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Blake, Stephanie. Je veux pas déménager ! Paris : l'Ecole des Loisirs,
2018.
Quand ses parents annoncent leur décision de quitter la maison où il est né, le
lapin Simon peste et conteste. Mais quand il voit que son petit frère Gaspard est
inquiet, Simon le rassure.

Brière-Haquet, Alice. On déménage ! Paris : Little Urban, 2016.
Une histoire conçue à la manière d'une petite annonce immobilière racontant le
déménagement d'une famille composée d'un enfant, de son grand frère et de leurs
parents.

Doray, Malika. Le déménagement : trois histoires de changements.
Nantes : MeMo, 2017.
Un lapin qui n'aime pas le changement doit déménager. Il fait la connaissance de
sa nouvelle voisine, porteuse d'un nouveau gâteau, rencontre les ours et tous
leurs enfants, et découvre que les changements, quand ils deviennent habituels,
peuvent finalement être agréables.

Duquennoy, Jacques. Camille déménage. Paris : Albin MichelJeunesse, 2011.
Camille se sent trop à l'étroit à la Villa Girafa et décide de déménager. Elle se
construit une petite maison et part s'installer à la mer, puis à la campagne,
dans le désert...

Lasserre, Hélène. Merveilleux voisins. Paris : Seuil Jeunesse, 2016.
Un album qui montre les transformations d'un immeuble au cours des mois de
l'année : l'arrivée de la famille Loup, le déménagement de la famille Mouton, les
travaux chez madame Biognolette, la concierge, l'installation d'un bistrot, les fêtes
entre voisins, etc. Avec des habitants à chercher au fil des pages.

Marabotto, Paolo. Daniel qui n'avait pas de maison. Paris : Circonflexe,
1999.
L'histoire au quotidien d'un sans-abri.

Mignon, Olivier. La maison à petits pas. Arles : Actes Sud junior, 2008.
Pour découvrir l'histoire des bâtiments d'habitation et l'adaptation de leur
construction et leur architecture à leur emplacement géographique et aux
contraintes climatiques : maisons sur pilotis, buildings, chalets...

Morgenstern, Susie. Mon chez-moi n'est plus chez moi : le
déménagement. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018.
Un petit garçon habite dans une grande ville qu'il adore. Quand ses parents lui
annoncent que la famille déménage, c'est le drame. Il a du mal à se faire à sa
nouvelle vie. Malgré le soleil et la mer, son copain de l'immeuble, la boulangerie
du coin, le ballet des voitures sur l'avenue et le grand arbre devant sa fenêtre
lui manquent. Jusqu'au moment où il voit un grand palmier devant chez lui.

Nordqvist, Sven. Picpus déménage. Paris : Autrement Jeunesse, 2013.
Ne supportant plus les interdits imposés par Pettson, Picpus décide de déménager
dans le cabanon au fond du jardin. Il goûte enfin à la liberté, mais la solitude
commence à lui peser.

Rutten, Mélanie. Nour, le moment venu. Nantes : MeMo, 2012.
Nour doit déménager mais elle ne sait pas où. A l'extérieur, tout est en
mouvement car c'est le printemps, et Öko lui a promis une surprise qui ne vient
pas. Un album sur les transitions et les passages difficiles qui permettent de se
découvrir autrement.

Seyvos, Florence. Charlotte et Mona. Paris : l'Ecole des loisirs, 2016.
Charlotte et Mona s'installent avec leurs nombreuses peluches dans un nouvel
appartement. Chacune a désormais sa propre chambre mais cette nouvelle
configuration pose des problèmes inattendus. Réunion de trois histoires mettant
en scène les deux sœurs.

Stehr, Gérald. Foufours déménage. Paris : l'Ecole des loisirs, 1996.
Foufours est sorti chercher de la paille pour réparer le toit de sa maison. Quand il
revient, il pleut si fort qu'on ne voit plus rien. "Où est ma maison ?" demande-t-il
à Glouton. Mais Glouton ne résiste jamais à l'envie de faire une mauvaise blague
et répond : "Ta maison a été emportée par la rivière !"

Wibaux, Chantal. Des amis à chaque étage. Paris : l'Ecole des loisirs,
2013.
Gaston vient d'emménager au cinquième étage d'un immeuble où il ne connaît
encore personne. Pour rencontrer ses nouveaux voisins, il décide de les inviter à
dîner. En allant afficher son invitation, il découvre sur chaque palier des objets
abandonnés ou perdus et commence à se poser beaucoup de questions.

Witek, Jo. Ma vie en chantier. Arles : Actes Sud junior, 2013.
Les parents de Bob sont très enthousiastes en lui annonçant leur futur
déménagement. Ils lui promettent qu'il va beaucoup se plaire dans sa nouvelle
maison. Mais, Bob, loin d'être convaincu, repense à ce qu'ils lui avaient dit pour le
préparer à la naissance de sa petite sœur.
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Pour l'emprunt des livres :
Horaire d'ouverture de la bibliothèque
Lundi et mardi : de 9H30 à 12H et de 13H30 à 16H
Mercredi : de 9H30 à 12H et de 13H à 18H
Vendredi : 13H à 18H
Samedi : 9H à 13H

