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Une liste de livres pour vous inspirer.   

Préscolaire, 1er cycle et plusieurs propositions pour le 2e et 

3e cycle. 

Certains titres sont épuisés mais vous pouvez les trouver dans votre 

bibliothèque d’école, dans les bibliothèques municipales ou à la BANQ 

Éditions Pierre Tisseyre Mille et un métiers 

La collection des MILLE ET UN MÉTIERS réserve de délicieux moments de lecture aux enfants de 5 à 8 ans. 

Ces albums en couleurs mettent maintenant en vedette quatre personnages attachants : Théo, Jazz, Mia 

et la nouvelle petite Marguerite. Avec eux, les petits découvrent de façon ludique de nombreux métiers 

exercés dans le monde d’aujourd’hui. Chaque album de 16 pages raconte une histoire touchante ou 

rigolote et comporte des informations bien documentées sur un métier. C’est l’occasion idéale, en famille 

ou à l’école, de fournir des pistes aux enfants pour répondre à cette question devenue un classique: « 

Que veux-tu faire quand tu seras grand? ». 

      

 

Les livres de la série « Les métiers de quand tu seras grand » de Thierry Dedieu, Seuil jeunesse 

Ils ne sont plus disponibles mais se trouvent en bibliothèques. 
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Bande dessinée 

 Quand je serai grand…, Christian Flamand, Julien Flamand et Muriel 

Dutertre, Akileos, 2010 

Résumé :  

Sur son cahier de classe, Christian Flamand dessine. Élève rêveur en cours élémentaire à 

Auxerre, en cette rentrée de 1965, le garçon sait déjà ce qu’il veut faire plus tard : Quand je 

serai grand… je serai dessinateur ! Dessinateur industriel ? interroge sa maîtresse. Non, 

dessinateur de bande dessinée, répond l’enfant. Bien sûr, bien peu d’adultes y croient. 

 

Narratif fictif 

 Le roi de la patate, Rogé, Dominique et compagnie, 2010 

Résumé : 
Roger est un chien-saucisse rêveur et idéaliste qui rêve de sortir des sentiers battus. Que 
ne donnerait-il pas pour être un humain et embrasser une carrière d'astronaute ou de 
chanteur country! ...  

 Henri ne veut pas aller au centre de loisirs, Christophe Nicolas et Ronan 
Badel, Didier  

Résumé : 
« Le centre de loisirs c’est nul ! » Pas question pour Henri d’y aller ! Heureusement, il a 
cinq tontons pour s’occuper de lui ! La chance alors ! Pompier, agriculteur, conducteur 
de métro, chef de chantier, chaque journée promet d’être passionnante. À moins que… 

http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782278075010
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TklDT0xBUw#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TklDT0xBUw#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/QkFERUw#AdvSearch
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 Ou alors pompier..., Hubert Ben Kemoun et Bruno Heitz, Rue du monde, 
2013 

Résumé : 
Alors que ses copains rêvent de devenir pilotes d'avion, un enfant s'imagine sculpteur 
de nuages ou chef goûteur dans un atelier de guimauve. Il opte finalement pour le 
métier de pompier, ce qui permet de faire des étincelles dans les yeux de Mathilda. Un 
album dans lequel les illustrations fonctionnent en diptyque sur chaque double page : le 
réel et l'imaginaire, la bichromie et la polychromie. 

Je serai, C. Saudo et N. Gouny,  Frimousse 2010 

Résumé : 
Tour à tour les enfants rêvent à leur avenir... Instituteur, docteur, vétérinaire, ou même 
dresseur de requins. Et si tous ces métiers étaient liés ? 
 

 Mon papa ne pue pas!, Andrée Poulin et Jean Morin, Isatis, 2009 

Résumé : 
Le papa de Margot est éboueur, ce qui fait bien rigoler ses copains qui en profitent pour 
la taquiner. Margot est en colère et se porte à la défense de son papa : “Mon papa ne 
pue pas!” Malheureusement, les préjugés persistent et chacun y va de son petit 
commentaire, qui blesse de plus en plus la fillette. À son retour de l’école, Margot se 
confie à son père. Ce dernier ne se laisse pas démonter et propose plutôt à la classe de 
visiter sa cour qui est un véritable royaume du bric-à-brac. C’est là que tous pourront 
voir que le papa de Margot n’est pas uniquement éboueur, il est aussi un artiste du 
recyclage. La créativité aura-t-elle raison des préjugés? 

http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782355042676
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/QkVOIEtFTU9VTg#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/QkVOIEtFTU9VTg#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782352410706
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/U0FVRE8#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/U0FVRE8#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782923234557
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/UE9VTElO#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TU9SSU4#AdvSearch
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 Quand je serai grand je serai grand méchant loup, Anne-Gaëlle Balpe et 
Emilia Conesa, Winioux 
 
Résumé :  
C’est un petit garçon qui ne veut pas exactement devenir pompier ou policier, non ce 
petit garçon voudrait devenir grand méchant loup. Sacré métier ! Il pense qu’en plus il 
peut surpasser son prédécesseur mythique, le grand méchant loup de tous les contes 
pour enfants... Va-t-il s’en sortir un peu mieux ?... 

 Moi, quand je serai grand…, Émile Jadoul, Casterman, 2010 

Résumé : 
Les petits escargots s’interrogent très fort : mais quel métier pourraient-ils bien faire 
plus tard ?! Ah, voilà : clown, ce sera très bien ! À moins que ce ne soit magicien ? Ou 
bien médecin ? Ou bien marin ? Quoique pompier, c’est très bien aussi ! Et puis 
footballeur, et puis princesse ! Seul, l’un d’entre eux ne s’est pas prononcé : Et toi alors 
qui veux-tu être plus tard ? Moi ? plus tard, je serai… MOI ! 

 Quand je serai grand je serai le père Noël, Grégoire Solotareff, école des 
loisirs, 1988 

Résumé : 
C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Noël! Un jour d'hiver, alors qu'il se 
promenait dans la forêt près de sa maison, Noël s'arrêta devant un grand sac rouge sur 
lequel était déposée une mystérieuse lettre ... 
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  Un métier pour Maurice, Aurore Damant, Les éditions de la balle, 2012 

Résumé : 
Monsieur et Madame Fitzgerald ont deux enfants, Ernest et Maurice : Ernest est leur 
enfant naturel et Maurice, leur enfant adoptif. Monsieur et Madame Fitzgerald les 
aiment autant l'un que l'autre, mais voilà, Maurice est un ours... A trois ans c'est déjà un 
adulte et il doit chercher du travail. Il y a tant de métiers qui l'intéressent ! Par quoi 
commencer ? Maurice va essayer de nombreux métiers, dans une banque, dans une 
pâtisserie... Il essaie même de devenir pilote d'avion ! Mais il provoque catastrophe sur 
catastrophe et finit toujours par se faire renvoyer, au grand dam de ses parents. 
Heureusement Maurice finira par trouver un métier qui lui convient. 
 

 Bob et Marley, un métier, Thierry Dedieu et Frédéric Marais, Seuil, 
2018 
 
Résumé :  
Marley, c'est le grand, et Bob le petit. Nos deux ours mal dégrossis sont de retour. 
Aujourd'hui, Bob cherche un métier pour plus tard. Marley va-t-il pouvoir l'aider ? 
 

 Le loup qui voulait être un artiste, Orianne Lallemand et Éléonore 
Thuillier, Auzou, 2013 

Résumé :  
Aujourd'hui, Loup se sent l'âme d'un artiste. Poète, peintre, sculpteur, acteur… tout le 
tente. Mais n'est pas artiste qui veut ! Et il faudra à Loup un peu de temps et quelques 
surprises pour trouver sa vocation. Attention, une star va naître ! 
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 Bonjour pompier, Michael Escoffier et Mathieu Maudet, École des loisirs, 
2016 

Résumé : 
C’est une journée ordinaire pour le pompier (qui est une pompière). Pourtant, en 
rentrant chez elle ce jour-là après une journée bien chargée, elle a encore du travail… 

 Bonjour docteur, Michael Escoffier et Mathieu Maudet, École des loisirs, 
2010 

Résumé : 
Dans une salle d’attente il se passe parfois des choses étranges et ce n’est pas 
forcément du docteur qu’il faut avoir peur. 

 Bonjour facteur, Michael Escoffier et Mathieu Maudet, École des loisirs, 
2012 

Résumé : 
La tournée de ce facteur passe par la savane, et va même jusqu’à la banquise. Pas 
étonnant que, parfois, il se mélange les pédales et ne donne pas le bon paquet à la 
bonne personne. Mais on ne lui en veut pas, c’est tellement bien de recevoir la visite du 
facteur ! 

 Mon papa est super fort, Juliette Parachini-Deny et Joëlle Dreidemy, 
L'Élan vert, 2017 

Résumé :  
Mon papa est grand comme une montagne, et super costaud. Les copains me 
demandent sans arrêt ce qu’il fait comme métier… À vous de deviner ! 
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 Un métier pour Chloé, Kevan, Hachette jeunesse, 2003 

Résumé : 
Chloé la girafe ne veut pas faire n'importe quel métier. Elle rêve d'une carrière étoilée. 
Seulement voilà, lancée sur un circuit automobile, elle attrape une grosse angine. Partie 
pour un tour du monde en solitaire, elle a le mal de mer... Quelle tristesse de ne pas 
réaliser de prouesses ! Désespérée, elle se retrouve face à des flammes déchaînées. 
Chloé finira-t-elle par trouver un métier ? 

 Quand Lulu sera grande, Fred L., Talents Hauts, 2011 

Résumé : 
Quand Lulu sera grande, elle jouera au foot, soignera les animaux, chassera le dragon et 
fera un bisou à Aurélien. Un bel album à la gouache, plein de fantaisie, qui trace les 
chemins de la liberté. 

 Maxime Loupiot, Marie-Odile Judes et Martine Bourre, Père castor 

Résumé : 
Au grand désespoir de son père, Maxime le petit loup n'aime pas la chasse et veut 
devenir fleuriste. Monsieur Loupiot est bien décidé à le faire changer d'avis. 
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 On tourne!, Cathy Bernheim et Jean-Charles Sarrazin, L’école des loisirs, 
2000 

Résumé : 
Drôle de nuit pour Virgile, dont les parents travaillent dans le cinéma. Le petit garçon se 
réveille dans une maison envahie par des monstres bizarres: l'un est poilu avec un long 
cou, l'autre possède un œil énorme... Courageusement, Virgile traverse le décor familier 
de sa vie soudain transformé en terrain d'aventures. Il fait sombre, tout l'effraie mais au 
loin, là-bas, il aperçoit de la lumière. La traversée de Virgile est l'occasion de faire 
connaître aux enfants les différents métiers du cinéma, ses instruments, ses coulisses. 

 Quand je serai grand, Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier et Lucile 
Ahrweiller, Deux Coqs d'Or, 2017 

Résumé : 
Une histoire joyeuse pour découvrir les métiers tout en s'amusant !   

 Les super métiers, Aino Havukainen et Sami Toivonen, Glénat, 2009 

Résumé : 
Tatou et Patou sont deux frères super foufous, fraîchement débarqués de la planète 
Bizarreland ! Curieux de tout, ils s'interrogent : où vont donc ces gens qui filent droit 
chaque matin, avec un air pressé et concentré ? Y a-t-il quelque part une distribution de 
glaces gratuites ? Non ? Quoi, ils vont au travail ? Tatou et Patou veulent en avoir le 
cœur net : ils vont tester plein de super métiers car travailler, ça a l'air chouette ! 
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Documentaire et docufiction 

 Au travail: bibliothécaires, Lucy M. George et Ando Twin, Scholastic, 2017 

 Résumé : (Voir les autres titres de la collection.) 
Avec ses illustrations aux couleurs vives et son texte facile à lire, la série Au travail 
s'adresse aux jeunes enfants et leur présente un aperçu des différents métiers qui 
aident la communauté. 

 Les éboueurs, I. Tondreau-Levert et Y.  Dumont,  Dominique et cie  

 Je suis un garagiste, Agnès Besson et Patrick Morize, Larousse, 2017 

Résumé : (Voir les autres titres de la collection.) 
Hop ! J'enfile ma combinaison bleue, j'ouvre le capot et je répare le moteur. Vroum ! 

 Que font les grandes personnes toute la journée? 100 métiers à découvrir 
et à explorer, Virginie Morgand, Scholastic, 2017 

Résumé : 
Ce livre présente plus de cent métiers. Ce que font les grands toute la journée ne sera 
plus un secret pour les enfants. Quinze lieux de travail y sont présentés dans des scènes 
aux illustrations détaillées. La page suivant chaque scène décrit ce que fait chaque 
personne. Les enfants seront éblouis par tout ce qui se fait à l'hôpital, à l'école, à la 
ferme, au théâtre...  

http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9781443160032
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/R0VPUkdF#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/VFdJTg#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782897399863
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/VE9ORFJFQVUtTEVWRVJU#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/VE9ORFJFQVUtTEVWRVJU#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782035934710
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/QkVTU09O#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TU9SSVpF#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9781443154383
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9781443154383
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TU9SR0FORA#AdvSearch
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Ces femmes incroyables qui ont changé le monde, Kate Pankhurst,  
Kimane Éditions, 2018 

Résumé : 
Portrait de treize femmes qui ont marqué l'histoire : Coco Chanel, Anne Frank, Marie 
Curie, Frida Kahlo, Jane Austen, etc. 

 Pour faire un livre, Alain Serres et Solenn Larnicol, Rue du monde, 2013 

Résumé : 
On déplie cet album et on suit tout le chemin parcouru par un livre, de l'auteur jusqu'au 
lecteur en passant par l'illustrateur, l'imprimeur, le libraire, etc. C'est toute la chaîne du 
livre qui est racontée. On retourne l'accordéon et tout est expliqué pour créer soi-même 
un petit livre, l'écrire, l'illustrer et le fabriquer.  

Margot la vétérinaire, C. Laurens et  P. Nille, Flammarion, 2016 

Résumé : (Voir les autres titres de la collection.) 
Dans son cabinet, Margot soigne toutes sortes d'animaux. Aujourd'hui, le chiot Caramel 
a besoin d'un vaccin. Et au poney-club, un poulain vient de naître! 1 histoire, 1 décor, 
des figurines. 
 

Plus tard, je serai chef cuisinier, Connie Colwell Miller, Saunders, 2016  
(Voir les autres titres de la collection.) 

http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782368084045
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/UEFOS0hVUlNU#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782081374768
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TEFVUkVOUw#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TklMTEU#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9781770923539
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TUlMTEVS#AdvSearch
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 Le dentiste, Liesbet Slegers, Mijade, 2016 

Résumé : (Voir les autres titres de la collection) 
Le dentiste est chargé de vérifier qu'il n'y a pas de carie. Pour les éviter, il faut bien se 
brosser les dents chaque jour. 

 Moi aussi, je serai jardinier, Ralf Butschkow, Piccolia, 2014 

Résumé : (Voir les autres titres de la collection) 
À la découverte du métier de jardinier avec Cathy. 

 200 métiers autour de toi, Sophie Bordet et  Nadine Mouchet, Gallimard, 
2016 

Résumé : 
Qu'est-ce qu'un grossiste en légumes? Qui aide le navire à se déplacer dans le port? Où 
la styliste puise-t-elle son inspiration? Existe-t-il encore des bergers? Quel est le rôle du 
policier directeur d'enquête? Qui anime les sites Internet?  

 Les métiers, S. Baussier et P. Caillou, Nathan, coll., Kididoc, 2015 

Résumé : 
Des roues à tourner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour 
s'amuser et partir à la découverte des métiers. Qui s'occupe des travaux dans les villes ? 
Qu'est-ce qu'un géomètre ? Vers quel métier se diriger si on veut aider les autres ? 
Quelles qualités faut-il avoir pour devenir pilote de chasse ? Être Président de la 
République, c'est un métier ? 

http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782871429753
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782753027671
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/QlVUU0NIS09X#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782070595426
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/Qk9SREVU#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/TU9VQ0hFVA#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/QkFVU1NJRVI#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/Q0FJTExPVQ#AdvSearch
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 C'est quoi ton métier? Plus de 300 métiers à découvrir en images, Silvie 
Sanza, Bayard, 2015 

Résumé : 
En quoi consiste le travail d'un ingénieur du son ? D'un capitaine de navire ? Qui fait 
quoi sur une base de lancement ? Ce livre répond aux questions des enfants sur leur 
futur métier, en présentant près de 300 professions, des plus courantes aux plus 
originales. Grâce à de grandes illustrations, il donne à voir en un coup d'œil la richesse 
de chaque univers professionnel, puis détaille le quotidien de certains métiers afin que 
l'enfant en ait une image plus juste.  

 Les métiers de la nuit, Claude Delafosse, Gallimard, 2014 

Résumé : 
À la ville comme à la campagne, découvre les activités de tous les travailleurs de la 
nuit... Grâce à son effet magique, la lampe va te révéler petit à petit les mille détails 
cachés dans chaque page.   

 Mes métiers du monde, Clémentine Sourdais, Seuil, 2012 

Résumé : 
Brodeuse au Mexique, sucrier au Québec, coiffeuse au Bénin, actrice en Inde ou 
médecin en Chine...quelle variété de métiers autour du monde ! Ouvre les volets pour 
découvrir toutes ces activités ! 

http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782747052689
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/U0FOWkE#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782070657469
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/REVMQUZPU1NF#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782021073355
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/U09VUkRBSVM#AdvSearch
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 Qui a construit ma maison?,  Anne- Sophie Baumann, Jacques Van Geen 
et Charles Dutertre, Tourbillon 

Résumé : 
C’est quoi ce chantier ? Sur les palissades, un panneau annonce que, bientôt, un grand 
immeuble s’élèvera ici. La valse des pelleteuses commence, suivie du bal des grues et 
des camions-toupies. 
 

 Les métiers de l'extrême: racontés aux enfants,  Anne-Marie Thomazaeu,  
La Martinière, 2012 

Résumé : 
Un reportage sur les métiers les plus spectaculaires et dangereux pour découvrir le 
quotidien de ceux qui les exercent : volcanologue, cascadeur, démineur, espion, etc.  9 
ans et + 
 

 Dis pourquoi ? Spécial métiers 4-6 ans, Sophie de Mullenheim, Deux coqs 
d’or, 2016 
 
Résumé : 
Plus de 130 questions pour découvrir les différents métiers. 

 
  

http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782848016016
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/QkFVTUFOTg#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/QkFVTUFOTg#AdvSearch
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/livre/9782732454375
http://catalogue.librairiemonet.com/fr/auteur/index/secteur/Jeunesse/auteur/VEhPTUFaQUVV#AdvSearch
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Mon premier Larousse des qui fait quoi ?, Isabelle Fougère, Larousse, 
2011 
 
Résumé : 
Qui fait naître les bébés ? Qu'est-ce qu'un juge ? Qui fabrique les livres ? À quoi sert un 
traducteur ? Que collectionne le paléontologue ? Qui est spécialiste des rapaces ? 
Clown, c'est un métier ?... Mon Premier Larousse des Qui fait quoi ? répond à plus de 
350 questions pour permettre aux enfants de découvrir ou de mieux connaître tous les 
métiers qui nous entourent. 
 

Quand je serai grand, je serai archéologue, Adeline Avril, Fleurus, 2007 
 
Résumé : (voir les autres titres de la collection.  Un métier, une histoire) 
Voici un album trépidant pour tout savoir sur le métier d'archéologue ! Dans l'album : -
Une grande et belle histoire qui met en scène ce métier passionnant -Des pages d'infos 
avec des photos : rencontres et interviews de vrais archéologues -Des jeux et des quiz 
pour s'amuser -Et en cadeau, un super poster pour décorer sa chambre et continuer à 
rêver ! 
 
 

 Mes petits métiers, Xavier Deneux, Milan, 2014 
 
Résumé :  
Un face-à-face de formes en volume et de formes en creux pour des imagiers à 
l’approche sensorielle nouvelle. Un concept simple et ludique, un fonctionnement 
évident pour faire découvrir aux plus petits les métiers qui font rêver. 
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Poésie et abécédaire, jeux avec les mots 
 
 

 L’abécédaire des animots, Marjolaine Bonenfant et Robert Soulières, 
Heures bleues, 2015 
 
Résumé : 
Un abécédaire, c'est loin d'être bête. Surtout si cet abécédaire est rempli d'animaux. Et 
si ces animaux exercent un métier et qu'ils sont loin d'être paresseux... c'est vraiment 
étonnant ! Certains animaux choisis sont déjà bien connus des enfants: l'éléphant, 
l'hippopotame, le kangourou. D'autres sont plus exotiques : l'impala, le quetzal, le 
yack... mais les 26 ont leur profession et ce sera à vous de les découvrir ! 
 

 Au boulot les animaux, Gilles Tibo et Sylvain Tremblay, Dominique et 
compagnie, 2007 
 
Résumé : 
Quels sont les boulots préférés des animaux? Ceux qui font rêver tous les enfants, bien 
entendu... Un livre indispensable à lire partout, au boulot, dans le métro... ou avant de 
faire dodo! 
 

 Prout de pompier : et autres petits bruits des métiers, Noé Carlain et 
Anna-Laura Cantone, 2007  
 
Résumé : 
Prout de pompier, feu à volonté ! Après la mouette, le dragon ou le colibri, c'est au tour 
de la ballerine, de la cantatrice, de la maîtresse, du facteur, du policier - et même du 
lecteur de se retrouver en situation délicate. Sous l'œil impitoyable d'Anna-Laura 
Cantone. Toujours aussi poétique (attention à la rime !), délicieux, drôle et détonant ! 
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 Quand je serai grand, François Gravel et Stéphane Jorisch, Hurtubise, 
2012 
 
Résumé : 
Que feras-tu quand tu seras grand ? Seras-tu aussi drôle et coloré que maintenant ? 
Dans ce poème ludique, François Gravel s’amuse à répondre à cette inévitable question 
et fait le pari de divertir les enfants en proposant des réponses plus fantaisistes et 
cocasses les unes que les autres. Stéphane Jorisch, pour sa part, invente un univers qui 
correspond aussi bien à l’imaginaire de l’auteur qu’à celui des enfants. 


