
Des belles histoires sur la famille à lire en famille 

  

  

Le secret des boîtes  

de S. M. King 

Un père 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 malgré les moqueries des gens.  (I KIN) 

  

Au cinéma avec papa  

de Dominique Jolin 

Il faut être très patient quand on va au cinéma avec papa. Voir aussi Qu’est-ce que vous faites-
là ? (I JOL) 

  

Comme elle ressemble à mon papa  

de Pili Mandelbaum 

Nana est noire et son papa et sa cousine sont blancs.  Elle souffre un peu de cette différence, 
mais son papa arrange bien les choses. (I MAN) 

  

Quand papa dort  

de Jan Ormerod 

Pour les petits..de doux échanges entre un papa et son bébé. Voir aussi les autres titres de 
cette collection. (I+ mini) 

  

Ernest et Célestine chez le photographe  

de Gabrielle Vincent 

Célestine découvre des photos d’Ernest, son père adoptif, avec d’autres souris.  Elle est 
terriblement jalouse. Voir aussi les autres livres de G. Vincent. (I VIN) 



Choupette et son petit papa  

de Gilles Tibo    

Le père de Choupette n'a pas eu une enfance ordinaire. Il a passé toute sa jeunesse dans les 
jupes de sa mère! En compagnie d'un papa aussi surprenant, Choupette vivra une rentrée des 
classes extraordinaire! (JFIC MINI T554c) 

  

 Un petit souvenir de moi  

de Susan V. Bosak  

Une tendre histoire d'amour entre les générations. Ce livre a déjà remporté six prix et 
mentions au Canada et aux Etats-Unis. (I BOS) 

  

Le lit de maman  

de Jo Ellen Bogart 

Le lit de maman est bien spécial, c’est un refuge sûr pendant les nuits d’orage et on peut y 
batifoler à son aise dans les moments de plaisir. (I BOG) 

  

Des grands-parents, quelle aventure !  

de Roser Capdevila 

Les grands-parents, sont très impor-tant dans la vie des enfants! Entre eux se tisse un lien  
d’amour et de soutien. (I CAP) 

  

Le problème avec ma mère  

de Babette Cole 

Ma mère est une sorcière.(I COL) 

  

Très très fort  

de Trish Cooke 

Tout le monde aime Petit Homme très très fort! (I COO) 



Quelle journée!  

d'E. Fernandes 

Après une dure journée, Camille s’enfer-me dans sa chambre et disparaît sous son lit où 
maman la retrouve. (I FER) 

  

Maman, tu m'aimes?  

de B. M. Joose 

Une fillette demande constamment à sa mère si elle l'aime, même quand elle fait des bêtises. 
La réponse est toujours oui. 

(I JOO) 

  

Je t’aimerai toujours  

de Robert Munsch 

La force et la fidélité de l’amour d’une mère pour son fils.  Un très beau texte émouvant.  Voir 
aussi :  Au secours ! maman, Le papa de David. (I MUN) 

  

Choupette et maman Lili  

De Gilles Tibo  (JFIC MINI T554c) 

  

La petite sœur  

de Ginette Anfousse 

Clo-clo Tremblay a un nouveau petit bébé soeur qui lui donne bien des soucis.  Malgré tout, 
rien ni personne ne peut le remplacer auprès de sa soeur. (I ANF) 

  

Elisabeth la jalouse  

de Franz Brandeberg 

Elisabeth est jalouse de son frère malade qui a l’attention de la famille. (I BRA) 



Une nuit d'orage  

d'Una Leavy  

Alors que l'orage bat son plein, la vie familiale coule dans la paix. Le petit Simon est réveillé. 
Renaud le réconforte et s'endort à ses côtés.(I LEA) 

  

La soeur de Robert  

de M.-L. Gay 

Jonquille et Robert se chamaillent, se jouent des tours pendables alors que leur mère est 
occupée.(I GAY) 

  

"C’est trop injuste" dans 5 histoires belles et tristes  

de Anita Harper 

La grande soeur kangourou est révoltée: son bébé frère a toutes les faveurs, tous les droits, 
toutes les attentions. Soeu-rette découvre bientôt qu’être l’ainée comporte des privilèges. 
(JFIC C575) 

  

101 idées pour jouer avec bébé  

de Jan Ormerod 

Cette histoire relate avec réalisme les relations harmonieuses des membres d’une famille. (I 
ORM) 

  

Des ours...encore des ours  

de Martin Waddell 

Le jour où le bébé arrive à la maison, le défilé d’ours en peluche commence... tant et tant 
d’ours que Tom s’inquiète ; et s’il n’y avait plus de place pour lui. (I WAD) 

  

 

 



C'est toi le chef, Bébé Canard! 

de Amy Hest 

Bébé Canard se sent délaissé par ses parents, remplacé par sa  petite soeur flambant neuve qui 
vient de naître. Fort heureusement  grand-père remet les pen-dules à l'heure en lui donnant de 
l'importance. Bébé Canard s'occupe même de sa cadette. (I HES) 

  

Vive la famille!   

de Catherine et Laurence Anholt 

Des poèmes chantent la famille, la définissent, la décrivent au fil du quotidien.( I ANH) 

  

La famille :  du plus jeune au plus âgé   

de Núria Roca   

Les frères, les soeurs, les grands-parents, les orphelins, les familles recomposées, etc. Tous ces 
aspects de la famille sont abordés avec une emphase sur le respect de la différence. (J306.85 
R669f) 

 


