Joyeuses Fêtes des Pères!

Suggestions de lecture

Bibliothèque Christian Roy

Album jeune
À table!
Debi Gliori. Paris : Albin Michel jeunesse, 1999.
Cote : ALBI
Des scènes pleines de tendresse de la vie quotidienne de Papa Ours et de son petit tout en confiance.

Mon tout petit amour
Maryann K. Cusimano, Satomi Ichikawa. Paris : Albin Michel jeunesse, 2003.
Cote : ALBI
Les relations entre parents et enfants se construisent sur la base d’un échange de sentiments, de
connaissances, de respect et d’amour. Cet album, à travers l’histoire d’un ours et de son ourson, retrace toutes
les grandes étapes de la vie ainsi que les multiples apprentissages qui attendent chaque enfant.

Papa trésor
Orianne Lallemand, Angélique Pelletier. Paris : Auzou, 2011.
Cote : AUZO
Une fillette décrit son père en fonction des diverses humeurs et activités de celui-ci: quand papa prépare un bon
gâteau pour le goûter, c'est papa gâteau, quand il n'est pas content, c'est papa gros-yeux, quand il fait des
singeries, c'est papa clown, etc.

Mieux qu'un jouet
Lenia Major, Gynux. Francheville : Balivernes, 2007.
Cote : BALI
Un petit garçon raconte qu'il possède un jouet extraordinaire, admirable, qui peut tout faire. Il s'agit d'un jouet
incassable, aux piles inusables, absolument polyvalent. En fait, il s'agit d'un papa!

Au lit, les petits!
Mara Bergman ; illustré par Marjolein Pottie.
Cote : BAYA
Papa a bien du fil à retordre avec ses trois enfants effrayés qui se réfugient dans son lit à l'heure du coucher…

Sam et son papa
Serge Bloch. Paris : Bayard, 1998.
Cote : BAYA
Sam a un papa, une maman et un petit frère. Il s'amuse beaucoup avec son papa.

Dodo dans son lit
François Daxhelet. Terrebonne : Boomerang, 2005.
Cote : BOOM
Cajoline fait des cauchemars et a peur de dormir toute seule dans sa chambre. Pour la rassurer, son papa lui
raconte l'aventure de Pluche, le petit ours courageux qui a su vaincre ses peurs.

Caillou, mon papa
Christine L'Heureux, Hélène Desputeaux. Pierrefonds, Québec : Chouette, 1996.
Cote : CHOU
« Vite, vite je rampe, sur les mains, sur les genoux, vers mon papa à moi! »

Comme papa
Christine L'Heureux, Pierre Brignaud. Montréal : Chouette, 2006.
Cote : CHOU
Caillou veut savoir comment il est né. Son père lui raconte sommairement: la décision des parents, la naissance,
la joie du couple. Il lui montre des photos et lui apprend qu'il sera peut-être lui-même papa un jour.

Papa, réveille-toi
Robert Munsch, Michael Martchenko. Montréal : La Courte échelle,1987.
Cote : COUR
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.

Le meilleur papa du monde
Melanie Joyce. Montmartre : Cyel, 2011.
Cote : CYEL
La déclaration d'amour d'un ourson à son papa à qui il confie adorer lorsque celui-ci le soulève dans les airs, se
promène avec lui et lui montre ses cachettes, joue avec lui et le console s'il se fait mal, lui montre à pêcher dans
la rivière, le sauve sur son dos s'il y tombe, le laisse se salir, le porte dans ses bras s'il est fatigué et le laisse s'y
endormir.

Mon père, chasseur de monstres
Stéphane Sénégas. Paris : Danger public, 2007.
Cote : DANG
Néon Peurderien habite seul avec son papa dans une maison sans volets, juchée au sommet d'une colline. Aussi,
chaque soir, le garçonnet a-t-il peur de se mettre au lit en raison des ombres menaçantes que l'arbre planté
devant sa fenêtre fait danser sur les murs de sa chambre. Il doit rassembler tout son courage afin d'avouer à
son papa qu'il est complètement terrorisé, lui qui devrait n'avoir "Peurderien". Heureusement, son papa est un
artiste très étonnant et entreprend de remédier au problème...

L'oiseau des sables
Dominique Demers, Stéphane Poulin. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2003.
Cote : DOMI
Un homme raconte à son fils comment, à chaque étape de sa vie, il a soigneusement choisi d'utiliser quatre des
cinq vœux que lui avait confiés son père: des oiseaux de pierre recueillis dans une fleur de sable. Le dernier? Il
a pris soin de le conserver pour son enfant, honteux de n'en avoir pas su garder plus.

Il a une faim de loup!
Amélie Duceppe, Rémy Simard. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2011.
Cote : DOMI
Accablés par une faim de loup, Oli et son papa décident de faire un pâté chinois. Or, la malchance s'acharne sur
eux! Des ingrédients manquants les forcent en effet à faire des courses, puis il leur faut marcher sur des œufs
pour demander du maïs à l'épicier mécontent!

Décroche-moi la Lune
Marie-Francine Hébert, Mylène Pratt. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2001.
Cote : DOMI
Le père et le fils se ressemblent; 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…

Missuk et les oies des neiges
Anne Renaud, Geneviève Côté. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2009.
Cote : DOMI
Grâce aux sculptures qu'elle a faites dans la neige, la petite Missuk sauve son père de la mort...

Marie-Baba
Carole Tremblay, Dominique Jolin. Dominique et compagnie, 2005.
Cote : DOMI
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.

Câlin express
Émile Jadoul. Paris : L'École des loisirs, 2011.
Cote : ECOL
Matin après matin, le même scénario se répète: un lapereau a droit à un câlin express avant de voir s'envoler
son papa à grande vitesse! Or, le bambin en a plus qu'assez de ces moments de tendresse écourtés…

Devine combien je t'aime
Sam McBratney, Anita Jeram. Paris : L'École des loisirs, 1996.
Cote : ECOL
Un grand lièvre et son petit font preuve de beaucoup d'imagination pour se dire combien ils s'aiment.

Un papa, à quoi ça sert?
Geneviève Noël, Hervé Le Goff. Paris : L'École des loisirs, 2001.
Cote : ECOL
Quand Patachou le lapin roux entend sa tendre Mauve lui dire qu'elle attend un bébé, il est fou, fou, fou de joie!
Il a tellement hâte de voir son bébé arriver qu'il en parle à toute la forêt et s'imagine déjà le prendre dans ses
bras, jouer au football avec lui et en faire un véritable champion. Mais Patachou se pose une grave question: et
si son bébé lapinou ne l'aimait pas? Un bébé qui n'aime pas son papa, a-t-on déjà vu ça?

Dans le ventre de papa
Norac-Grousset, Magali Bardos. Paris : L'École des loisirs, 2011.
Cote : ECOL
En découvrant le ventre rebondi de son père, une petite fille s'imagine aussitôt qu'il attend un bébé. Elle décide
alors de prendre soin de lui comme il se doit.

Achille est grand
Catherine Pineur. Paris : L'École des loisirs, 2005.
Cote : ECOL (Album cartonné)
Un charmant porcinet compare ses réalisations avec celles, plus impressionnantes, de son papa. Alors que le
premier fait rouler ses petites autos, dessine sa demeure ou beurre ses tartines, le second conduit une voiture,
construit la maison familiale et cuisine un énorme gâteau.

Tous les deux
Sarah V., Stibane. Paris : L'École des loisirs, 2003.
Cote : ECOL
Une oursonne raconte la belle relation qu'elle a avec son papa: ce qu'il lui apprend, ce qu'ils font ensemble, le
temps qu'il prend pour l'attendre après l'école, etc.

Un papa en retard
Alain M. Bergeron, Chantale Audet. Saint-Laurent : ERPI, 2010.
Cote : ERPI
En plus d'être très en retard, Papa fouille toutes les pièces de la maison à la recherche de ses vêtements
disparus. Et si c'était un petit monstre malicieux qui les avait subtilisés pour s'en faire un costume rigolo?

Clément, son papa et les épinards
Vilma Costetti, Monica Rinaldini. Reggio Emilia : Esserci, 2006.
Cote : ESSE
Clément refuse de goûter au gratin aux épinards que son papa a cuisiné avec beaucoup de soin et d'amour…

Anna est une farceuse
Laurence Gillot, Monique Gorde. Paris : Père Castor Flammarion, 1998.
Cote : FLAM
Il pleut. Anna joue un tour à son papa. Elle met des confettis dans son parapluie. Va-t-il l'ouvrir?

Anna fait rire papa
Laurence Gillot, Monique Gorde. Paris : Père Castor Flammarion, 1998.
Cote : FLAM
Anna a caché ses mains. Où sont-elles? Papa cherche. Puis ce sont les pieds. Papa joue toujours le jeu, mais il
lui réserve aussi une surprise…

Mon petit bébé manchot
N. Bélineau, É. Beaumont, N. Berkane. Paris : Fleurus, 2009.
Cote : FLEU (Album cartonné)
Qu'il ait peur, qu'il ait de la peine ou qu'il doive faire face à de difficiles apprentissages, bébé manchot peut
toujours compter sur l'aide de son papa, qui est là pour le rassurer, l'encourager et le rassurer. Et chaque
journée se solde par un gros câlin!

Mon papa, il est grand, il est fort, mais
Coralie Saudo, Kris Di Giacomo. Paris : Frimousse, 2010.
Cote : FRIM
Un garçon doit faire preuve de persévérance et d'imagination pour convaincre son père d'aller se coucher.

Dans les bras de papa
Tony Bradman, Jason Cockcroft. Paris : Gautier-Languereau, 2003.
Cote : GAUT
Quand papa rentre tard ce vendredi soir, il trouve toute la famille endormie. Seul bébé, les yeux grands ouverts,
ne semble pas décidé à rejoindre les bras de Morphée. Une douce promenade à travers la maison et une tendre
berceuse chantonnée au creux de son oreille le conduiront doucement vers des rêves étoilés.

Le plus beau papa du monde
Gill Lobel, Vanessa Cabban. Paris : Gautier-Languereau, 2006.
Cote : GAUT
Lapinou s'est trop éloigné de sa maison. Où se trouve son terrier douillet ? Et, surtout, où est son papa ? " Disnous à quoi ressemble ton papa! " demandent les gentils lapins qui viennent des environs pour l'aider. Ça ne
devrait pas être difficile de retrouver le papa de Lapinou, puisqu'il est le plus beau papa du monde...

Encore plus haut
Janet Bingham, Rosalind Beardshaw. Paris : Gründ, 2007.
Cote : GRUN
Petit Renard est très curieux. Il aimerait bien savoir où s'arrête le ciel. Grâce à son papa, il comprendra que le
ciel comme l'amour est infini.

Comment être un hippopotame heureux
Jonathan Shipton, Sally Percy. Paris : Gründ, 1999.
Cote : GRUN
Horace a tout pour être heureux, sauf son père. Celui-ci est toujours occupé. Horace prend les grands moyens, il
le piège.

C'est rien, Petit Ours!
Hiawyn Oram, Frédéric Joos. Paris : Hachette jeunesse, 1999.
Cote : HACH
Petit Ours passe une bien mauvaise journée: les accidents et les désagréments se succèdent. Heureusement,
Papa Ours est là pour le consoler. Le lendemain tout va bien pour Petit Ours, mais pas pour son papa.
Heureusement Petit Ours est là pour le consoler.

Les pas de mon papa
François Barcelo, Marc Mongeau. Montréal : Imagine, 2005.
Cote : IMAG
Avec sa maman, un petit rouquin s'interroge sur les raisons qui ont bien pu empêcher son père de rentrer à la
maison pour le souper: S'est-il trompé de maison? Est-il collé à son fauteuil? A-t-on volé son pantalon? Fait-il la
chasse au dinosaure?

Tous les soirs du monde
Dominique Demers, Nicolas Debon. Montréal : Imagine, 2005.
Cote : IMAG
Un papa fait le tour de la terre tous les soirs afin d'endormir son fils. En apposant ses mains sur différentes
régions du corps de Simon, il récite des formules magiques qui endorment cinq habitats de la Terre, 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.

Papa a peur des monstres
Sophie Rondeau, Louise-Andrée Laliberté. Montréal : Imagine, 2009.
Cote : IMAG
Fort d'une imagination débordante, un gamin évoque ce qui amène son père à refuser de dormir seul la nuit et
à partager son lit avec sa femme. Comme il laisse sa robe de chambre sur sa porte pour signaler sa présence et
s'empiffre d'aliments puants avant d'aller dormir, c'est assurément pour effrayer les monstres dont il a peur. À
moins, qu'au contraire, ce ne soit en fait qu'il est lui-même un monstre ou l'ami des monstres.

Papa pâtissier
Nathalie Ferraris, Vinicius Vogel. Montréal : Éditions de l'Isatis, 2008.
Cote : ISAT
Soutenu par ses deux enfants et le chat Fripouille, un père prépare un gâteau. Le trio assiste au fil des
opérations: consulter un livre de recettes, enfiler un tablier pour ne pas se tacher, sortir les instruments et les
ingrédients, calculer les quantités, préparer les mélanges, etc.

Mon papa n'écoute pas!
Andrée Poulin, Jean Morin. Montréal : Éditions de l'Isatis, 2010.
Cote : ISAT
Un garçon ne supporte plus que son père ait constamment sur lui son téléphone cellulaire…

Mon papa ne pleure pas!
Andrée Poulin, Jean Morin. Montréal : Éditions de l'Isatis, 2011.
Cote : ISAT
Trouvant étrange que son père ne pleure jamais, un garçon tente de trouver quelque chose qui pourrait lui faire
verser quelques larmes.

Mon papa ne pue pas!
Andrée Poulin, Jean Morin. Montréal : Éditions de l'Isatis, 2009.
Cote : ISAT
Dans la classe de Madame Montjoie, chaque élève présente le métier de son papa. Quand Margot annonce que
son papa est éboueur, plusieurs enfants se mettent à rire. À la récréation, les garçons la taquinent : -Ton père
sent le fromage moisi... -Ton père sent le poisson pourri... Margot a beau répéter que son papa ne pue pas,
personne ne l'écoute. Une histoire rigolote et tendre qui montre les astuces d'un papa, artiste en recyclage, pour
sortir sa fille de l'embarras.

Alexandre cherche la Lune
Corine Pourtau, Mikaël Blanc. Clichy : Éditions du Jasmin, 2008.
Cote : JASM
Ayant entendu sa mère affirmer que son papa est dans la lune parce qu'il a oublié ses lunettes sur le canapé,
Alexandre se questionne sur ce qu'est la Lune et sur l'endroit où elle peut bien se trouver…

Mon papa
Anthony Browne. Paris : Kaléidoscope : L'École des loisirs, 2002.
Cote : KALE
Un enfant décrit la perception qu'il a de son père. Celui-ci n'a peur de rien, il peut tout faire et surtout: "Il
m'aime! (et il m'aimera toujours)".

Guili Lapin
Mo Willems. Paris : Kaléidoscope, 2007.
Cote : KALE
Trixie accompagne son papa à la laverie. Elle l'aide à mettre le linge dans la machine et à insérer les pièces, puis
ressort. Sur le chemin du retour, elle constate qu'il lui manque son doudou. Elle s'efforce de faire comprendre la
situation à son papa, mais c'est difficile quand on ne sait pas encore parler.

Des bruits dans la nuit
Diana Hendry, Jane Chapman. Namur : Mijade, 1999.
Cote : MIJA
Couché, Bébé Souris ne dort pas, il entend des bruits. Chaque fois, il réveille Papa Souris qui le rassure…

Dis papa, pourquoi les zèbres ne font-ils pas du patin à roulettes?
Quentin Gréban. Namur : Mijade, 2006.
Cote : MIJA
Une fillette interroge son papa, désireuse de savoir pourquoi les hippopotames ne prennent pas le train,
pourquoi les canards ne pilotent pas les avions, pourquoi les pingouins ne vont pas à la piscine, pourquoi les
loups ne jouent pas à saute-mouton, pourquoi les éléphantes ne deviennent pas ballerines, etc.

Toi, mon papa
Alison Ritchie, Alison Edgson. Toulouse : Milan jeunesse, 2007.
Cote : MILA
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...

Cajou, champion de vélo
Didier Lévy, Xavier Deneux. Paris : Nathan, 2005.
Cote : NATH
D'abord pas trop emballé, Cajou accepte finalement de faire du vélo avec son papa. Lorsque la montée est faite,
il s'élance dans la descente avec beaucoup de plaisir... tandis que son père court derrière lui, essoufflé et pressé
de le rattraper.

Mon papa à moi!
Peter Horn, Cristina Kadmon. Zurich : Nord-Sud, 2002.
Cote : NORD
Un dialogue sous forme de devinettes entre Silvio le bébé tortue et son papa, sur ce que font les papas de
différentes espèces d'insectes et d'animaux…

Mon papa!
Charles Fuge. Saint-Michel-sur-Orge : Piccolia, 2011.
Cote : PICC
Un ourson nargue ses pareils en décrivant la puissance de son père qu'il compare à un éléphant, puis un aigle,
puis un alligator, puis un lion, démonstration à l'appui. Mais les oursons déguerpissent un à un, le laissant
finalement tout seul, terrorisés qu'ils sont par ce papa qui semble bien effrayant. Heureusement, celui-ci n'est
pas si dangereux que ça et reçoit son petit d'une embrassade chaleureuse.

Une journée avec papa
Mark McVeigh, Jean Hirashima. Montréal : Presses Aventure, 2006.
Cote : PRES
Kitty apprend à jouer au base-ball en compagnie de son papa.

Hourra pour les pères!
Erica Pass. Montréal : Presses Aventure, 2009.
Cote : PRES
Pour Bob l'éponge, rien n'est plus important que de passer du temps avec son père lors de la Journée annuelle
des pères et des enfants à la Plage aux Moules. Ou plutôt, voilà ce qu'il croyait avant d'être en course pour le
grand prix! Lorsque Bob croit pouvoir remporter une spatule plaquée or, gagner devient soudainement très
attrayant…

Super bricoleur, le roi de la clef à molette
Barroux. Montréal : Les 400 coups, 2007.
Cote : QUAT
Toutes les fins de semaine, Papa se transforme en super bricoleur dans son atelier au fond du jardin. Fiston,
admirateur fasciné, a parfois le droit d'y entrer pour devenir son assistant. Depuis trois jours, Papa y fabrique
quelque chose de spécial, une surprise pour son fils...

Un papa épatant!
Brigitte Marleau, Fil et Julie. Montréal : Les 400 coups, 2006.
Cote : QUAT
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!!!

Bon appétit, mon petit ourson chéri!
Alain M. Bergeron, Fabrice Boulanger. Waterloo : M. Quintin, 2006.
Cote : QUIN
Papa Ours en voit, une fois de plus, de toutes les couleurs, alors que son petit ourson chéri invente mille et un
prétextes et stratagèmes pour éviter de goûter à la lasagne aux fruits de mer qu'il a préparée pour le repas du
midi.

Bon bain, mon petit ourson chéri!
Alain M. Bergeron, Fabrice Boulanger. Waterloo : M. Quintin, 2005.
Cote : QUIN
Papa Ours a beaucoup de fil à retordre avec son petit ourson chéri qui invoque mille et un prétextes pour ne pas
se glisser dans la baignoire: son canard, introuvable, s'est certainement envolé vers le Sud, il a déjà pris un bain
de soleil dans la journée, il pourrait rapetisser au lavage comme son chandail préféré ou, pire, ratatiner comme
grand-papa.

Le souper de papa : une aventure gastronomique de Jérémie et Gustave Letarte
Luc Durocher, Paul Roux. Montréal : Bayard Canada livres, 2005.
Cote : RATO
Un jeune garçon est découragé: afin de pallier l'absence de sa maman, son papa entreprend de cuisiner le
souper. Or, les catastrophes se multiplient: il oublie de mettre le couvercle du mélangeur, échappe sa perruque
dans la soupe, fait exploser les pommes de terre dans le four à micro-ondes, etc.

Zébulon le petit zèbre : Avec papa que j'aime
Laurence L. Afano. Monaco : Éditions du Rocher jeunesse, 2005.
Cote : ROCH
La famille Zébulon est une famille en or! Zébulon a de la chance : il a super papa, une chouette maman, un
frère et une sœur drôles et sympas.

Le bisou de papa
Margaret Allum, Jonathan Bentley. Toronto : Scholastic, 2011.
Cote : SCHO
Il y a les gros baisers et les petits bécots... Les bises sur les joues et les gros becs qui font smack! Mais de tous
les baisers du monde, il y en a un que cette petite fille préfère : le gros baiser piquant et le câlin d'ours de papa!

J'aime mon papa pirate
Laura Leuck, Kyle M. Stone. Toronto : Scholastic, 2009.
Cote : SCHO
Un petit garçon raconte sa vie exaltante et tumultueuse à bord du navire de son redoutable papa pirate...

Jamais je ne t'oublierai
Robert Munsch, Janet Wilson. Markham : Scholastic, 2003.
Cote : SCHO
Sarah réveille son père au beau milieu de la nuit et lui demande de l'emmener au phare, là où grand-père
l'emmenait, lui, quand il était petit. Lorsqu'ils atteignent le sommet du phare, Sarah lance dans l'océan la fleur
qu'elle a gardée depuis les funérailles de son grand-père.

Rends-moi mon papa!
Robert Munsch, Michael Martchenko. Toronto : Scholastic, 2011.
Cote : SCHO
Aujourd'hui, Cheryl et son père décident d'aller à la pêche sous la glace. Ce qui devait être une activité anodine
se transforme en véritable concours de ruse entre les poissons et les deux humains.

Papa ronfle trop fort
Nancy H. Rothstein, Stephen Gilpin. Toronto : Scholastic, 2007.
Cote : SCHO
Toutes les nuits de la semaine, Papa ronfle aussi fort qu'un tremblement de terre, qu'une locomotive, qu'un gros
bourdon! Maman cherche désespérément un endroit calme pour dormir. Le sommeil de toute la famille est
perturbé. Le dimanche, n'en pouvant plus, on emmène le bruyant papa chez le médecin!

Mon papa est le plus chouette
Matt Ward. Toronto : Scholastic, 2008.
Cote : SCHO (Album cartonné)
Énumération, en six points, des activités complices que partage un père avec son fils et qui le rendent vraiment
"chouette": il lui fabrique un voilier de bois, va chercher un ballon coincé dans les branches, démêle les fils de
son cerf-volant, lui sert de la crème glacée, répare son vélo et prépare de la sauce à spaghetti avec lui.

Ces matins-là
Didier Jean, Zad. Paris : Syros, 2006.
Cote : SYRO
Chaque année, à l'occasion de son anniversaire, un père peint pour son fils un tableau. Mais pas n'importe quel
tableau! Car ces matins-là, il invite son enfant à entrer dans sa peinture pour partager une expérience, gravir
une marche ou relever un défi... Ainsi, au fil du temps, il l'aide à prendre son envol.

L'arbre magique
Estelle Leblanc, Filippa Wulff. Mille-Isles : Tout autrement, 2005.
Cote : TOUT
Au moment de s'endormir, Petite Pomme a peur des monstres de la nuit. Pour la rassurer, son papa chéri lui
raconte une histoire de pommier magique. En croquant l'un de ses fruits, Petite Pomme voit son souhait de voler
exaucé... et ses peurs s'envoler!

Première lecture
Bisou pour papa
Léo-James Lévesque, Marc Mongeau. Saint-Laurent : ERPI, 2006.
Cote : LEVE L6623bp
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...

Quel fouillis!
Mireille Messier, Julie Cossette. Saint-Laurent : ERPI, 2009.
Cote : MESS M5855qf
Un garçonnet dresse un portrait coloré de son papa, un ardent bricoleur qui sème toutefois la pagaille en leur
demeure en oubliant ses outils dans les endroits les plus incongrus.

J'apprends à lire avec Papa
Bruno St-Aubin. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2011.
Cote : SAIN S1332j
Florilège de quatre récits tirés d'une collection destinée aux apprentis lecteurs dans lesquels deux bambins
donnent un aperçu du quotidien mouvementé qu'ils partagent avec leur papa, en lequel ils voient tour à tour de
curieuses ressemblances avec un pirate, un castor bricoleur, un extraterrestre et un dragon.

Roman jeune
Mon père est une chaise
Jean-François Beauchemin. Montréal : Québec Amérique jeunesse, 2001.
Cote : BEAU B3721mp
Un soir, le père d'Anatole Malabar tombe sur la tête et perd la raison. Cet accident marque pour lui le début
d'une nouvelle existence, une chance unique de tout reprendre depuis le début. Anatole décide de protéger et
d'assister son papa adoré dans les premiers moments de sa nouvelle vie. Ce sera l'occasion pour ce garçon
déraisonnable, hyperactif et friand des aventures illustrées de Lothar et son guépard d'inverser les rôles et de
remplir un moment la tâche du père, ce qu'il fait en défiant allègrement toutes les conventions.

Mission papillon
Alain M. Bergeron. Montréal : La Courte échelle, 2007.
Cote : BERG B4961mp
Lorsqu'un papillon de nuit pénètre dans le domicile familial, Alex voit le dégoût se peindre sur le visage de sa
mère et de sa sœur. Pourtant, il n'est pas question qu'il laisse ces dernières prendre la vie de l'insecte. Le
garçonnet convainc donc son père de le capturer. Mais la maladresse paternelle légendaire signe à nouveau le
début d'une suite de rebondissements loufoques.

Fou rire extrême
Jocelyn Boisvert. Gatineau : Vents d'Ouest, 2009.
Cote : BOIS B6845fr
Amanda adore son papa. Toutefois, lorsque ce dernier, qui est un homme très sérieux, lui annonce qu'il publiera
un recueil de blagues, la fillette se retient pour ne pas éclater de rire. Malheureusement, c'est dans la
bibliothèque scolaire que celui-ci éclate avec une force décuplée! Et son fou rire est contagieux, si bien qu'il
rallie bientôt tous ses compagnons et même leur enseignant. Le directeur se voit même contraint d'annuler les
cours et les journalistes de la chaîne de télévision locale viennent prendre le pouls de ce phénomène pour le
moins étrange.

Bonne fête, papa!
Eve Bunting. Paris : Pocket jeunesse, 1996.
Cote : BUNT B9428bf
Pour la fête des pères, Julie amène le sien à ses endroits préférés, le fait participer aux activités qu'elle aime et
qu'il doit aimer sans aucun doute.

Le meilleur papa du monde
Marc Cantin, Brigitte Perdreau. Paris : Grasset jeunesse, 1998.
Cote : CANT C2315m
Un père ramène chez lui la plus grosse surprise: monsieur Ernest, un véritable "chien-dinosaure". C'est la
catastrophe! La mère a alors la meilleure idée: utiliser la bête comme moyen de transport. Depuis, la famille
voyage à dos de chien.

Mon ogre est un papa
Charles Castella. Paris : L'École des loisirs, 2008.
Cote : CAST C3487mo
Un bébé abandonné dans une forêt hostile est recueilli par un ogre qui espère le faire engraisser jusqu'à ce qu'il
soit bon à manger. Mais le temps passe, laissant l'enfant maigrelet et Gringalet poursuit son éducation à l'école
et s'attache peu à peu à celui qui deviendra son papa, en raison d'une allergie qui le sauve des sordides projets
du grand homme.

Mon papa rien qu'à moi
Claire Clément. Paris : Père Castor Flammarion, 2001.
Cote : CLEM C6263mp
Angela adore son papa qui le lui rend bien. Elle accepte mal de le partager avec sa sœur. Elle multiplie les
efforts pour lui plaire et fait des bêtises…

Mon aventure sous la terre
Jean-Marie Defossez, Didier Balicevic. Montréal : Bayard jeunesse Canada, 2007.
Cote : DEFO D3157ma
Lise voudrait bien accompagner son père et son oncle dans leurs explorations souterraines, mais son père s'y
oppose. N'en pouvant plus d'attendre, le soir, juste avant le départ des deux spéléologues pour le gouffre du
Géant, la fillette se cache à l'arrière de la fourgonnette.

Cœur d'encre
Cornelia Funke. Paris : Hachette jeunesse, 2006.
Cote : FUNK F9825c (3 tomes disponibles)
Meggie, 12 ans, vit retirée avec son père Mo, un modeste relieur. Tous deux ont la passion des livres. Une nuit,
ils reçoivent la visite d'un mystérieux personnage. Non seulement le visiteur demande à Mo de le suivre, mais il
exige un livre rare que seul Mo semble posséder, mais ce dernier nie l'avoir. Pourtant le lendemain matin il
s'enfuit avec sa fille. Commence alors pour eux une incroyable aventure où se mêlent réalité et fiction et où le
bien et le mal sont représentés par des personnages hauts en couleur.

Papa, je peux t'aider?
Sally Grindley, Siobhan Dodds. Paris : Pocket jeunesse, 2000.
GRIN G8667p
Une fillette aide son père à tapisser et peinturer. Sa contribution est remarquable…

Une surprise pour papa
Bärbel Haas. Paris : Pocket jeunesse, 1998.
Cote : HAAS H112sp
Pour l'anniversaire de papa souris, ses trois petits préparent une surprise. Ils sont bien intentionnés, mais le
dégât qu'ils font dans la cuisine est de taille.

Comme un poison dans l'eau
Carl Hiaasen. Paris : Gallimard jeunesse, 2007.
Cote : HIAA H6232cp
Le jeune Noah a des soucis! Son père a coulé un bateau qui déversait illégalement ses eaux sales dans leur jolie
baie de Floride, et se retrouve en prison. Comment Noah peut-il le tirer de ce mauvais pas? Avec l'aide d'un
matelot farfelu, d'une barmaid au grand cœur et de sa jeune sœur, l'intrépide Abbey, Noah met sur pied un plan
si fou qu'il pourrait bien stopper la pollution, sauver les plages menacées, et prouver que le méchant n'est pas
celui qu'on croit...

M'aimer
Christophe Honoré. Paris : L'École des loisirs, 2004.
Cote : HONO H774m
Anton est effondré. Son écrivain de père vient de terminer un livre pour enfants dont le héros s'appelle Sylvio,
alors que le héros de tous ses autres livres s'appelait Anton. Son père ne l'aimerait donc plus? Anton lui en veut
terriblement de cette trahison. Il décide de "tuer Sylvio" en balançant le portable de son père dans la
baignoire...

Drôle de cadeau
Fanny Joly. Paris : Bayard, 1996.
Cote : JOLY J758dc
Marie-Lou n'a pas de cadeau pour la Fête des Pères. Le bricolage de l'école est raté, elle est sans le sou... Voilà
qu'une aubaine se présente: un cadeau gratuit, vivant et qui miaule.

Moi, mon père
Henriette Major. Saint-Laurent : P. Tisseyre, 1996.
Cote : MAJO M2343m
17 courts portraits du père. Ils soulignent tous l'importance de sa présence.

L'arbre à papa
Agnès Martin. Toulouse : Milan, 2005.
Cote : MART M3786ap
Horreur! Malheur! Le sorcier a encore frappé! Cette fois-ci, c'est le papa d'Isabelle qui a été ensorcelé. Et
transformé... en arbre! Ni une ni deux, hop! Isabelle part à sa recherche. Mais comment reconnaître un arbrepapa dans toute une forêt ensorcelée?

Vive la révolution!
Moka. Toulouse : Milan, 2003.
Cote : MOKA M7161vr
Orion est exaspéré: son père, écologiste, est toujours parti militer sur tous les sujets imaginables et semble
l'abandonner. Lorsqu'ils partent ensemble vers le lieu d'un naufrage pétrolier, Orion découvre l'importance des
gestes posés par son père tandis que ce dernier redécouvre son fils.

La grotte de la déesse
Nancy Montour. Montréal : Bayard Canada, 2011.
Cote : MONT M7987gd
Josh rêve d'accompagner son père, spéléologue amateur, dans l'une de ses escapes souterraines. Justement,
celui-ci doit partir en exploration avec son ami demain matin. Le garçon se cache donc dans la voiture de son
père. Évidemment, lorsque le garçon se fait prendre, son père est très fâché. Toutefois, comme il a besoin de lui
pour franchir un passage étroit, Josh prend finalement part à l'aventure qui s'avèrera pleine de surprises.

L'univers magique de Maxime
Hélène Paradis. L'Île Bizard : Éditions du Phoenix, 2010.
Cote : PARA P2222um
Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour Maxime, 8 ans. Lui et son père vont faire une journée de camping,
dans un endroit de rêve longeant le fleuve Saint-Laurent. Rendu au camping, Max découvre un cerf-volant géant
dans un buisson. C'est le début d'une aventure magique pour lui et son papa.

Benjamin et son papa géant
Michel Piquemal. Paris : Nathan, 1998.
Cote : PIQU P6664bsp
Un papa géant, c’est effrayant! Benjamin est malheureux. Gignaton, son papa, lui fait peur! Il passe son temps à
le fuir, jusqu'au jour où le géant tombe malade...

Je voudrais te redire papa
Martine Pouchain. Paris : Syros jeunesse, 2004.
Cote : POUC P8723jv
Thomas vit avec sa mère dans un quartier parisien. Cela fait trois ans qu'il n'a pas vu son père quand, un aprèsmidi, il croise un clochard qui lui ressemble drôlement. C'est bien lui. Thomas, bouleversé, reprend contact avec
cet homme qu'il ne reconnaît plus.

Allô, héros super?
Gwendoline Raisson. Montréal : Bayard jeunesse, 2009.
Cote : RAIS R1598ah
Pour la première fois depuis que sa famille avait déménagé à la campagne, la fin de semaine s'annonce belle
pour Antoine: son père lui a promis de le conduire au parc d'attractions. Mais voilà que les plans sont compromis
lorsque la tondeuse refuse de démarrer. Ne faisant ni une ni deux, le garçonnet empoigne un feuillet publicitaire
faisant la promotion d'une galerie de superhéros. Or, parfois, les véritables héros ne sont pas là où on les
attend.

Des biscuits pour Radisson
François Tardif. Montréal : Caractère, 2008.
Cote : TARD T1833db
Félix et son père, tous deux friands d'aventures, partent en camping sauvage faire du canot. Ce périple de
quatre jours sera ponctué de nombreux imprévus: découverte de fresques amérindiennes, rencontre avec un
sympathique gardien amérindien, exploration d'une petite grotte à ciel ouvert, etc.

Choupette et son petit papa
Gilles Tibo. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2002.
Cote : TIBO T5541csp
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. Il en est ainsi des enfants
élevés sous les jupes de leur mère, pères, ils retombent en enfance…

Fred Poulet enquête sur sa boîte à lunch
Carole Tremblay. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2006.
Cote : TREM T7891fpeb
Lorsque son père lui annonce qu'ils ne mangeront désormais plus que des produits santé, Nicolas, alias Fred
Poulet, se lance dans une enquête afin de découvrir qui lui a mis de telles idées dans la tête. En effet, un papa
dans son état normal ne remplirait certainement pas le thermos de son fils adoré d'une substance aux couleurs
et propriétés aussi douteuses.

Félicio et le clown à l'école
Mireille Villeneuve. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2009.
Cote : VILL V7385fce
Le papa de Félicio est malheureux depuis que son fils est entré à l'école. Mais voilà que l'enseignante de Félicio
l'invite pour parler de son métier aux élèves de sa classe...

L'incroyable invention de Félicio
Mireille et Anne Villeneuve. Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2000.
Cote : VILL V7385i
Félicio espionne son père qui est toujours trop sérieux. Pour le faire rire, il se transforme en clown Popov,
multiplie les pitreries, invente un fauteuil chatouilleur, une mâchoire... En vain! Il découvre que Bartolémi est
joyeux sous la douche. Il lui en fait une portative. Maintenant son papa n'est jamais sérieux…

La papaothèque
Dennis Whelehan. Paris : Flammarion, 1998.
Cote : WHEL W5667p
Joseph est parfois mécontent de son papa qui n'écoute rien, qui oublie tout et ne l'aide pas. Sa copine Lila lui
suggère d'aller à la papaothèque. Il s'y rend, donne le sien en échange et peut choisir à son goût parmi les
papas sportifs, organisés, musiciens, jardiniers, etc. Pour la première semaine, il opte pour un génie de
l'organisation, par la suite un qui a réponse à tout, puis un papa coulant. Tout compte fait, il préfère encore le
sien malgré ses défauts.

Drôles de bêtes
Yang Hongying. Arles : P. Picquier, 2009.
Cote : YANG Y227db
Toufou est un doux et malicieux garçon chinois, d'humeur joyeuse et débordant d'énergie. Il partage avec son
papa, inventeur de jouets, de bons moments et une grande complicité. Ce roman nous propose dix de leurs
aventures en lien avec des souris et autres petites bêtes.

Documentaire jeune
Un père, c'est pour la vie
Joseph Périgot. Paris : Éditions de La Martinière jeunesse, 2000.
Cote : 306.8742 PERI
À quoi ça sert un père? Avant, c'était simple, les pères étaient des chefs de famille. Aujourd’hui, divorces et
familles recomposées obligent, ils sont souvent absents. Pourtant, un père, c'est fondamental, pour apprendre à
grandir, à s'ouvrir sur le monde et à devenir adulte. Un livre pour enfin apprendre à le connaître et se
rapprocher de lui quel que soit le contexte familial.

La fête des pères
Blaine Wiseman. Calgary : Weigl, 2012.
Cote : 394.263 WISE
La série Les célébrations canadiennes explore ce que font les Canadiens pendant les célébrations principales au
Canada. Chaque livre donne de l’information sur l’histoire, les symboles et les traditions de ces célébrations
spéciales.

Roman adulte
Mon père
Eliette Abécassis. Paris : Albin Michel, 2002.
Cote : ABEC A1383mp
Héléna a adoré son père. Elle lui a sacrifié sa vie de femme. Depuis sa mort, elle vit absolument seule, refermée
sur elle-même, ne sortant presque pas de son appartement par peur du monde extérieur. Un jour, elle reçoit
une lettre d'un certain Paul, qui se dit être son demi-frère et dont elle n'a jamais entendu parler. Elle accepte de
le recevoir et ensemble, ils vont rechercher des informations sur le passé de leur père, afin de découvrir la vérité
sur ce secret qu'il a emmené avec lui dans la tombe.

Mon père, ce géant
Charles Aznavour. Montréal : Flammarion Québec, 2007.
Cote : AZNA A9958mp
L'histoire d'un père plus grand que nature, trop grand en fait pour vivre, et d'un fils qui réalise qu'il n'a pas été
tout à fait à la hauteur.

Un baume pour le cœur
Neil Bissoondath. Montréal : Boréal, 2002.
Cote : BISS B6238b
Un homme de soixante-dix ans vit avec sa fille et la famille de celle-ci. À la recherche d'un cadeau de Noël pour
sa fille, il achète une plume et du papier. Mais la plume, sans même quitter son boîtier, le lance dans une
direction insoupçonnée, vers la seule chose qui lui reste : sa mémoire, son passé, cette contrée familière où vit
pourtant un inconnu, un étranger, incompréhensible, indigne de confiance…

Bonne nuit, doux prince
Pierre Charras. Paris : Mercure de France, 2006.
Cote : CHAR C4852bn
Pierre Charras trace le portrait de son père né en 1911. Il ressuscite les cartes postales nostalgiques d'un
bonheur familial fragile. Il se lance à l'assaut de son enfance comme on gravit une montagne. Il se fait
archéologue émotionnel de l'histoire paternelle, comme si les mots pouvaient pallier l'absence.

Le conte
Louis Émond. Notre-Dame-des-Neiges : Éditions Trois-Pistoles, 2005.
Cote : EMON E547c
Venu au monde dans une famille dont les gens parlent fort peu, un jeune homme nouvellement père, quitte
maison et parents et part à l'aventure, n'apportant avec lui que son fils nouveau-né. Un voyage initiatique pour
apprendre ce qu'il attend du monde et de la vie.

Il a jamais tué personne, mon papa
Jean-Louis Fournier. Cergy-Pontoise : À vue d'oeil, 2009.
Cote : FOUR F77852ij (Large vision)
Les souvenirs d'enfance dans une ville de province, au milieu d'une famille pas comme les autres, avec un père
docteur en médecine qui s'habille comme un clochard, fait ses visites en pantoufles, perd sa voiture dans un
champ de betteraves et joue à la balle avec des oranges.

Une brève histoire du tracteur en Ukraine
Marina Lewycka. Québec : Alto, 2008.
Cote : LEWY L6789bh
Quand leur père Nikolaï, veuf depuis peu, leur annonce qu'il compte se remarier avec Valentina, Vera et
Nadezhda comprennent qu'il va leur falloir oublier leurs vieilles rivalités pour voler à son secours. Car Valentina a
cinquante ans de moins que lui, des ogives nucléaires en guise de poitrine, et un certain penchant pour les plats
surgelés! Mais surtout, elle est prête à tout pour assouvir sa quête du luxe à l'occidentale.

La nuit des infirmières psychédéliques
Sylvain Meunier. Montréal : La Courte échelle, 2010.
Cote : MEUN M5978ni
Sylvain Meunier est un écrivain dont la routine est chamboulée à la suite de l'hospitalisation de son père. Quand
ce dernier lui raconte avoir vu des infirmières au visage peint en rouge déambuler en chantant dans les couloirs
de l'hôpital, Sylvain est convaincu qu'il s'agit d'hallucinations, jusqu'à ce qu'il soit témoin de la parade
psychédélique. En tenant d'éclaircir le mystère, il est catapulté dans une aventure surnaturelle.

Un homme et son fils
Tony Parsons. Paris : France-Loisirs, 2000.
Cote : PARS P2712u
Passer une nuit avec une collègue, être abandonné par sa femme, perdre son travail, et, du jour au lendemain,
se retrouver en tête à tête avec un bout de chou de quatre ans qu'il faut rassurer sur le départ précipité de sa
maman... Au tournant de la trentaine, Harry, producteur de télé à qui tout souriait, bataille pourtant dur pour
avancer. En affrontant épreuves et défis, il va découvrir que le bonheur ne se niche pas exactement où l'on était
sûr de le trouver...

Le codex
Douglas Preston. Paris : L'Archipel, 2007.
Cote : PRES P9376c
L'excentrique milliardaire Maxwell Broadbent révèle à ses trois fils, par le biais d'une vidéo, s'être enterré vivant
au fond d'une tombe. Il leur lance cet ultime défi : le premier qui découvrira sa retraite héritera seul de sa
fortune. Malade, Broadbent sait qu'il n'en a plus pour très longtemps, et il a trouvé refuge, avec sa collection
d'œuvres d'art, quelque part en Amérique centrale.

Par hasard, rue Saint-Denis
Chloé Varin. Montréal : Stanké, 2008.
Cote : VARI V3122ph
Stella Champagne, étudiante en danse moderne à l'UQAM, est une jeune femme comme les autres, un peu
cynique, un brin blasée. Elle est aussi optimiste et émerveillée par les petits plaisirs de la vie, amoureuse du
beau Tristan, passionnée par les arts. Mais elle souffre sans trop s'en douter de n'avoir pas fréquenté son père
après le divorce de ses parents. Un beau jour, ledit père surgit, billets de théâtre à la main. Comme cadeau pour
ses vingt et un ans, ce quasi-inconnu lui propose un abonnement de saison au Théâtre d'Aujourd'hui, si elle
accepte de l'accompagner. Au fil des cinq soirées, ces deux esprits libres se croisent, s'affrontent, se lient et se
délient, et Stella, d'abord farouche, apprendra à connaître réellement son père.

Documentaire adulte
Bouillon de poulet pour l'âme d'un père
Jack Canfield. Montréal : Sciences et culture, 2004.
Cote : 158.128 CANF
Des histoires qui iront droit au cœur des pères et réchaufferont leur âme.

Au bonheur des pères
Stéphane Daniel. Paris : Bayard, 2001.
Cote : 306.874 DANI
Petites chroniques tendres, au jour le jour, sur les hauts et les bas d'un papa gâteau.

Enquête de paternité
Geneviève Landry. Montréal : Éditions de l'Homme, 2009.
Cote : 306.8742 ENQU
Il y a des pères engagés, heureux. Des pères séparés, des papas de fin de semaine. Il y a des pères
responsables et amoureux de leurs enfants. Il y a aussi les vieux pères qui rattrapent le temps perdu avec leurs
petits-enfants, et ceux qui en adoptent. Puis il y a des fils qui en veulent au passé, d'autres qui sont en paix
avec tout cela; des fils qui se reconnaissent en leur père ou bien qui se perdent dans cette image. Chaque
homme porte en lui sa propre histoire.

100 % pur papa tout neuf
Franck Ferreira. Gap : Le Souffle d'or, 2009.
Cote : 306.8742 FERR
En version papier, le blogue d'un futur papa. Pendant neuf mois, aucun détail n'échappe à ses commentaires
étonnés, inquiets, prudents, enthousiastes: le test, l'annonce en famille et au boulot, les échographies, les
prénoms, l'attente et l'arrivée mouvementés dans le monde des parents, etc.

Histoire des pères et de la paternité
Jean Delumeau, Daniel Roche. Paris : Larousse, 2000.
Cote : 306.8742 HIST
En seize chapitres écrits par des auteurs différents, l'ouvrage traite, sous des aspects variés, de l'évolution de la
paternité (la réalité historique et juridique, l'image de la paternité, etc.) dans le monde occidental.

Histoires de pères
Jeanne Painchaud. Montréal : Les 400 coups, 2006.
Cote : 306.8742 HISTp
Jeanne Painchaud a invité quinze femmes de tous horizons, animatrice, artiste, comédienne, écrivaine, poète,
rappeuse, à replonger dans leurs souvenirs et à raconter, avec émotion et légèreté, leurs pères d'hier ou de
maintenant.

Papa pure laine
Martin Larocque. Longueuil : Éditions de la Bagnole, 2010.
Cote : 306.8742 LAROp
« En tant que père, je ne suis sûr de rien, sinon de ceci : ce qui est difficile dans le métier de parent, c'est qu'on
apprend à jouer notre rôle sur scène, devant public. Il n'y a pas de répétition ! Rares sont les pères qui prennent
la parole et expriment leur quotidien, leurs questionnements, leurs points de vue. Pourtant, les pères que je
rencontre en ont long à me raconter sur leurs difficultés, leurs réussites et leurs bonheurs avec leurs enfants. »

Papa 24/7
Martin Larocque. Longueuil : Éditions de la Bagnole, 2008.
Cote : 306.8742 LAROv
Martin Larocque est comédien, metteur en scène, conférencier. Surtout connu pour son rôle d’Hercule dans le
téléroman Virginie, il est considéré comme un homme d’opinions, animé par des valeurs fondamentalement
familiales. Depuis quelques années, il publie des chroniques dans le magazine Enfants Québec sur son rôle de
père. Il a rassemblé ses meilleurs textes sous le titre PAPA 24/7, lesquels sont empreints d’une honnêteté
désarmante, d’une bonté viscérale et d’un humour savoureux. Il nous révèle ses espoirs, ses angoisses, ses
certitudes et ses doutes face à son rôle d’éducateur, et réclame haut et fort le droit des pères à faire les choses
à leur façon, hors des contraintes du matriarcat.

Papas
Brigitte Thériault, Nathalie Christiaens. Montréal : Éditions La Presse, 2008.
Cote : 306.8742 THER
Le livre Papas se veut un hommage à tous les pères. Les auteures ont voulu découvrir le papa qui se cache
derrière une centaine d’hommes. Elles ont croqué ces papas sur le vif dans des instants de partage avec leurs
enfants, qu’ils soient jeunes, adolescents ou adultes. On les voit ainsi au quotidien, dans le jeu, les sports, la
détente ou la conversation. Des instants de vie qui soulignent le lien spécial père-enfant. Un livre dédié à nos
pères, à l’homme qui partage notre vie, au père de nos enfants, en fait à tous les papas. Des regards de femme,
des réflexions, des mots d’enfants des chansons qui parlent d’eux et de l’amour paternel.

Toi, mon père : de l'amour à l'oubli, du remords au regret, écrivains, comédiens et
artistes se souviennent de leur père
Anne-Laure Schneider. Paris : Albin Michel, 2002.
Cote : 306.8742 TOI
Collectif de témoignages et souvenirs d'artistes, d'écrivains, de chanteurs et comédiens sur leurs pères.

Le guide du nouveau papa
Colin Cooper. Saint-Constant, Québec : Broquet, 2008.
Cote : 649.122 COOP
Plus d'hommes que jamais veulent participer aux soins à donner à leurs enfants. Ce guide, rédigé spécialement
à leur intention, les aidera à participer en toute sécurité et avec succès aux soins et au développement de leurs
enfants, tout en leur permettant de mettre en valeur les qualités propres qu'ils apportent en prenant soin des
bébés.

Bande dessinée adulte
Adam. 1, Profession : père au foyer
Basset. Paris : Dupuis, 1997.
Cote : ADAM - Vol.1
Une bande dessinée qui caricature la vie d’un père au foyer. Adam est un homme qui s’occupe de sa maison
alors que sa femme part travailler…

Bébé blues. 7, La nuit des pères-vivants
Rick Kirkman, Jerry Scott. Paris : Hors collection, 1999.
Cote : BEBE - Vol.7
Joies et délices de la vie familiale.

Le guide du jeune père
Tybo, Goupil. Issy-les-Moulineaux : Vents d'Ouest, c2000.
Cote : GUID - Vol.1
Évidemment, c'est la femme qui fait tout le boulot. C'est elle qui porte le bébé, qui supporte l'accouchement, et
qui, régulièrement, change les couches et se lève pour le biberon. Cela n'empêche pas l'être ingrat, feignant et
négligent, autrement dit l'homme, de se poser une foule de questions, et de se faire un souci énorme. Le Guide
du jeune père est spécialement conçu pour répondre avec humour à toutes ces interrogations, qu'elles se
posent avant où après l'arrivée du bambin. Comment accueillir la nouvelle? Comment se comporter pendant
l'accouchement? Comment annoncer l'heureux évènement? Comment apprendre à vivre avec son enfant?

___________POUR NOUS JOINDRE
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