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C'est l'histoire d'une transmission entre un grand-père et son petit-fils... Sachou 

découvre que son grand-père possède des trésors cachés dans sa barbe. Au fur et à 

mesure que l'enfant grandit, le grand-père dévoile l'histoire de ces trésors… 

 

 

Questions sur le livre : 

 Comment s’appelle le petit garçon ? 

 Pourquoi la barbe de Papic pique ? 

 Cite les 4 objets qui se trouvent dans la barbe de Papic 

 L’histoire de quel objet as-tu préféré ? 

 Les illustrations du livre sont-elles dessinées ? Comment sont-elles 

réalisées ? (voir lien Christian Voltz–Machinbidule plus bas)  

 A quoi sert le dernier trésor trouvé dans la barbe de Papic ? 

 Comment appelles-tu ton grand-père ? Papy, Papou, Bon papa ? 

Est-ce qu’il a une barbe ? 

 

 

 



L’Auteur : 

 Avant d’être auteure et de se consacrer à l’écriture, près de Cahors (dans le Lot en 

France), Emilie Soleil était infirmière scolaire. Aujourd’hui encore elle passe 

régulièrement par des écoles : elle intervient régulièrement dans des classes de 

maternelles et de primaires pour présenter son travail ou faire des ateliers d’écriture.  

 

 

L’illustrateur :  

Christian VOLTZ Christian Voltz habite Strasbourg. Il est auteur et illustrateur de 

livres, de revues et de films d’animation pour enfants. On reconnaît ses 

personnages d’un seul coup d’œil: ils sont réalisés en fil de fer, habillés d’objets de 

récupération. Des cartons, des papiers découpés et de la pâte durcissante leur 

ajoutent ensuite des détails croustillants et une expressivité marquée. Si ses héros 

ont de grandes dents, des yeux écarquillés et, souvent, un air de démesure, c'est 

pour mieux nous attendrir et nous séduire. 

 

 



Pliage de la barbe de Papic

 

 



Arbre généalogique 
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Lien vers Machinbidule, une vidéo sur le travail de Christian 

Voltz : 

https://www.youtube.com/watch?v=KLcFhu2ckKQ 

 

Lien vers la jolie chanson d’Aldebert (avec Maxime Leforestier) : 

Plus tard quand tu seras grand : 

https://www.youtube.com/watch?v=MhLg9Lkhqbc 

Paroles de la chanson : 

 
Pourquoi les gens disent toujours « Plus tard, quand tu seras grand » 
Moi qui grandis tous les jours, je suis là et j’attends 

J’attends que le jour se lève ,de réaliser le rêve 
Aujourd’hui et maintenant, de n’être plus un enfant 

Je patiente doucement, que l’on veuille seulement  

m’accorder une seconde, un petit morceau de monde 

Pourquoi les gens disent toujours « Plus tard, quand tu seras grand » 
Toi qui grandis tous les jours, tu te dis « c’est pour quand ? » 

Comment mesurer l’écart entre toi et les grands, car 
sur les doigts d’une main seulement, tu peux compter les printemps 

On te dit que rien ne dure, que le temps file à toute allure 
Mais tu vois le temps qu’ça prend, une heure assis sur un banc 

Pourquoi les gens disent toujours « Plus tard, quand tu seras grand » 
Moi qui grandis tous les jours, je suis là et pourtant 

Si je voyageais dans le temps, j’irais voir mes grands-parents 
Quand ils mesuraient trois pommes, qu’ils n’étaient que « petits 
d’homme » 

J’aimerais tant pouvoir me faire, une enfance buissonnière 
Est-ce que demain, c’est dimanche ? J’attends les mains sur les hanches 

Pourquoi les gens disent toujours « Plus tard, quand tu seras grand » 
Je ne grandis plus tous les jours depuis quelque temps 

https://www.youtube.com/watch?v=KLcFhu2ckKQ
https://www.youtube.com/watch?v=MhLg9Lkhqbc


Quand je croise un copain d’classe, j’me dis « c’est un vieux qui passe » 
Et parfois je m’extasie sur la grandeur des petits 

On laisse filer les calendes, il arrive qu’on se demande 
« Est-ce qu’un jour j’ai été grand » Quand on a les cheveux blancs 

Tous les deux dans cette étrange affaire, d’un bout à l’autre de l’existence 
Si le temps passé reste éphémère, le temps qui s’écoule est immense 

Pourquoi les gens disent toujours « Plus tard, quand on sera grand » 
On s’répète ça tous les jours, depuis la nuit des temps. 
 


