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Description : 
Cette drôle d’histoire, à lire enfoui sous tes couvertures…. ou sous le 
couvercle de ton pupitre, te fera découvrir les fantômes sous un jour bien 
différent! 
 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Quatrième titre de la série Papa. 
• Thèmes exploités : peurs, fantôme 
• À pas de loup / Niveau 1 : 200 mots par histoire, une illustra- 
  tion en couleurs à chaque page. Parfait pour apprendre à lire en 
  douceur! 
• Papa est un dinosaure et Papa est un castor bricoleur font partie du 
Palmarès Communication-Jeunesse des livres préférés des jeunes de la 
Livromagie en 2004. 

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

Bruno St-Aubin, auteur et illustrateur 
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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