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LA CABANE À DODO
FRÉDÉRIC STEHR, 
Pastel, 2020

C’est la fin de la sieste et Oscar n’a pas vraiment dormi… 
Il s’est même construit une cabane à dodo, histoire de 
passer le temps. C’est drôlement plus rigolo et encore 
plus de pouvoir partager l’idée avec tous les copains qui 
se réveillent peu à peu. Tous ensemble, les chenapans 
vont se construire une énorme cabane à dodo. Quand vient 
l’heure des papas et des mamans, la cabane s’effondre 
sous les rires coquins. 

Dormir en collectivité est loin d’être simple. Cet album 
dédramatise tendrement la situation en permettant à 
chaque enfant de s’identifier à Oscar. Une envolée de 
tendresse à partager sans restriction en milieu d’accueil 
ou à la maison, juste avant ou après la sieste…

Et pour aller encore plus loin dans le plaisir partagé :

AU CONTRAIRE
BASTIEN CONTRAIRE,  
ALBIN Michel, 2020

Une porte ouverte, une porte fermée et juste de la cellophane 
qui montre la différence. Une simplicité dans la conception 
qui va directement à l’essentiel et se découvre de manière 
ludique.  

Un album d’une sobriété percutante. Des couleurs toutes en 
pondération qui racontent un dialogue  entre des contraires. 
Il  se clôture sur une ouverture vers l’imaginaire et le non-
dit, où l’adulte qui partage l’album avec l’enfant se sent 
comblé. Un livre sans texte pour jouer et pour réfléchir.

Diane Sophie COUTEAU
Directrice a.i. Service de la lecture Publique

Administration générale de la Culture
Service Général de l’Action territoriale

Dormir ? Pas envie…

Désormais, un exemplaire de chacun des livres présen-
tés dans cette rubrique se trouvera dans les rayons de 
la bibliothèque Espace 27 septembre1 . Vous pourrez l’y 
emprunter dans la mesure de sa disponibilité.

RACONTE-MOI UN LIVRE... UNE CONTRIBUTION À L’ÉVEIL 
CULTUREL EN MILIEU D’ACCUEIL

1.Boulevard Léopold II 48, à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
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https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/cabane-a-dodo
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/cabane-a-dodo
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/au-contraire-9782226400963
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/au-contraire-9782226400963



