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Mes deux maisons: Chez papa et chez maman 
par Melanie Walsh 
“Papa et maman n'habitent plus ensemble alors je vis 
parfois avec maman et parfois avec papa. Un livre sur 
la séparation, parfait pour les tout-petits!” - 
Amazon.ca 

Ma grande famille 
par Dusan Petricic 
“Cet album ingénieux qu'on peut lire du début à la fin 
et de la fin au début met en vedette la famille d'un 
jeune garçon du côté paternel et du côté maternel. Des 
arrière-arrière-grands-parents aux oncles, aux tantes 
et aux cousins et cousines, l'album est une merveilleuse 
introduction aux arbres généalogiques et aux souvenirs 
précieux que l'on y retrouve.” - Amazon.ca 
 

Je t’aimerais toujours par Robert Munsch 
“Une femme tenant dans ses bras son nouveau-né qu'elle 
contemple avec tendresse lui chante doucement cette 
berceuse: 
Je t'aimerai toujours, La nuit comme le jour, Et tant que 
je vivrai, Tu seras mon bébé.” 
Voici l'histoire de ce petit garçon qui passe par les 
différentes étapes de l'enfance avant de devenir un 
homme.  C'est aussi l'histoire de la persistance de 
l'amour parental à travers les changements apportés par 
le temps.” - Amazon.ca 

Papa et maman sont les meilleurs 
(Série:  Pat le chat) 
par James Dean 
“Pat sait que ses parents sont extraordinaires. Ils 
s’occupent si bien de lui! Il voudrait organiser une sur-
prise pour les remercier, mais il ne sait pas quoi faire. 
«Peu importe ce que tu feras, lui dit son frère Max, 
tant que tu y mets du coeur, ce sera réussi!» Soudain, 
Pat a une idée géniale: il écrit une chanson pour ses 
parents!” - Amazon.ca 
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Devine combine je t’aime 
par Sam McBratney 
“Quand on aime quelqu ’un, vraiment très très fort, c est 
parfois bien difficile de lui dire combien on l ’aime. Un 
livre pour découvrir à quel point l ’amour de Petit Lièvre 
Brun et Grand Lièvre Brun est grand.” - Amazon.ca 
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Dis-moi, Maman! 
par Charlotte Zolotow 
“L'amour qui unit une mère et sa fille est aussi intense 
et lumineux qu'une belle journée d'automne…” - 
Amazon.ca 

Ah! Les mamans! 
par Nick Bland 
“Ah! les mamans gracieuses. Ah! les mamans fortes. 
Idéal pour célébrer la fête des Mères, cet adorable 
album de l'auteur-illustrateur renommé Nick Bland met 
en relief les qualités uniques de toutes les mamans.” - 
Amazon.ca 

Laissez Maman tranquille! 
par Jill Murphy 
“Maman Éléphant ne souhaite qu'une seule chose: avoir 
enfin la paix. 5 minutes de tranquillité. Loin des 
demandes de ses enfants et de leur brouhaha. À peine 
plongée dans  un bon bain chaud, elle comprend qu'elle 
ne va pas pouvoir se détendre de sitôt…” - Amazon.ca 

Pourquoi j’aime ma maman 
par Daniel Howarth  
“Pour les mamans de partout, dans des paroles propres 
aux enfants.” - du livre/Amazon.ca 
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Je ne suis pas ta maman 
par Marianne Dubuc 
“En sortant de chez lui le matin, un écureuil trouve une 
drôle de boule piquante sur le pas de sa porte. 
L'écureuil continue son chemin en l'ignorant, mais à son 
retour, une créature poilue sort de la boule et le 
confond pour sa maman. L'écureuil l'accueille pour la 
nuit, mais promis, le lendemain, il se met à la recherche 
de la maman de la créature…” - Amazon.ca 

J’adore ma maman 
par Camilla de la Bédoyère 
“Il y a tant de raisons d'aimer nos mamans. Elles nous 
procurent joie et sécurité. Il en est de même pour les 
animaux. Cet album nous montre les moments 
inoubliables que partagent une mère et son enfant tout 
en présentant des faits intéressants sur les animaux.” 
- Amazon.ca 
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Splat fait du sport avec son papa! 
par Rob Scotton 
“Splat et son papa s'inscrivent à une grande 
compétition sportive. Avec un peu d'entraînement et 
des lacets porte-bonheur, Splat est certain de gagner.” 
- Amazon.ca 

Le papa de David 
par Robert Munsch 
“Julie aime bien jouer avec David, mais elle s’inquiète 
du papa de son ami. Il hurle et il mange énormément. 
Même s’il fait un peu peur à Julie, il est très gentil. 
Une histoire surprenante…” - Archambault.ca 

Papa, réveille-toi! 
par Robert Munsch 
“C’est la nuit et Guillaume dort profondément quand, 
tout à coup, un bruit bizarre le réveille. Qu’est-ce que 
c’est? C’est papa qui dort tranquillement au-dessus du 
réfrigérateur! Si votre père était somnambule et que, 
la nuit venue, il se promenait un peu partout, que feriez
-vous? Une histoire à la fois drôle et poétique.” - 
Archambault.ca 

Mon papa et moi 
par Amy E. Sklansky 
“Ils vont bien ensemble, aussi bien que le miel et les 
abeilles, que le beurre d'arachide et la confiture.  Aussi 
bien que le vent et les cerfs-volants. Peu importe les 
saisons et les raisons, un papa et son enfant vont bien 
ensemble aujourd'hui et pour toute la vie! Cette his-
toire simple et touchante est parfaite pour les appren-
tis lecteurs à l'occasion de la fête des Pères.” - Ama-
zon.ca 
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Mon papa, il est grand, il est fort, mais... 
par Coralie Saudo  
“Mon papa, il est grand, il est fort, mais... Tous les 
soirs c’est la même histoire... Et ça commence comme 
ceci:  <Je ne veux pas aller au lit.>”  - Amazon.ca 

Pourquoi j’aime mon papa 
Ill. par Daniel Howarth 
“Pour les papas de partout, dans des paroles propres 
aux enfants.” - du livre/Archambault.ca 

Ah! Les papas! 
par Nick Bland 
“Ah! les papas super anxieux... Ah! les papas très 
courageux... Et puis, il y a les papas insouciants qui se 
perdent très souvent. Il y en a même qui sont farceurs 
(incroyable non?). Les papas sont aussi différents que 
leurs enfants qui les adorent et aucun ne se ressemble. 
Nick Bland célèbre ces différences dans un livre 
d'images tout simplement charmant.” - Amazon.ca 

Mon Méga super papa 
par Rachel Bright 
“Tendresse et humour se mêlent dans cette histoire 
célébrant tous les papas du monde à travers la dou-
ceur, la patience et l'amour d'un papa pour son petit 
garçon pas toujours très sage.“ - Archambault.ca 
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J’adore mon papa 
par Camilla de la Bédoyère 
“Il y a tant de raisons d'aimer nos papas. Ils nous 
procurent joie et sécurité. Il en est de même pour les 
animaux. Cet album nous montre les moments 
inoubliables que partagent un père et son enfant tout 
en présentant des faits intéressants sur les animaux.” 
- Amazon.ca 

Quelle chance! Ton papa n’est pas une pieuvre! 
par Matthew Logelin et Sara Jensen 
“La plupart du temps, on est fier de notre père, jusqu'à 
ce qu'il devienne grognon, autoritaire, voire repoussant. 
Mais l'échangerait-on contre un autre? Dans ce livre 
rigolo, on imagine ce que serait la vie avec un papa-
animal. Les enfants vont éclater de rire face aux 
mésaventures de ce papa-singe, de ce papa-alligator, de 
ce papa-baleine, ou encore de ce papa-licorne! Mais rien 
ne peut remplacer un papa qui aime ses enfants plus que 
tout au monde.” - Amazon.ca 

J’adore être papa 
par Dan Bar-El 
“Plusieurs créatures mythiques flânent gaiement dans 
un royaume magique jusqu'à ce que... le Sasquatch 
coince son pied dans une souche, la licorne plante sa 
corne dans une table et qu'une averse fasse rouiller le 
bras-scie du robot. Mais n'ayez crainte! Papa est là 
pour tout arranger... même quand un alligator-pirate 
volant s'empare de la baguette magique de la fée-
docteure-ballerine!” - Amazon.ca 
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Une belle journée avec grand—papa 
par Andrew Larsen 
“Les charmants personnages du Jardin imaginaire de 
grand-papa sont de retour pour explorer les endroits 
merveilleux aux alentours de la maison. Cette fois, 
Théodora et son grand-papa empruntent les transports 
en commun pour traverser la ville et se rendre à la 
plage où ils passent l'après-midi. Une journée dont ils 
garderont le souvenir à jamais.” - Amazon.ca 

Il pleut grand-papa! 
par Sam Usher 
“Sam et son grand-père affrontent la pluie puis une 
inondation ce qui donne lieu à une autre merveilleuse 
aventure. Sam veut aller jouer dehors, mais il tombe des 
cordes. Son grand-père préfère attendre que la pluie 
cesse alors Sam patiente. Il boit un chocolat chaud, lit, 
et rêve d'aventures pendant que son grand-père écrit 
une lettre importante. Une lettre si importante qu'elle 
doit être mise à la poste la journée même...” - Amazon.ca 

Le visage de Mamina 
par Simona Ciraolo 
“Derrière chaque petite ride du visage de Mamina, il y 
a une grande histoire…” - du livre/Amazon.ca 

Petit Ours Brun et ses grands-parents 
par Marie Aubinais 
“Petit Ours Brun adore passer du temps avec ses 
grands-parents. Il dort chez eux comme un grand, et 
apprend même à jardiner!” - Amazon.ca 
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Petit Ours Brun en vacances chez ses grands-parents 
par Marie Aubinais 
“Ce sont les vacances. Petit Ours Brun va passer 
quelques jours chez ses grands-parents: il est très 
content! Mais quand Papa s'en va, Petit Ours Brun 
s'inquiète et il pleure un petit peu. Il n'est plus sûr de 
vouloir rester, tout d'un coup…” - Amazon.ca 
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Ma première petite soeur 
par Eve Marleau 
“Lisa a maintenant une petite soeur. Elle adore s'en 
occuper et jouer avec elle.” - Amazon.ca 

Mon grand frère 
par Gabriel Anctil 
“Léo a quatre ans. Son papa dit qu'il est grand 
maintenant. Mais son grand frère Émile le taquine 
souvent en l'appelant «p'tit Léo». Cela met Léo 
VRAIMENT en colère. Mais une fois la colère de Léo 
envolée, Émile sait très bien comment rendre son petit 
frère heureux.” - Archambault.ca 

Frère & soeurs dans le monde animal 
par Steve Jenkins 
“Un album qui met en scène les comportement des 
différents animaux en famille. Certains mettent au 
monde un seul enfant, d'autres vivent uniquement avec 
leurs demi-frères et demi-soeurs. Certains frères se 
battent à mort, d'autres restent ensemble toute leur 
existence.” - Archambault.ca 

Je suis un grand frère 
par Caroline Jayne Church 
“Partagez la joie que ressent un aîné à la naissance 
d'un bébé! La venue d'un nouveau-né provoque plusieurs 
changements et les enfants aînés ont besoin d'un peu 
plus de tendresse pour s'ajuster à leur nouveau milieu 
familial. Cette histoire aux illustrations délicates est 
idéale pour un frère ou une soeur aînée qui se prépare 
à accueillir un bébé.” - Amazon.ca 
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Je suis une grande soeur 
par Caroline Jayne Church 
“Partagez la joie que ressent un aîné à la naissance 
d'un bébé! La venue d'un nouveau-né provoque plusieurs 
changements et les enfants aînés ont besoin d'un peu 
plus de tendresse pour s'ajuster à leur nouveau milieu 
familial. Cette histoire aux illustrations délicates est 
idéale pour un frère ou une sour aînée qui se prépare à 
accueillir un bébé.” - Amazon.ca 

Super grand frère 
par Frieda Wishinsky 
“La petite soeur d'André n'est qu'un tout petit bébé, 
mais oh là là! ce qu'elle pleure fort! Une berceuse? Un 
biberon de lait? Un air d'harmonica? Rien n'y fait. 
Personne n'arrive à la consoler, sauf André, qui la fait 
rire avec ses drôles de mots magiques!” - Amazon.ca 

Émilie ne veut plus de petite soeur 
par Domitille et Guillaume de Pressensé 
“Face aux bêtises de sa petite soeur Elise, Émilie 
s'énerve et décrit l'insupportable calvaire que 
représente le fait d'être grande soeur.” - 
Archambault.ca 
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Les familles des Premières Nations 
par Karin Clark 
“Dans cette histoire, nous visitons la région de Victoria 
dix enfants des Premières Nations et de leurs familles. 
Ces familles modernes des années 1990 reflètent le 
nombre de types de familles que nous avons 
maintenant. L'enfant nous introduit à chaque membre 
de la famille, raconte ce que le membre aime faire, et 
montre dans quel type de logement vit la famille.” - 
Strong Nations Publishing 

Ma kokum a téléphoné aujourd’hui 
par Iris Loewen 
“Quand sa kokum (grand-mère) téléphone de la 
réserve, une jeune fille autochtone de la ville sait 
qu’elle peut s’attendre à vivre une belle expérience.  
Cette fois il s’agit d’une danse.  Elle apprend que ce 
sont les femmes, les grand-mères en particulier, qui 
mainteinnent les liens entre les nombreuses familles 
autochtones dispersés dans les communautés rurales 
et urbaines.” - du livre/Strong Nations Pub. 

La grand-mère d’Aputik 
par Diane Groulx 
“Aputik, une jeune Inuk qui habite au Nunavik, nous 
présente sa grand-mère. Elle se remémore les 
inoubliables moments passés en sa compagnie. Sarah 
Beaulne a signé la traduction en inuktitut de cet album. 
Elle est native de Puvirnituq, au Nunavik.” - Strong 
Nations Publishing 

Tout comme Grand-maman 
(Série: Lecteurs forts) 
par Donna Klockars 
“Le garçon et sa Grand-maman s’amusent quand ils sont 
ensemble. Qu’est-ce que tu aimes faire avec un mem-
bre spécial de ta famille?” - Strong Nations Publishing 
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À la plage avec Papa 
(Série: Lecteurs forts) 
par Donna Klockars 
“Papa et les enfants vont à la plage. À ton avis, qu’est-
ce que les enfants aimeraient faire à la plage avec 
Papa?” - Strong Nations Publishing 

Le bannock surprise 
(Série: Lecteurs forts) 
par Terri Mack 
“Dans ce poème, une petite fille et sa maman prépare 
du bannock. C’est une surprise pour quelqu’un. Sais-tu 
qu’est-ce que c’est le bannock? Pour qui penses-tu est 
la surprise?” - Strong Nations Publishing 

 

 



 

Les familles 
Livres sélectionnés par Joan Pearce 

Textes informatifs 

  

  

  

  

Les familles 
(Série: World Languages: Families) 
par Daniel Nunn 
“This book looks at words for different family 
members in French. Main text on each page is provided 
only in French, with simple, labeled photographs 
providing support. A “dictionary” spread at the end of 
the book features all the vocabulary words in both 
French and English, and also includes a pronunciation 
guide.” - Amazon.ca 

 

 

 


