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Petits habitats insolites et 
nomades   
Alleguede, Odile

La Martinière, 2012 
119 p.

Habiter autrement, devenir ou redevenir nomade... Décou-
vrez d'étonnantes idées de logements alternatifs reposant 
sur le principe du modulable : roulottes, bateaux, logements 
gonflables, cabanes, etc. Ces habitats transforment la notion 
d'intérieur et d'extérieur et promettent une vie plus sereine, 
près de la nature !

Construction de maisons à 
ossature bois   
Benoit, Yves

CTAB, centre technique du bois et de l’ameublement ; Eyrolles, 2007 
303 p.

La maison à ossature bois de type plate-forme est la tech-
nique la plus répandue. Moins onéreuse que les autres tech-
niques, elle fait preuve d'une facilité d'adaptation aux diffé-
rents styles régionaux et répond aux diverses exigences de 
la construction telles que la durabilité, la résistance au feu, 
l'isolation thermique ou acoustique, le confort...

Ce guide pratique permettra au lecteur de trouver toutes les 
techniques, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à 
la conception et la mise en œuvre des constructions à ossa-
ture bois.
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20 maisons nippones : 
un art d'habiter les petits 
espaces   
Berthet-Bondet, Isabelle

Éd. Parenthèses, 2010 
186 p.

A travers l'exemple de vingt maisons urbaines japonaises, l'ar-
chitecte propose des solutions et des idées pour appréhender 
le mode d'habitation occidental. Ces architectures contempo-
raines se réapproprient les notions ancestrales de l'art d'habi-
ter nippon afin d'offrir des espaces de vie en adéquation avec 
les besoins de ses habitants, entre intimité et ouverture sur 
la ville.

Maisons de bois : 
architecture & décoration 
d'intérieur   
Besson, Christine 

Aubanel, 2006 
239 p.

A travers 25 maisons, une typologie des habitations en bois 
du Canada à la Belgique en passant par la France et la Suisse : 
maisons anciennes, maisons de style traditionnel ou maisons 
contemporaines. Cet ouvrage décrit les caractéristiques archi-
tecturales et les avantages que les habitants peuvent en tirer. 

Maisons en bois : douceur 
de vivre   
Billand, France

Hoëbeke, 2006 
221 p.

Le bois a un très long passé. C'est probablement le plus ancien 
des matériaux de construction. Au XXe siècle, on l'a cru dépas-
sé par de nouvelles matières et de nouvelles technologies. Au-
jourd'hui, il fait de nouveau partie des matériaux recherchés, 
étudiés, intelligemment utilisés. Mieux : il gagne du terrain 
dans les pays marqués par la tradition de la pierre et du bé-
ton. Les constructeurs valorisent la maison en bois pour son 
confort et son charme, mais aussi pour son climat intérieur 
très sain, sa pérennité et les économies d'énergie qu'il permet. 
Quant aux possibilités de création que le bois apporte aux ar-
chitectes, elles sont infinies, il devient un matériau accessible 
au plus grand nombre et se répand même dans nos villes. 

Le mur végétal : de la 
nature à la ville   
Blanc, Patrick  

M. Lafon, 2011 
205 p.

Cet ouvrage présente les travaux de P. Blanc avec l'installa-
tion de végétaux sur les murs, comme des jardins verticaux, 
en utilisant des plantes grimpantes, mousses ou fougères. Il 
propose des exemples de ses réalisations à Paris (Musée du 
Quai Branly), à Bangkok (Centre Siam Paragon) ou à New York.  
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Cabanes à vivre   
Boigontier, Pascale 

Massin, 2011 
77 p.
(1000 idées).

Cet ouvrage aborde tout ce qu'il faut savoir pour construire, 
aménager et entretenir sa cabane.

Traditionnelles ou ultramodernes, campagnardes ou urbaines, 
simples ou sophistiquées... les cabanes sont la solution à nos 
besoins d'espace et de liberté.

Cabanes perchées ou abris de feuilles, cabanons de range-
ment ou kiosques, les petites constructions habitent nos jar-
dins et réveillent nos rêves d'enfants. À la fois utiles et décora-
tives, elles sont le symbole d'un retour aux sources dans l'air 
du temps.

Maisons en bois  
Brewster, Janice

Artémis éd., 2004 
96 p. 

Cet ouvrage célèbre la beauté simple et authentique des 
maisons de bois. Les intérieurs de ce type d'habitation se dé-
clinent en une multitude de styles, du style colonial au style 
rustique, en passant par les styles western et shaker. Photos 
d'ambiance ou détails de mobilier, d'objets. Ce livre ravira 
ceux qui rêvent de posséder ces maisons chaleureuses.

Maisons contemporaines 
en bois   
Broto i Comerma, Carles

Links, 2009
239 p.

Les ouvrages sélectionnés dans ce livre forment une large 
palette d'exemples des divers usages du bois dans l'archi-
tecture résidentielle. Des projets clairement détaillés par les 
personnes qui les ont conçus. Tous ces exemples partagent 
le même degré de qualité architecturale, grâce notamment 
à une utilisation innovante, tout en respectant l'environne-
ment. 

On retrouve des exemples de résidences sophistiquées, foyers 
contemporains ou petites cabanes, tout aussi remarquables. 
La clarté des textes explicatifs est accompagnée des plans 
d'exécution, des photographies en couleurs et du matériel 
graphique nécessaire à la compréhension complète des carac-
téristiques matérielles et conceptuelles de chacun de ces édi-
fices de références.

Cabanes dans les arbres : 
des nids de rêve   
Cabanes…

R. Pages, 2006 
191 p.

Ce livre explore les différentes manières de construire dans 
les arbres (agrippé autour d'un tronc, au cœur d'un bosquet, 
suspendu entre des arbres...) et les différentes ambiances 
dans un langage architectural traditionnel ou contemporain. 
Toutes les cabanes sont en bois, montrant ainsi leur sou-
plesse, leur diversité de traitement et leur insertion aisée 
dans un paysage.  
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Les plus beaux pavillons 
de banlieue  
Chueca, Pilar

Links, 2008
239 p.
(Maison contemporaine).

Une analyse de la difficulté d'intégrer dans les vides du puzzle 
suburbain de nouveaux volumes d'habitation qui abordent les 
contraintes avec des solutions techniques et formelles exem-
plaires. Présentation de 22 projets de maisons dans le rapport 
qu'elles entretiennent avec la rue, le jardin et l'espace intime 
de l'intérieur. L'ouvrage rassemble les étapes du processus de 
création. 

Cabanes : une pièce en plus   
Coulthard, Sally

Chêne, 2009 
207 p.

Les cabanes, c'est tendance ! Parce que ce mode d'habitat, à 
la fois très ancien et très nouveau, est placé sous le double 
signe de l'éphémère et de la liberté. Il permet mille fantaisies. 
C'est une bulle à l'écart du bruit, un îlot loin du monde, un 
petit coin de paradis, voire, pour certains, un véritable ermi-
tage. C'est surtout la possibilité d'agrandir l'espace, mais 
aussi d'imaginer d'autres activités que les pièces de la maison 
ou les coûts de la construction ! Ce livre, très illustré par plus 
de 200 photographies, est complété par un cahier technique 
s’appuyant sur des schémas précis et donne des exemples 
de styles très variés (datcha, cabane nordique, cube très mo-
derne, cottage, etc.)

Architecture végétale   
Daures, Jean-François 

Eyrolles, 2011 
249 p. 

Un livre complet sur l'architecture végétale : les murs végétaux 
ou jardins verticaux, le rôle isolant (acoustique et thermique), 
les toits végétaux, la problématique des eaux de pluie, les 
plafonds végétaux et la végétalisation des bâtiments. Ce livre 
explique le fonctionnement du végétal et ses caractéristiques 
techniques lorsqu'on l'adapte à l'architecture.

Vivre ensemble 
autrement : écovillages, 
écoquartiers, habitat   
Erm, Pascale d' 

Ulmer, 2009
142 p.
(Les nouvelles utopies).

Vivre autrement dans un écovillage, un écoquartier, ou un 
habitat collectif, c'est inventer des nouvelles façons d'habiter, 
forger des nouvelles valeurs culturelles, économiques et éco-
logiques basées sur le partage, l'entraide, l'écoconstruction 
et l'autonomie énergétique, les liens intergénérationnels, le 
travail en commun, la citoyenneté locale et la démocratie par-
ticipative et l'ouverture sur d'autres cultures.

Les auteurs nous font découvrir ces nouveaux modes de vie au 
cœur de six lieux magnifiques, très représentatifs en France, 
en Italie, en Belgique et en Allemagne.
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Le cohabitat : reconstrui-
sons des villages en ville  
Lietaert, Matthieu

Couleur livres, 2012
153 p. + 1 DVD-Video
(Question de société).

Ce document s'intéresse au phénomène du cohabitat de type 
danois, qualifié de préindustriel, dans les sociétés occiden-
tales. Il évoque les raisons qui mènent les individus à former 
ce type de communautés, donne des outils de réflexion pour 
de tels projets et propose un panorama des communautés en 
Europe et en Amérique du Nord. 

Construire en terre-paille   
Marcom, Alain

Terre vivante, 2011
198 p.
(Conseils d'experts).

Guide pour l'auto construction présentant les techniques de 
construction et de finition d'habitations en terre-paille mo-
derne, mélange de fibre végétale et de terre intégré dans une 
ossature bois porteuse. 

Wood  
Martí i Amela, Maria Cinta 

Tectum, 2005
288 p.

Le bois utilisé comme élément de construction, concentre une 
variété de caractéristiques lui conférant sa grande diversité. Il 
s’agit d’un matériau structurel doté de capacités d’isolation 
thermique et acoustique, d’un caractère écologique et de po-
tentialités d’interventions en intérieur et en décoration. Il est 
donc considéré comme une matière première inépuisable et 
est en adéquation avec le concept de développement durable. 
Il forme également un élément essentiel de la construction 
préfabriquée, élaboré en grande partie en atelier et bénéfi-
ciant donc d’économie de temps.

La construction 
préfabriquée en bois : bâtir 
écologique en optimisant 
coûts et qualité   
Lequenne, Philippe 

Terre vivante, 2014 
142 p.
(Conseils d'expert).

Rapide, économique, répondant aux normes d'habitat passif 
ou basse consommation, la construction en bois préfabriquée 
en atelier est une solution d'avenir ! Ce guide décrit les dif-
férentes étapes de cette construction: élaboration du projet, 
conception des plans, fondations, montage, aménagements 
en auto-construction.

Rénovation écologique : 
transformer sa maison au 
naturel : isoler, restaurer, 
décorer   
Lerner, Kelly

la Plage, 2007 
285 p.

Isoler, décorer, restaurer. Ce livre est un merveilleux stimulant 
pour rénover sa maison en privilégiant des solutions écolo-
giques. Les auteurs, architectes expérimentées en éco-habi-
tat, nous entraînent à repenser notre maison, non comme un 
objet, mais comme un élément de notre écosystème. Écono-
mies d'énergie, économies d'eau, de chauffage, lutte contre 
l'humidité, agencement des espaces... l'éco-rénovation pro-
pose, dans tous les domaines, des solutions efficaces à long 
terme car respectueuses des systèmes vivants. Ce livre four-
mille d'idées qui montrent qu'il n'est pas nécessaire de " faire 
construire " pour vivre dans une maison écologique.
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Matériaux écologiques 
d'intérieur : 
aménagement, finition, 
décoration   
Mengoni, Jean-Claude 

Terre vivante, 2010
190 p.

Cet ouvrage présente une sélection de matériaux acceptables 
(voire recommandables) sur le plan écologique pour un amé-
nagement intérieur. Grâce à une grille d'analyse et à des inves-
tigations très poussées auprès de fabricants et fournisseurs, 
les auteurs décryptent les informations proposées par les 
fabricants et aident le lecteur à faire les bons choix.

Les cabanes du Sud-
Ouest : gardiennes du 
temps passé   
Pinard de Puyjoulon, Nathalie 

Aubanel, 2003 
109 p. 

Evocatrices de vies buissonnières, porteuses de rêves et 
d'aventures, les cabanes ont une âme et une magie qui 
n'appartiennent qu'à elles. Le sud-ouest de la France, avec 
ses paysages de mer, de forêt et de montagne, a développé 
une véritable culture de la cabane. Ici, ces modestes abris de 
bois ou de pierre sont beaucoup plus que de simples refuges 
enfantins. Associées à des métiers et à des espaces naturels, 
les cabanes parlent du temps passé, gardiennes de toute une 
histoire sociale et familiale : celle de l'arrière-grand-père qui 
fut berger dans les Pyrénées, celle du vieux marin qui bâtit 
sa hutte au bord de la mer, celle de l'amoureux de la forêt qui 
s'installa parmi les pommes de pin. Dans cet ouvrage, on dé-
couvre tout un mode de vie au cœur de la nature, fourmillant 
d'histoires parfois aussi riches que des romans d'aventures. 
Une invitation à jouer les robinsons avant de construire son 
propre petit coin de paradis. 

Les nouvelles maisons en 
bois   
Slavid, Ruth 

Seuil, 2006
207 p. 

Une présentation de l'histoire et de la tradition de la maison 
en bois, des différents types de charpentes, le rôle que peut 
jouer le bois dans la protection de l'environnement et la ques-
tion de la résistance au feu. Ce livre propose une très grande 
variété de maisons en bois avec leurs plans architecturaux.

Maisons sur l'eau   
Willemin, Véronique

Éd. Alternatives, 2008 
215 p.
(Collection Anarchitecture).

Partout dans le monde fleurissent des projets et des réalisa-
tions, modestes ou pharaoniques, qui s’installent au bord, 
sur et même sous l’eau : maisons flottantes dans les zones à 
risque, habitations sur pilotis, îles artificielles, maisons sous-
marines…

Dans ce livre, Véronique Willemin interroge architectes, urba-
nistes, auto-constructeurs, ingénieurs et artistes, tous les 
visionnaires qui explorent les possibilités de colonisation du 
milieu aquatique.
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Les hommes et leurs 
maisons   
Arthus-Bertrand, Yann 

La Martinière jeunesse, 2008 
35 p.
(La Terre vue d'Alban ; 2).

Alban le poisson s'interroge sur le mode de vie des hommes : 
solitaire ou en groupe, les différents types de maison, l'orga-
nisation de l'habitat, l'évolution de la ville. Pour aider l'enfant 
à comprendre l'environnement et le développement durable.

Le livre des cabanes   
Espinassous, Louis  

MILAN JEUNESSE, 2006 
61 P.

Nomade ou sédentaire, la cabane se construit partout, dans 
un arbre, dans un pré, au creux d'un buisson... Elle se construit 
avec les matériaux les plus hétéroclites ; quelques bouts de 
bois qui délimitent l'espace, un panneau, et on se retrouve 
chez soi ! Cet ouvrage nous apprend à choisir le bon empla-
cement, à élaborer les structures et les volumes, à modeler 
les espaces, à décorer les portes ou camoufler l'entrée. Abris, 
hutte, tanière, tipi, igloo... Avec 24 modèles réalisables, illus-
trés de plans et de dessins, ce livre mêle conseils pratiques, 
modes d'emploi, histoire et origine des cabanes.

Cabanes et abris : 
construire, imaginer, créer, 
fabriquer 
Kayser, Renée 

Milan, 2012 
39 p.
(Carnets de nature). 

Cet ouvrage présente seize modèles de cabanes : fabrication 
d’une hutte dans la forêt ou d’une cabane dans un arbre, 
construction d’un abri sur l'eau ou d’un igloo dans la neige, en 
passant par le tipi et la cabane en bambou. Ce carnet propose 
plusieurs modèles et indique comment sélectionner les maté-
riaux à utiliser. Il apprend à concevoir ces cabanes et mener à 
bien les chantiers.

 Autres pistes
www.les-cabanes.com/livres-sur-la-cabane-et-l-habitat-alternatif.html
www.techno-science.net/?onglet=ouvrages&cat=10&souscat=10001

Voir aussi articles :
Laurent, Véronique. « Tendances tiny house ». Dans : moustique, 
Bruxelles, 25 mai 2016, p. 22-24
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