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Le 15 juin,  

c’est la fête des pères! 

Sam McBratney a écrit de nombreux livres pour enfants. Sa voix si particulière lui vient 

de sa riche expérience en tant que professeur, père et grand-père. Il vit à Belfast, en 

Irlande du Nord.  

Ivan Bates a étudié l’illustration à Manchester. Il a illustré de nombreux livres pour 

enfants. Il vit en Angleterre.  

Ruth Paul possède une licence en arts de l’Université Victoria (Wellington) ainsi qu’un 

diplôme en communication visuelle de l’école polytechnique (Wellington). En 1991, 

elle devient illustratrice indépendante et c’est en 2002 qu’elle commence à écrire ses 

propres histoires. Aujourd’hui, ses livres se vendent dans plusieurs pays à travers le 

monde. Ruth Paul vit à Wellington, en Nouvelle-Zélande.   

  

Les papas dinosaures 
 

Grand, trapu, géant, menu, il y a toutes sortes de papas!  

Et le tien, comment est-il? Est-il géant? Aime-t-il siffler? Sait-il nager?    

Ruth Paul nous invite dans un univers coloré, peuplé de dinosaures, que les papas auront 

plaisir à découvrir avec leurs enfants. Doux et charmant, cet album est un bel hommage à 

la diversité. Car les papas, c’est certain, sont tous différents les uns des autres et c’est 

comme cela qu’on les aime! 

Dans les bras de papa 
 

Rien n’arrête Bastien l’ourson quand il joue. Lorsqu’il tombe au fond d’un trou, son papa 

doit venir à sa rescousse. « Allons, allons, mon petit ourson. Ton bobo guérira très vite. » 

Avec ce refrain et un câlin, papa ours a le meilleur remède pour consoler son fils. Alors 

quand vient le tour de papa de se blesser au pied, Bastien sait ce qu’il faut faire : des 

mots tendres, un gros câlin et tout rentre dans l’ordre.  

 

Cette douce histoire illustre bien le pouvoir d’un câlin pour soulager les petits et les gros 

bobos.  Il n’y a rien de plus réconfortant que d’être dans les bras de son papa! 
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