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Suggestions de livres pour 
apprivoiser son déménagement

6-11 
ans

JE NE VEUX PAS CHANGER DE 
MAISON!

AUTEUR : Tony Ross
ÉDITIONS : Gallimard Jeunesse

Déménager, même lorsqu’on est une princesse, 
c’est dur! Et c’est encore pire lorsque son nouveau 
château est hanté par les anciens propriétaires!

ON DÉMÉNAGE!

AUTEURS : Alice Brière-Haquet et Barroux
ÉDITIONS : Little Urban

Ce joli album illustré permet au lecteur de se 
mettre dans la peau d’un petit garçon qui doit 
déménager. Avec lui, on apprend à dire au revoir 
et à accueillir le changement.

LA FAMILLE DÉMÉNAGE

AUTEUR : Heather Maisner
ÉDITIONS : Rouge et or

Prune n’a aucune envie de déménager, mais 
ce n’est pas elle qui décide! Pourtant, de belles 
surprises l’attendent et elle ne sera pas déçue.

LA FAMILLE COCHON DÉMÉNAGE

AUTEUR : Gaudrat
ÉDITIONS : Bayard Jeunesse

La famille Cochon cherche une plus grande 
maison! Mais attention, leur quête sera remplie 
d’émotions! Arriveront-ils à trouver le logis 
parfait?

LA MAISON QUI VOLE

AUTEUR : Davide Cali
ÉDITIONS : La joie de lire

Une maison qui s’envole et un homme assez 
déterminé pour la suivre! Facile d’imaginer que la 
suite de ce départ précipité ne sera pas de tout 
repos!

RUE PLANQUETTE

AUTEUR : Sandrine Pernusch
ÉDITIONS : Flammarion

Elsa a tout perdu : ses amis, sa maison et le 
reste. Et elle boudera ses parents pour ce 
déménagement, jusqu’à un certain après-midi 
orageux.

MA NOUVELLE MAISON

AUTEUR : Marta Altès
ÉDITIONS : Piccolia

Le changement, ce n’est pas toujours négatif! 
Parfois, il vient avec plein de bons côtés 
insoupçonnés!

PEUT-ON METTRE UN LOUP DANS UN 
CARTON?

AUTEUR : Daisy Hirst
ÉDITIONS : Albin Michel Jeunesse

Simon, le meilleur ami d’Isabelle, vient de 
déménager. Son départ laisse un grand vide dans 
sa vie. Un jour qu’elle décide de trier sa chambre, 
elle trouve des loups. Pourra-t-elle les ranger?

LE DÉMÉNAGEMENT : TROIS 
HISTOIRES DE CHANGEMENTS

AUTEUR : Malika Doray
ÉDITIONS : Memo

Malika n’aime pas les déménagements. Du moins, 
c’est son opinion, jusqu’à ce que quelque chose 
de chouette lui arrive. Finalement, elle changera 
d’idée à propos du changement.

CÉLESTIN NE VEUT PAS ÊTRE SEUL

AUTEUR : Nancy Guilbert
ÉDITIONS : Les p’tits totems

Célestin vient de déménager à l’autre bout de 
l’océan et il ne sait pas comment se faire de 
nouveaux copains. Par chance, il a beaucoup 
d’imagination!


