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Papa ne sait pas 

Thème : L’illettrisme 

Auteurs : Bastien GRIOT, Alain DARY, CECILE 

Production : bd BOUM, ville de Blois et la Caisse d’Epargne 

Conception et réalisation : bd BOUM  

Aujourd'hui, Benoit doit accompagner sa fille Capucine à l'école car sa maman a accouché. En 

chemin, l'enfant comprend que son père ne sait pas lire. Capucine va donc aider son papa 

dans son éveil à la lecture. 

Les albums de littérature jeunesse ou les bandes dessinées sont des supports 

incontournables pour le travail d'éveil à la lecture. Dès son plus jeune âge, la mise en relation 

de l’enfant avec le livre, l’aide à appréhender le monde de l’écrit. Les parents en difficultés 

de lecture et d’écriture sont désarmés pour aider leurs enfants dans l’appropriation du livre. 

Aussi l’association bd BOUM a souhaité développer un album, objet de médiation entre 

l’enfant et les parents. L’ouvrage est scindé en deux parties : la première (version bd) évoque 

l’illettrisme à travers les yeux d’un enfant découvrant les difficultés de son père, la seconde 

(version album jeunesse) est racontée par l’adulte.  

Une valise pédagogique est également à votre disposition pour faciliter l’appréhension 

l’univers des auteurs et du récit. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

- 1 cadre de présentation (38x 33 cm) 

- 3 cadres de biographie (38 x 33 cm) 

- 6 cadres « illustrations originales » (55 x 65 cm) 

- 15 cadres « planches originales » (55 x 65 cm) 

- 1 cadre « essais de couverture » (55 x 65 cm) 

Soit 26 cadres contenant 44 pièces originales 

  

Lieu : 

Intérieur de 20 ml 

Conditionnement : 

2 caisses (L 80 x l 60 x h 32) 

 

Cubage transport : 

Véhicule type break  

 

Fiche technique détaillée sur demande 

 

 


