
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livre offert en janvier 2018 
aux enfants hospitalisés  

à l’hôpital Raymond Poincaré et scolarisés 

à l’EREA Jacques Brel 
 

Médiathèque du personnel et des malades 

15 petits cochons vont au magasin de bricolage faire 

quelques emplettes avec lesquelles il construisent 

toutes sortes d’abris. Jusqu’à l’arrivée d’un seizième 

personnage… 

Cette histoire vous dit quelque chose ? Attention : la 

version d’Aurélien Débat pourrait vous surprendre ! 

Cette version revisitée du conte permet de 

sensibiliser les plus jeunes à la construction 

modulaire et à la notion d’espace. En fin d’ouvrage, 

une planche de stickers pour construire une cabane ! 



 

 

 

 

 

 

 

La médiathèque du personnel et des malades de l’hôpital 

Raymond Poincaré a le plaisir d’offrir aux enfants hospitalisés 

et scolarisés à l’EREA Jacques Brel le livre Cabanes d’Aurélien 

Débat aux éditions Les Grandes Personnes. 

 

Une convention Culture-Santé réunit, depuis 1999, la ville de 

Nanterre- réseau des médiathèques, et l’hôpital Raymond 

Poincaré, la médiathèque du personnel et des malades. Cette 

collaboration repose notamment sur l’aide à la création d’un 

livre qui est offert chaque année aux enfants des maternelles 

de Nanterre et aux enfants hospitalisés à l’hôpital Raymond 

Poincaré. 

 

Renseignements : Médiathèque du personnel et des malades.  

01 47 10 44 42  myriam.revial@aphp.fr  

 

Aurélien Débat 

Aurélien Débat est né en 1979 en Alsace. Il vit et 

travaille à Marseille. Après des études d’illustration à 

l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg, il commence 

à dessiner pour la presse jeunesse. Suivent de nombreux 

livres et documentaires pour enfants parus chez 

différents éditeurs (Actes Sud, Nathan, Le Vengeur 

masqué...) Au sein de cette production assez variée, 

deux livres animés, « Les transports » et « Le chantier » 

montrent un style plus personnel et annoncent une 

évolution dans sa pratique de l’illustration. 

Dans ses travaux plus récents, Aurélien Débat mène une 

recherche graphique et ludique qui touche aussi bien à 

l’illustration, la communication visuelle, l’architecture, 

par le biais d’images imprimées, de mises en volumes, 

d’installations et la fabrication d’objets et de jeux. Ces 

images, tantôt réalistes, tantôt abstraites questionnent 

l’espace urbain et les façons de le représenter, que ce 

soit en deux ou trois dimensions. 

Le travail d’Aurélien Débat invite les enfants à se saisir 

des outils de la création et à inventer la ville moderne. 

C’est en regardant des enfants et adultes s’amuser avec 

des structures en carton qu’il avait dessinées qu’Aurélien 

Débat a eu l’idée du livre Cabanes.  

 


