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Capitaine Papy,
Benji Davies,
Editions Milan, 2015 - EAN : 9782745977106 - Prix : 11,9 €
Résumé : Ce jour-là Tim trouve son grand-père au grenier. Ce dernier l’emmène

en bateau découvrir une île paradisiaque et lui annonce qu’il compte s’y
installer, seul… Le jour d’après Tim ne peut que constater l’absence de son
grand-père qui lui fait parvenir une photo de lui, heureux dans sa nouvelle
demeure.
Mots clés : Grand-père, voyage, jeu, absence,
Thématique : relations intergénérationnelle, grandir, transmission

Cinq minutes et des sablés,
Stéphane Servant, Irène Bonacina
Editions Didier Jeunesse, 2015 - EAN : 9782278077984 - Prix : 13,10 €
Résumé : Oubliée de tous, avec sa pendule pour seule compagnie la Petite

Vieille s’ennuie en attendant la mort. Lorsque Madame La Mort frappe à sa
porte, la Petite Vieille est quasi prête mais elle prend le temps d’offrir du thé à
son invitée, puis cinq minutes de plus pour faire des sablés. Tour à tour, un
chat, une petite fille, un violoncelliste et d’autres les rejoignent pour passer un
moment festif. Quand minuit sonne, Madame la Mort qui s’est bien amusée
part seule et conseille à la Petite Vieille de profiter du temps qui lui reste !
Mots clés : sablés, joie, accueil, fête, vieille dame, mort
Thématique : entraide, solitude, temps ;
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La maman de la maman de mon papa,
Gaëtan Dorémus,
Editions les fourmis rouges 2016 - EAN : 9782369020554 - Prix : 14,00 €
Résumé : Le petit lapin doit faire preuve de persuasion pour pouvoir

accompagner son papa chez son arrière-grand-mère dont il n’a aucun
souvenir. Même si elle est si vieille qu’elle ne peut embrasser que le haut de
ses oreilles, même si elle dort pendant la plus grande partie de leur visite, le
petit lapin est ravi de son après-midi entre tasse de chocolat et film de grand
à la télévision. Et, lorsque son arrière grand-mère s’éteint, il se souvient
comme cette visite était bien.
Mots clés : lapin, arrière-grand-mère, vieillesse, temps
Thématique : famille, vieillesse, relations intergénérationnelle, grandir;

Où est mon étoile ?,
Satoe Tone,
Editions Nobi Nobi - EAN : 9782373490107 - Prix : 16,00 €
Résumé :

Petite souris vient de perdre un être cher. Ses amis lui ont dit qu'il
n'était pas vraiment parti mais qu'il était devenu une étoile. Elle ne veut plus
qu'une seule chose : le retrouver ; elle se met en quête. Guidée par les
souvenirs et ses rencontres, elle chemine vers les étoiles. La réponse de ses
dernières à ses questions lui permettra de trouver l'apaisement.
Mots clés : étoiles, souris, chemin ;
Thématique : quête, deuil, souvenirs ;
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