
1 

 

 

 
 

 

6 

 

Ma petite boule d’amour 
♦Jasmine Dubé 

Grand album au cours duquel 
on narre comment un vieil 
ours mal léché, vivant seul 
dans sa tanière depuis que 
sa compagne l'a quitté, ré-
pond un jour à l'appel d'un 
ourson abandonné entendu 
en rêve. 

 

Point bleu: D814m 

Décroche-moi la lune 
♦Marie-Francine Hébert 

Le père et le fils se ressem-
blent; ils sont déraisonnables. 
Le fils veut tout avoir et le 
père, tout lui donner. Le fils 
veut la lune. Un soir, alors 
que celle-ci est pleine, qu'elle 
se reflète dans le lac, le père 
amène le fils en chaloupe au 

milieu du lac... 

 
Point bleu: H446d 

Popol et Papa 
♦David Ezra Stein 
Album où l'on suit la crois-
sance d'un têtard qui admire 
tant son papa grenouille, qu'il 
aimerait être toujours à ses 
côtés, même dans son lit! Or, 
son papa aimerait bien qu'il 
le laisse un peu tranquille sur 
son nénuphar… 

 

Point bleu: S819p 

5 

 

Mon papa est super fort 
♦Juliette Parachini-Deny 

Dans cet album, le père de la 
jeune narratrice la reconduit à 
l'école et tous ses cama-
rades de classe sont impres-
sionnés par la carrure de ce 
dernier. Lorsqu'ils l'interro-
gent à savoir ce qu'il fait 
comme métier, la fillette leur 

demande de deviner par eux-
mêmes. 

Point bleu: P221m 

Dad. 1, Filles à papa 
♦Nob 

Une chronique pleine de 
charme qui relate, dans un 
juste dosage de tendresse et 
d'humour, les aléas d'une 
famille monoparentale mo-
derne composée de 
membres attachants et im-
parfaits, à commencer par le 

père célibataire ayant en partie 
conservé son âme d'adolescent. 

 Bande dessinée: D121 

Des ailes dans la nuit 
♦Jane Yolen 
Tard un soir d'hiver, longtemps 
après l'heure où elle se met 
habituellement au lit, une 
fillette entame une balade 
nocturne avec son père 
dans l'espoir d'apercevoir le 
grand-duc. Un album magni-
fique, tout en délicatesse, en 
sensibilité et en émotion. 

Point bleu: Y54d 
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À bras cadabra !  
♦Jean Maubille 

Un père et son fils, qui réalise 
ses premiers pas maladroits, 
vont jouer sur les mots. Cela 
se fait en réalisant quelques 
tours de magie, qui font ap-
paraître des animaux que 
l'on apprend à nommer, tout 
en utilisant la formule 

«abracadabra», que l'enfant 
peine tant à prononcer. 

Point jaune: M447a 

Mon papa est un soleil 
♦Johan Leynaud 

Un bambin pose un regard 
rempli d'admiration sur son 
papa, qui sait absolument 
tout faire: siffler, faire ses la-
cets, claquer des doigts, sau-
ter sur un pied et faire rire sa 
maman sans arrêt. 

 

 

 Point jaune: L684m 

Mon papa préféré 
♦Bénédicte Guettier 
Page après page, un lapereau 
rose s'amuse à imaginer les 
jeux, aventures extraordi-
naires et moments de ten-
dresse qu'il partagerait avec 
son papa si ce dernier était 
un crocodile, une girafe, une 
tortue, etc… 

 

Point jaune: G937m 
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De papa en papa 
♦Émilie Vast 

«Il y a très, très, très, très long-
temps, le papa du papa du 
papa du papa du papa de 
mon papa vit naître le papa 
du papa du papa du papa de 
mon papa». Ainsi com-
mence cet album tout car-
ton dont le texte évoque les 
générations d'hommes d'une 

même famille. 
 

Point bleu: V341d 

Comme une princesse 
♦Brigitte Minne 

Une superbe histoire mettant 
en scène une petite fille qui 
veut être une princesse, mal-
gré ses lunettes et une dent 
en moins, et son père ai-
mant, qui fera tout pour faire 
réaliser à la fillette qu'elle est 
une princesse, quoi qu'il ad-

vienne. 

 
Point bleu: M665c 

Papa poule 
♦Jean Leroy 
Une poule souhaite pondre un 
oeuf, mais elle trouve que le 
poulailler est trop bruyant. 
Alors, elle s'enfonce en forêt 
et trouve une grotte. À l'inté-
rieur, l'ours lui demande de 
partir, mais lorsqu'il com-
prend que l'oeuf est sur le 
point de sortir, il aménage un 
coin à la poule. 

Point bleu: L619p 
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Petit poisson blanc et son 
papa 

♦Guido van Genechten 
Petit Poisson blanc écoute 
ses copains énumérer les 
qualités et aptitudes de leur 
papa. Celui de Pieuvre a les 
plus longs bras, celui de Tor-
tue est extrêmement fort. Le 

héros démontre qu'il n'a rien 
à envier à personne puisque 

son papa à lui est le plus gentil. 

Point bleu: G326p 

Papadino 
♦Stephan Lomp 

Au cours d'une partie de cache
-cache, Bébénosaure sillonne 
la jungle à la recherche de 
son papa, demandant à 
chaque individu qu'il croise 
s'il ne l'aurait pas vu passer 
en soulignant les caractéris-
tiques anatomiques mar-

quant de celui-ci. 

 
Point bleu: L846p 

Les dimanches du papa qui 
avait 10 enfants 
♦Bénédicte Guettier 
.Aujourd'hui, ce papa très oc-
cupé emmène ses 10 en-
fants au musée car c'est 
dimanche mais il s'attarde 
un peu trop devant un ta-
bleau et s'aperçoit que ses 
petits ont disparu. 

 
Point bleu: G937d 
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