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Collection : À pas de loup / Niveau 1 
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Titre: Papa est un extraterrestre 
Format: 15,3 cm x 19,7 cm 
Nombre de pages : 32 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : août 2004 
Prix de détail : 7,95 $ 
  ***************************************************************************************** 

Description : 
Moi, j’aime l’école, la soupe au chou et les vêtements bien rangés. 
En plus, j’adore la musique classique et… mon petit frère ! Tu  
penses que je ne suis pas normal ? Attends de voir mon papa! Il 
aime la musique techno, il laisse tout traîner et raffole des bonbons 
au piment fort. Mon père est un véritable extraterrestre ! 
 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Avec Bruno St-Aubin, un papa bien ordinaire devient absolument       
extraordinaire ! 
• Thèmes : Humour, complicité père-enfant. 
• Quatrième livre écrit et illustré par Bruno St-Aubin, qui fait  
rigoler les jeunes lecteurs à tout coup! 

********************************************************** 

Bruno St-Aubin, auteur et illutrateur 
Apprécié des jeunes lecteurs autant pour ses 
histoires que pour ses illustrations, Bruno  
St-Aubin puise son humour pétillant auprès 
des enfants qu’il côtoie dans les écoles et... à 
la maison. Au fait, on se demande bien quel 
genre de papa il est... Dinosaure? Bricoleur? 
Ou extraterrestre? Une chose est sûre, c’est 
sûrement un papa gâteau ! 
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Papa est un extraterrestre 
Texte et Illustrations : Bruno St-Aubin 
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Du même auteur et illustrateur : 
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Dès l’automne 2004, le lien suivant :                                           
www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie 
ouvrira la porte à une foule d’activités pour les enfants, 
les parents et les enseignants. Un véritable complément 
à la lecture ! 


