
Burey, Philippe
Rêves de cabanes, ou l'esprit cabane [livre]
Les Jardins de la Brande, Fouleix, 2002
Calvino, Italo
Le baron perché [livre].
Ed. Seuil, 2002
Dortignac, Geneviève
L’art de vivre sur le bassin d’Arcachon [livre].
Flammarion, 2003
Comprendre l’architecture [livre + cédérom]
CRDP de Grenoble 2001 (Projets pour l’école)
Cet ouvrage, accompagné d’un cédérom, aborde les notions fondamentales de l’architecture
et présente des applications pratiques pour la classe.

Hunzinger, Robin
Éloge de la cabane.[vidéo]
France 3 Alsace, France 3 Sud, France 3 Aquitaine, 2003.
Kit Maisons
CRDP d’Aquitaine, 2003
Kit pédagogique qui propose une approche culturelle de l’architecture. Six séquences de
travail sont suggérées à l’enseignant à partir de documents (affiches, vignettes, cartes
postales, etc.).

Nelson, Peter et Nelson, Judy
Cabanes perchées [livre]. Ed. Hoebëke.
Parmi les émules du Baron perché d'Italo Calvino

Zevi, Bruno
Apprendre à voir l’architecture [livre]. Ed. de Minuit, 1959.

