
Papa et Maman 
 
 

 
Quand les grands se fâchent  
Malika Doray 
Ed. MeMo, 2014. 
 
Album plein d’optimisme : les grands se 
fâchent, mais les enfants continuent de jouer 
car … demain est un autre jour ! 
 
 
 
 

Ma maman et Mon papa  
Anthony Browne  

L’école des loisirs, 2000 et 2005. 
 

Un papa en pantoufles 
et une maman joviale, 

tous les deux pleins de tendresse… 
 
 
 
 

La maman de bébé, 
Le papa de bébé  

Alex Sanders, ill. Pierrick Bisinski 
Gallimard jeunesse, 2013. 
 

Deux imagiers : 
maman se maquille, 
papa porte bébé, 
ils se partagent les câlins 
et le ménage, 
les courses et les bisous. 

 
 
 
 

Papaye et Mamangue 
Lydia Gaudin-Chakrabarty 

Ed. Chandeigne, 2012. 
 

Un album recto-verso, un papa et une 
maman-fruits et le miracle de la vie… 

 
 
 

Au-delà de moi  
Vincent Bourgeau 
T. Magnier, coll. Tête de lard, 2010 
 
Au-delà de moi, il y a maman, papa, 
et tout un monde à découvrir… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci papa, Merci maman ! 
Quelques albums ni roses, ni bleus, 
pour toutes petites oreilles…  
 
Sélection d’albums pour la petite enfance (0 à 5 an s) 
 
Voici une sélection d’albums qui parlent autrement des papas 
et des mamans, sans les enfermer dans des clichés : les 
mamans ne sont pas parfaites et les papas savent être tendres. 
Si cela vous agace de découvrir encore dans des livres pour 
enfants les mêmes images de familles idéales, ou de mamans 
devant la vaisselle et de papas lisant le journal, sachez que le 
papa de Jo junior élève seul son enfant, et que le papa de 
T’choupi, lui, fait la cuisine et le marché! 
 

Ici pas d’albums démonstratifs ou donneurs de leçons, mais au 
détour d’un album de Malika Doray, tout en douceur, vous 
apercevrez un papa lapin qui tricote en attendant Joé, son bébé 
à venir... 
 

N’hésitez pas à nous demander ces albums dans les différentes 
médiathèques du réseau ! 
 
 
 

 
Renseignements  : 
 

Médiathèque Aimé Césaire 
Tél. : 03.20.25.61.19 

Maman 

PAPA 

Maman 



 

Papa ou Maman ? 
 

Maman ! 
 

 
MA MAMAN 
Rascal, ill. Emile Jadoul 
L’école des loisirs, 2000. 
 
Ma maman, elle n’aime pas faire la vaisselle, 
mais elle est formidable ! 
 

 

Maman, dans tes brasMaman, dans tes brasMaman, dans tes brasMaman, dans tes bras 
Soledad Bravi 

L’école des loisirs, 2014. 
 

Maman ! Maamaan ! et papa, il est où ? 
 
 

 
À BRAS !  ABRACADABRA  
Martha, ill. Tanet 
L’atelier du poisson soluble, 2003. 
 
Drôle et rythmée, la rengaine d’un petit garçon 
qui veut les bras de sa maman, qui elle… 
 
 

 
DRÔLE DE MAMAN !  

Elisabeth Brami, 
ill. Anne-Sophie Tschiegg 

Seuil jeunesse, 2000. 
 

Pendant que je suis à l’école, 
est-ce que maman bricole ? 

 
 

Vi i i te !  
Coralie Saudo, ill. Nicolas Gouny 
Ed. Frimousse, 2014. 
 

Petit dragon veut que maman s’occupe de lui, 
mais maman n’a pas que ça à faire, non mais ! 

 
 

Maman colère  
Jutta Bauer 

Autrement jeunesse, 2000. 
 

Une maman ça peut se mettre en colère, 
même très fort, mais aussi recoller tous 
les morceaux. Malheureusement plus 
réédité, un album qui aborde un sujet 
grave avec optimisme. 

Papa ! 
 

LE PAPA QUI AVAIT DIX ENFANTSLE PAPA QUI AVAIT DIX ENFANTSLE PAPA QUI AVAIT DIX ENFANTSLE PAPA QUI AVAIT DIX ENFANTS et 
LES DIMANCHES DU PAPA QUI AVAIT DIX ENFANTSLES DIMANCHES DU PAPA QUI AVAIT DIX ENFANTSLES DIMANCHES DU PAPA QUI AVAIT DIX ENFANTSLES DIMANCHES DU PAPA QUI AVAIT DIX ENFANTS 

Bénédicte Guettier – Casterman, 1997 et 2014. 
 

Le papa qui avait dix enfants 
n’avait pas 20 bras. Mais dans 
ce deuxième album sur ses 
dimanches, il a toujours autant 
d’amour pour sa joyeuse 
marmaille… 

 
 
ON Y VA PAPA !  / Praline Gay-Para 

Didier Jeunesse, 2012. 
 

Jo Junior et son papa doivent aller à la 
pêche. Mais avant, il faut nettoyer la 
maison. Un joli conte entre un enfant 
impatient et son papa solo. 
 
 
 

Les mains de papa  / Emile Jadoul 
L’école des loisirs, 2012. 
 

Un papa tout en tendresse dans les bras duquel 
il fait bon grandir et des bras duquel il est 
rassurant de s’échapper… pour les bras de 
maman. 

 
 

T’choupi  au marché , 
T’choupi  et la cuisine  

Thierry Courtin – Nathan. 
 

De petits albums bien connus avec un papa 
qui fait (parfois) sa part du travail à la maison ! 

 
Chez un père crocodile  / Malika Doray – Ed. MeMo, 2012. 

 

Tendre et subtil album sur tout ce qui fait 
un homme, de l’enfant qu’il a été au père 
qu’il deviendra. Et sur la liberté pour son 
enfant de choisir, parmi toutes ces choses, 
celles qu’il veut garder… 

 
 

pppp comme papa comme papa comme papa comme papa 
Isabelle Martins, ill. Bernard Carvalho 

Ed. Sarbacane, 2007. 
 

Un papa-capuche, cachette, 
ambulance ou tunnel… 

 
 

GUILI LAPIN / Mo Willems 
Ed. Kaléidoscope, 2007. 
 

Trixie et Papa vont à la laverie mais 
catastrophe ! Papa a mis le doudou dans la 
machine …ouf ! L’histoire finit bien… 

Papa et Maman … 
 
FFFFaaaaisisisis    ddddooooddddoooo, , , , Colas mon peColas mon peColas mon peColas mon petit frèretit frèretit frèretit frère 

Delphine Grenier 
Didier Jeunesse, 2007. 

 

Maman qui fait du gâteau 
et papa du chocolat… 

Une ancienne comptine qui parlait déjà 
du partage des tâches à la maison ! 

 
 
Ton histoire  
Jeanne Ashbé 
L’école des loisirs, coll. Pastel, 2010. 
 
Du ventre de sa mère aux bras de ses 
parents, un tendre album pour dire l’histoire 
d’un bébé (et papa, en bas, fait encore du 
chocolat !). 
 
 

Joé le lapin rêvé  
Malika Doray 

L’école des loisirs, 2009. 
 

5 petits albums cartonnés tout en poésie 
et en douceur pour attendre Joé, le lapin 
rêvé de son papa et sa maman ! 

 
 

Tous les albums de BARBAPAPA 
Annette Tison et Talus Taylor 
Les livres du Dragon d’or. 
 

Barbapapa est un papa décomplexé qui 
depuis sa création assume fièrement sa belle 
couleur rose bonbon ! Et Barbamama sa belle 
couleur noire ! 

 
 

Des papas et des mamansDes papas et des mamansDes papas et des mamansDes papas et des mamans 
Jeanne Ashbé 

L’école des loisirs, coll. Pastel, 2003. 
 

Des parents de toutes les nationalités, 
la même tendresse et les mêmes câlins… 

 

 
Si papa 
si maman…  
Francine Bouchet, ill. Bruno Heitz 
La joie de lire, 2011. 
 
Un album sur l’égalité homme-femme, 
dans le domaine de l’éducation, et à 
hauteur des questions d’enfants. 


