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Parution : août 2009 

Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
 

Description 
 

Papa est fatigué. Il part en vacances au bord de la mer avec 
ses fils. Mais faire la sieste dans un hamac n’est pas chose 
facile quand on a deux moussaillons turbulents. Papa devra- 
t-il devenir aussi cruel qu’un pirate pour avoir la paix ? 
 
Thèmes abordés : les vacances, la famille, les pirates. 
 

Argumentaire 
 

• Le septième titre d'une série très populaire et appréciée 
des lecteurs débutants, particulièrement les garçons. 
• Des illustrations vivantes, colorées et remplies de détails 
amusants qui permettent de faire jaillir tout l'humour du 
texte.  
• Un petit jeu-questionnaire complète la lecture de cet  
album.  
• À pas de loup niveau Premiers pas (rouge) : 200 mots par 
histoire, une illustration en couleurs à chaque page. Parfait 
pour apprendre à lire tout en douceur !  

Papa est un bernard-l’ermite 
Texte : Bruno St-Aubin 

Illustrations : Bruno St-Aubin 
No de produit : 60771 

ISBN : 978-2-89512-771-0 

 
Dans la même série  

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 ?  


