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Concours des bibliothécaires de la CSDM 
 À vos plumes avec…Bertrand Gauthier et Gérard Frischeteau!  
 

Petite bibliographie sur les métiers du livre 
 
 

 Métier : Auteur 
 
 L’attrapeur de mots 
 
 Jean-François Dumont, L’attrapeur de mots, Paris : Père Castor Flammarion, 2009, 31 p. : ill. ; 21 cm. 
 ISBN : 978-2-08-122070-6 
 

 «Un garçon soupçonne un passant de lui avoir volé le mot qu'il allait prononcer. […] le jeune garçon suit le vieillard jusque chez lui, 
où il découvre que le mot qu'il s'est fait dérober a permis à son étrange usurpateur de terminer un magnifique poème... » [SDM] 

 
 
 Auteure : moi! 
  
 Dana Meachen Rau, Auteure : moi!, Toronto : Scholastic, Apprentis lecteurs, 2006, 31 p. : ill. ; 18 cm.  
 ISBN : 0-439-94191-1 
 
 «Sous ce titre, une fillette explique de quelle façon l'écriture lui permet de voyager et de revêtir diverses personnalités. » [SDM] 
 

 Métier : Bibliothécaire 
 
 Mia et le bibliothécaire 
 

Mélanie Perreault ; illustrations de Annie Harrisson, Mia et le bibliothécaire, Saint-Laurent : Pierre Tisseyre, Mille et 
un métiers ; 16, 2008, 16 p. : ill. ; 20 cm. ISBN : 978-2-89633-084-3 
 
« La petite Mia cherche des livres sur les dauphins. Un employé de la bibliothèque l'aide à formuler sa recherche et à trouver 
son livre sur les rayons. » [SDM] 

 
 Métier : conteur 

 
 L'histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes 
 

Michaël Escoffier ; illustrations de Kris DiGiacomo, L’histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes, 
Montrouge : Frimousse, Maxi’ Boum, 2008, 28 p. : ill. ; 31 cm. ISBN : 978-2-35241-025-6 

 
«Une mère commence à raconter à sa fille l'histoire d'une petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes. La fillette […] lui réclame 
plutôt une histoire de dragon. C'est elle, grâce à son imagination débordante, qui va inventer une histoire et endormir sa mère... » [SDM] 

 
 
 La soupe de grand-papa 
 

Francine Labrie ; illustrations de Marc Mongeau, La soupe de grand-papa, Montréal : Bayard Canada livres, Cheval 
masqué. Au pas., 2010, 30 p. : ill. ; 18 cm. ISBN : 978-2-89579-280-2 

 
«Charles et Philippe adorent écouter leur grand-père Ti-Bé leur raconter des histoires toutes plus abracadabrantes les unes que 
les autres. Or, parfois, certaines s'entremêlent étrangement avec la réalité. » [SDM] 

 

  



 Métier : critique littéraire 
 
 Le livre le plus génial que j’ai jamais lu… 
 
 Christian Voltz, Le livre le plus génial que j’ai jamais lu…, Paris : L’école des loisirs, Off-Pastel, 2008, 36 p. : ill.,  
 20 cm. ISBN : 978-2-211-08963-0 
 

«"Il était une fois une jeune fille pirate qui passait son temps à boire du rhum et à se battre" tel est le début de cette histoire qui sera 
interrompue à toutes les deux pages par un petit bonhomme effronté qui partagera ses opinions sur l'œuvre en cours... » [SDM]  

 
 Métier : De tout… la chaine du livre 

 
 Qui a fait mon livre? 
 

Anne-Sophie Baumann ; illustrations de Didier Balicevic, Qui a fait mon livre?, Paris : Tourbillon, Mon premier 
Exploradoc ; 5, 2010, 29 p. : ill. ; 21 cm. ISBN 978-2-84801-542-2 
 
«Une série de premiers documentaires retraçant l'origine d'un produit de la vie courante et expliquant les éléments nécessaires à 
sa fabrication ainsi que les différentes étapes nécessaires à sa création. Ici, il est question de la création d'un livre. » [SDM] 

 
 Métier : Libraire 
 
Il était une fois 

 
 Gilles Tibo ; illustrations de Fanny, Il était une fois, Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2010, 30 p. : ill. ;  
 23 cm. ISBN : 978-2-89512-976-9 
 

« Monsieur Gaston a toujours adoré lire. Depuis sa toute petite enfance, il a été entouré de livres. Devenu adulte, ses 
bibliothèques croulantes de livres, il ouvre une librairie afin de faire profiter de ses trésors à de potentiels acheteurs. » [SDM] 

 
 Métier : Lecteur 

  
 L’extraordinaire garçon qui dévorait les livres 
 
 Oliver Jeffers, L’extraordinaire garçon qui dévorait les livres, Paris : Kaléidoscope, 2007, 30 p. : ill. ; 29 cm. 
 ISBN : 978-2-89967-513-0 

 
«Un jeune garçon raffole tant des livres qu'il les dévore littéralement. Et plus son appétit pour ceux-ci se développe, plus il en 
mange... jusqu'à en tomber malade. » [SDM] 

 
 Le gros monstre qui aimait trop lire 
 

Lili Chartrand ; illustrations de Rogé, Le gros monstre qui aimait trop lire, Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 
Albums illustrés, 2010, 1 livre ([30] p.) et 1 disque compact (8 min, 42 s) ISBN : 978-2-89512-671-3 
 
« Une fillette terrorisée abandonne derrière elle un livre aux superbes illustrations. Devant la curiosité du monstre, Mémère 
Dragon lui propose de lui apprendre à lire. Émerveillé, il découvre l'univers fabuleux qui s'ouvre ainsi à lui […] » [SDM] 

 
 Métier : Relieur 

 
 Arto et la fée des livres 

 
Agnès de Lestrade ; illustrations d’Olivier Latyk, Arto et la fée des livres, Toulouse : Milan jeunesse, 2010, 28 p. : 
ill. ; 31 cm. ISBN : 978-2-7459-4239-5 

 
 « Dans l'espoir de voir ses parents se réconcilier, le petit Arto confie l'album de photos de sa famille à Tara la relieuse afin qu'elle 
raccommode leurs vies. Patiente et généreuse, Tara accepte à condition qu'Arto vienne l'aider à l'atelier tous les mercredis.» [SDM] 
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