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Le gros camion qui pue de mon papa 
de Ramona Bádescu 
Une fillette relate le trajet du midi qu'elle fait tous les jours, à bord du gros camion de son papa. Elle adore être 
avec son papa, regarder les gens dans la rue, suivre la file d'automobiles. 
I BAD 
 
Au lit les petits 
de Mara Bergman 
Papa a bien du fil à retordre avec ses trois enfants effrayés qui se réfugient dans son lit à l'heure du coucher. Après 
avoir joué au "lit musical", chacun réintègre finalement sa couche. Peintures en plan rapproché débordantes de 
tendresse. 
I BER 
 
Sam et son papa  
de Serge Bloch 
Voici des petites histoires d'humour qui racontent les grands bonheurs de la vie de Sam et de son papa. 
I BLO 
 
Le problème avec mon père   
de Babette Cole 
Le problème avec mon père, c'est qu'il s'ennuie à son bureau et qu'il fabrique des robots extraordinaires... 
I COL 
 
Tous les soirs du monde  
de Dominique Demers 
Un papa fait le tour de la terre tous les soirs en apposant ses mains au-dessus de certaines régions du corps de son 
fils (pieds, genoux, ventre, épaules et tête). Il récite des formules magiques qui endorment cinq habitats de la 
Terre (savane, jungles, mers, régions polaires, toundra), les cieux de la faune ailée d'Amérique ainsi que le pays des 
rêves et des contes. Et c'est ainsi que le rituel du dodo de Simon se répète tous les soirs.  
I DEM 
 
36 papas  
de Jean-Luc Englebert 
Lola est seule avec son papa, mais il est trop fatigué pour jouer. Dans un vieux coffre en bois, elle découvre un livre 
de magie, une baguette et un chapeau. Elle fait apparaître plusieurs papas, qui se disputent pour savoir à quoi ils 
vont jouer. 
I ENG 
 
Le papa qui avait 10 enfants  
de Benédicte Guettier 
Un papa décide de partir sur son bateau sans ses dix enfants mais ne vogue pas longtemps avant de revenir les 
chercher. 
I GUE 
 
Mon père a arrêté de fumer  
de Bruno Heitz 
Un père de deux enfants, harcelé par ces derniers à cause de son tabagisme, décide d'arrêter de fumer.  
I HEI 
 
Au cinéma avec papa  
de Dominique Jolin 
Il faut être très patient quand on au cinéma avec papa.  
I JOL 
 



Papa, tu m’aimes ?  
de Barbara M. Joosse 
Un garçon massaï demande à son père s'il l'aime en tout temps et toutes circonstances, même lorsqu'il fait des 
bêtises. La réponse est oui. 
E JOO 
 
Le secret des boîtes  
de Stephen Michael King 
Un père marginal multiplie les réalisations avec des boîtes de carton pour plaire à son fils et lui dire son amour. Le 
récit tout simple de deux êtres qui s'aiment en dépit des moqueries des gens.  
I KIN 
 
Un bisou pour Papa 
de Léo-James Lévesque 
Maxime se réveille avec, sur les lèvres, un bisou à donner à son papa. Or, ce dernier est parti travailler. Le 
garçonnet se met alors en quête d'un moyen de conserver son baiser jusqu'à son retour...  
I LEV 
 
Un papa épatant!  
de Brigitte Marleau 
Un petit blondinet rêve de devenir une maman quand il sera grand: il est si doué pour les câliner, les faire rire, 
les chatouiller, leur faire des coucous et leur fredonner des chansons! Or, son papa lui fait réaliser que ce sont 
les filles qui, en grandissant, deviennent des mamans. Par contre, il sera très certainement un papa épatant!!! 
I MAR 
 
Mon papa et moi  
de Mercer Mayer 
Un enfant raconte sa première excursion de pêche avec son père.  
I MAY 
 
Mon papa et moi  
de Tadao Miyamoto 
I MIY 
 
Papa, réveille-toi  
de Robert Munsch 
Guillaume est agité dans son sommeil. Les promenades nocturnes de son père somnambule le réveillent. Le fils 
use de son imagination et trouve vite une solution à ce problème.  
I MUN  
 
Coucou papa, c'est moi!  
de Frauke Nahrgang 
Tous les dimanches, la famille Colvert fait la promenade, la traditionnelle promenade du dimanche. Voilà qu'un 
dimanche, au grand découragement de son père, Plumetis, le petit dernier fait tout de travers: il ne garde pas 
sa place, nage à contre-courant. Il est incorrigible. Le père fulmine, ne peut rien y faire. Face à cette 
constatation, à bout, il décide de mettre un terme aux ennuyantes balades du dimanche, au grand bonheur de 
tous. 
I NAH 
 
Mon papa est un géant 
de Carl Norac 
Quand mon papa éternue, c'est comme une tempête. Quand il joue au football, il shoote jusqu'à la lune. Quand 
j'ai peur, il me prend dans ses bras et il me fait un gros câlin. Et toi ? Ton papa est-il aussi un géant ? 
I NOR 
 
Les papas, on les aime comme ça!  
de L. Numeroff et L. Munsinger 
Les mamans peuvent faire... Les papas peuvent faire... Dans les deux cas, ils peuvent faire les mêmes choses 
et, dans les deux cas, ils sont admirables pour la même raison: l'amour jour après jour. 
I NUM 
 
Toi, mon Papa  
de Alison Ritchie 
Tous les jours, Papa ours réveille son ourson d'un bisou et d'un gros câlin. Puis, ensemble, les voilà partis à la 
découverte des secrets de la nature, contemplant les montagnes environnantes, dégustant du miel tout chaud, 
tourbillonnant dans les herbes folles, se blottissant dans une grotte le temps que passe l'orage et dansant sous 
la pluie, jusqu'à ce moment privilégié où l'ourson se serre contre son papa pour écouter ses histoires sous le 
ciel étoilé... 
I RIT 



 
C'est mon papa  
de Sara  
Il s'approche du piano, joue, salue, attend craintivement la réaction du public et il sourit. 
I SAR 
 
Marie-Baba et les 40 rameurs 
de Carole Tremblay  
Marie-Baba est la fille du terrible et célèbre pirate Beurre-Noir. Pour sa fête, elle reçoit un gâteau duquel jaillissent 
quarante rameurs qui l'amènent dans une course au trésor. Son papa bien attentionné a semé des indices aux 
quatre coins du monde. La fillette passe de Charybde en Scylla, mais se débrouille très bien. Durant l'épreuve 
finale, elle désespère puis tombe littéralement sur le trésor, son affreux père pirate d'amour.  
I TRE 
 
Un grand-père tombé du ciel  
de Yaël Hassan  
Fille unique, Leah apprend non seulement qu'elle a un grand-père américain, mais encore qu'il vient vivre chez 
elle.  
JFIC H353u 
 
Un papa pas possible  
de Pierre Louki 
Un récit amusant écrit dans un style alerte et pittoresque. 
JFIC L888u 
 
Choupette et son petit papa  
de Gilles Tibo 
C'est la rentrée, Choupette doit réveiller son père et faire en sorte de ne pas être en retard à l'école. Il faut se 
dépêcher! Elle doit veiller sur lui car ce dernier multiplie les bêtises plus qu'il ne faut.  
JFIC MINI T554c 
 
Un été avec mon grand-père  
de Helen V. Griffith 
Grâce à son grand-père avec lequel elle passe les vacances d'été, la petite fille découvre la magie de la 
campagne: la nature, les oiseaux, le chant des cigales..  
JFIC MINI G853u 
 
Le jour de papa  
de Bo R. Homberg 
Tim passe la journée avec son papa, qui vit dans une autre ville. Au menu: hot-dogs, cinéma, restaurant et 
pâtisserie, visite à la bibliothèque... Tim est fier de son papa, et ce dernier l'est tout autant de son fils. À la 
fin de cette journée réussie, Tim raccompagne son papa à la gare, sachant qu'il le reverra bientôt... -- Un tête-
à-tête heureux et réconfortant, avec de beaux moments de tendresse.  
JFIC MINI H747j 
 
Mon père c'est le plus fort 
de Béatrice Rouer  
Cette année, le père de Jennifer l'emmène au pôle Nord, où il a loué un igloo. Enfin, c'est ce qu'elle dit... 
Quant à Olivier, il part avec son père faire le tour du monde sur un paquebot. Enfin,  quand il aura gagné au 
loto... Mais c'est le père de Laetitia qui a la plus merveilleuse idée: traverser le Sahara à dos de chameau.  
JFIC MINI R8545m  
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