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Porté avec amour sur le dos de son papa  
le long d’un sentier riverain,   

un enfant découvre la beauté du monde.

Résumé 
Un papa porte son enfant sur son dos.  
Les yeux de l’enfant s’émerveillent et découvrent  
une nature foisonnante : le dialogue de Bouleau et Quenouille,  
l’anguille qui se tortille, le grand héron qui chasse un mulot… 
Une journée dans la vie d’un père et de son enfant. 
Une journée dans la nature, sur le bord d’une rivière. 
Une journée remplie d’amour, tout simplement !

Pourquoi lire ce livre 
P Pour la mise en valeur de l’amour paternel ;
P Pour le grand retour de la conteuse Marie-France Comeau, après  
    ses best-sellers Diego l’escargot et L’étoile dans la pomme ; 
P Pour la richesse du vocabulaire employé, à la fois précis et poétique ;
P Pour découvrir un nouvel illustrateur de talent, Patrick Minville.

L’équipe de création 
Marie-France Comeau est Acadienne et vit dans le nord du 
Nouveau-Brunswick.  Son premier conte réédité, L’étoile dans 
la pomme, lui a valu le Prix Marilyn Trenholme Counsell pour 
l’alphabétisation à la petite enfance. Depuis, elle ne cesse de 
créer et de voyager pour raconter ses histoires.

L’illustrateur Patrick Minville est natif de Grande-Vallée en  
Gaspésie. Il habite maintenant à Campbellton au Nouveau- 
Brunswick. Peintre portraitiste très apprécié pour son univers 
fantaisiste, un grand nombre de ses tableaux ont trouvé pre-
neurs au Canada, en Europe et au Mexique. 
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