
La représentation des papas et des mamans  
dans les albums de littérature jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette activité a pour but de montrer la diversité des représentations des papas et des mamans dans 
les albums de littérature jeunesse. 
 
La démarche n’est pas si facile si l’on prend en compte que, la plupart du temps, c'est le point de vue de 
l'enfant qui s’exprime, donc les parents ne sont pas souvent cœur de l'histoire. Ils viennent apporter leur 
point de vue, leur idée, leur soutien et joue plutôt le rôle de personnages secondaire voire de figurants 
(parfois l’on n’aperçoit que des jambes de parents comme dans la série Rita et Machin illustrée par 
Olivier Tallec chez Gallimard jeunesse). 
 
Et l’autorité parentale…qu’est-elle devenue? 
Depuis les années 1960-1970, l’image de l’autorité parentale est remise en cause. La littérature anglo-
saxonne a bousculé cette image familiale laissant peu d’espace ou de liberté aux enfants qui, dans les 
livres des années 50, devaient se plier au cadre, OBÉIR. Pensons aux univers de Roald Dahl, prompt à se 
moquer des adultes, qu’ils soient parents ou non d’ailleurs, mais aussi aux dessins de Babette Cole, 
Quentin Blake ou Tony Ross qui offrent des points de vue ironiques sur les parents. 
Et si le conflit des générations a toujours existé dans les livres, il n’a pas totalement disparu (impossible 
d’ailleurs de le faire totalement disparaître) mais il reste moteur de la construction de la personnalité 
du jeune. 
La nouvelle génération a remplacé l’idée d’éduquer le jeune par le laisser expérimenter ses actions ou 
ses émotions sous le regard bienveillant des parents mais plus un regard répressif. 
  
Peut-on parler d’une «victoire» des enfants? 
L’autorité, peu à peu remplacée par la tendresse et la complicité, implique, plutôt que la victoire des 
enfants, au moins, l’abolition d’une certaine hiérarchie et la permission que l’enfant puisse se moquer 
du parent ou le critiquer voir même prendre des décisions par rapport à son comportement.  
Cela implique également un changement au niveau du  vocabulaire (des dialogues particulièrement), 
des dessins, des représentations. L’enfant est la plupart montré bien dans sa peau et malicieux.  
Les rôles se renversent: les enfants comprennent des choses que les adultes ne voient ou ne 
comprennent pas. 
 
La mise au même niveau parents-enfants apporte au lecteur une vue d’ensemble qui offre souvent un 
regard humoristique, avec humour. Parents dépassés, parents, absorbés,  



 
Malgré toutes ces avancées, il est frappant, et cela est d’une certaine manière rassurant, de constater 
que les mamans sont souvent câlines, compréhensives, éducatrices, attentives. 
 
Quant aux papas, dont on se moque plus que les mamans, ils sont pressés, drôles, câlins, taquins, 
joueurs. Parmi les auteurs et illustrateurs qui servent parfaitement toutes les recherches que vous 
aurez envie de faire avec les enfants sur les représentations des parents, Claude Ponti, Anthony 
Browne, Quentin Blake et Babette Cole sont les plus réjouissants. 
 
Les parents: montres ensemble? Type de couple? 
Quelques auteurs exceptionnels : Ponti. Browne. Q Blake. 
 
 
Pour explorer ce thème, voici cinq pistes proposées et les exemples qui les accompagnent. Bien 
évidemment, certains albums pourraient correspondre à toutes ces recherches en même temps. 
Vous retrouverez les livres citées dans la bibliographie mise à votre disposition dans la thématique du 
blogue. 

1. L’image des couples 
2. La notion de transmission 
3. Le rapport aux émotions 
4. Les comportements 
5. Les correspondances masculin-féminin 
6. Les couples en situation de difficulté 

 
 

L’image des couples:  
Voilà maman! Un album qui montre le travail partagé avec un papa à la maison 
et la maman qui rentre du travail. 
Zagazou : Un couple vit les transformations de leur enfant qui grandit et passe à 
travers toutes les gammes des émotions. 
Louisetiti : Inquiétude  du couple face à une enfant particulièrement dissipée 
Jean a 2 mamans : Un album qui exprime une réalité sociale contemporaine 
Mon papa, ma maman et moi : L’image des couples animaliers et humains 

 
 
 

La notion de transmission:  
Comme mon père me l'a appris : Le père est présent par les valeurs transmises 
Côté cœur : Face à un père raciste, l’enfant ajustera sa vie à ses propres valeurs 
La vie rêvée de papa Quichon : Se réapproprier le rêve de papa, le revivre 
Dis papa et la petite graine? : Une balade en forêt est le moment idéal pour les 
confidences. 
Dalla Dalla : Le parent transmetteur de rêves pour que l’enfant aille plus loin. 
 

Intéressant de noter que la transmission vient souvent du papa. La mère 
transmets, mais autrement…sans doute. 

 
 



    Le rapport aux émotions:  
Chafi : L’image du père est valorisée par le regard fier de son fils 
Un histoire qui fait peur : On croit jouer avec les peurs et voilà que cet album 
nous amène sur le sentiment de la déception d’un père  
Va t-en maman! : Livre métaphore montrant la maman minuscule dans la colère 
de l’enfant 
Pétronille : L’Amour plus fort que tout à travers cette maman organisée, 
consolante et courageuse qui fait l’impossible pour sa tribu 
Okilele : Tristesse et désespoir du rejet qui oblige Okilele à fuir 
C'est un papa : Émotion palpable et fébrilité d’un papa qui attend ses enfants 
pour la fin de semaine. Retrouver le chemin des émotions avec eux. 
Les mains de papa : Mains d’émotion symbole de protection. 
 
 

 
Les comportements 
Une histoire à 4 voix : Attitude fermée de l’une (la mère autoritaire), solitude de 
l’autre (un père sans travail), les enfants eux, communiqueront… 
Dans la forêt profonde : Comportement parental angoissant l’enfant. 
Calicochon : Un livre à redécouvrir pour parler des stéréotypes et des familles.  
Poule mouillée : Chez Émile Jadoul les papas sont souvent mis au défi. 
La fée sorcière : Une confrontation mère fille assez dure, mais chacun fera un 
pas pour se retrouver un peu fée un peu sorcière. 
Maman Quichon se fâche : La mère, pilier au cœur de la maison. 
Ma mère dans ses états : Regard critique d’un garçon sur sa mère. 

 
Image masculine, image féminine  

 
Dans le ventre de papa : La question biologique 
Catalogue de parents : L’apparence est-elle bien importante…ce qui compte 
c’est le caractère or dans cet album, féminin masculin, peu importe. 
La plus belle maman du monde : M fi-fille, ma biquette, mon rayon de soleil, ma 
chérie…Maman gitane de foulards et jupes volantes est la plus belle. 
Mon papa / Ma maman (Anthony Browne) :  Deux images d’homme et de 
femme, mais aux yeux d’un enfant c’est ce qu’il ou elle réalise qui est important. 
Moi j’aime quand papa / Moi j’aime quand maman : Deux livres qui comparent 
ce que l’enfant aime faire avec l’un ou l’autre.  Aucun stéréotype dans ces 
albums très contemporains. 

 
 

Couples en situation de difficulté  
Moi et rien : Le manque d’une maman que rien ne remplace, ni le père ni rien. 
Oh, Pétard! : Pétard le chien est témoins que rien de va plus dans cette famille. 
La tempête : À l’heure du danger ce sont les parents qui viennent dans le lit avec 
l’enfant, lit radeau qui les protégera et les emmènera loin loin loin… 
En 2000 trop loin : Un enfant fait rêver son père en prison, il lui écrit. 
Timoun : Un incontournable album sur le thème de l’adoption vécue par une 
maman seul. 



 
 
MAMANS ET PAPAS À LA LOUPE….avec les enfants 
 
Voici quelques pistes d’explorations pour stimuler le regard des enfants.  
À travers un choix d’albums que vous aurez faits, demandez-leur d’observer  les papas et les mamans : 
 
Leur physique 
Leur allure vestimentaire 
Les actions menées 
Leurs attitudes, leurs  caractères  
Leurs qualités ou leurs défauts 
Les métiers exercés 
Comment ils parlent  aux enfants ou entre eux 
 
 


