Sélection Prix Chronos Vacances 2017

Catalogue des mamies et des papys,
Lionel Koechlin,
Editions Gallimard Jeunesse – Giboulées, 2017 - ISBN 9782075076968 - Prix 12,50 €
Résumé : Cuisinier, musicien, philosophe, bricoleur, voyageur, amateur de lecture ou
de musées… un florilège de grands-pères, grands-mères, papys, mamies, pépés,
mémés où chacun pourrait bien retrouver le sien ou celui dont il rêve.
Mots clés : Grand-père, Grand-mère, jeu, humour,
Thématique : relations intergénérationnelle, transmission

Le jardin de Madame Li,
Marie Sellier, Catherine Louis
Editions Piquier Jeunesse, 2016 - EAN : 9782809712056 - Prix : 14.50 €
Résumé : « Ce n’est pas parce qu’on est vieux et un peu fêlé qu’on ne sert plus à
rien » ! C’est l’expérience que va faire Yun en accompagnant la vieille Madame Li à la
rivière pour remplir ses vieux pots. Tout en profitant de la compagnie de la vieille
dame et en s’amusant, la petite fille découvre la nature et pourquoi un des côtés du
chemin est bordé de jolies fleurs
Mots clés : Vieille femme, rivière, chemin, fleurs
Thématique : Vieillesse, Transmission, Relations intergénérationnelles, Nature

Prix Chronos de littérature – UNIOPSS
15 rue Albert CS 21306 – 75214 Paris Cedex 13 / Tel 07 82 94 17 52 / Mel : prix-chronos@uniopss.asso.fr
www.prix-chronos.org
Retrouvez aussi le Prix Chronos sur Facebook !

Les petits sentiers d’Obaasan,
Delphine Roux, Pascale Moteki,
Editions Philippe Piquier 2016 - EAN : 9782809711820 - Prix : 13,50 €
Résumé : Mariko Sakamoto, dite Obaasan (grand-mère en japonais) est déjà une
vieille dame de 70 ans généreuse et accueillante lorsque la narratrice fait sa
connaissance. Ensemble elles vont partager de nombreux moments de bonheur.
Obaasan sait la richesse de l’instant présent et transmet sa douceur, son amour de
la vie et sa curiosité du monde à la petite fille qui grandit.
Mots clés : Grand-mère, Petite fille, Echanges, Japon
Thématique : Vie quotidienne, relations intergénérationnelles, transmission, mort

Papi chocolat,
Didier Jean et Zad
Utopique - EAN : 9791091081238 - Prix : 15,50 €
Résumé : Chocolatier pendant des années, le grand-père de Salomé vient de
prendre sa retraite et ne veut plus entendre parler de fabriquer des chocolats ni
même d’apprendre à sa petite fille à en faire. Pour lui le travail c’est fini. Toute aussi
déterminée, Salomé saura trouver les arguments pour arriver à ses fins et
commencer l’apprentissage de la fabrication de ses friandises préférées.
Mots clés : Chocolat, Grand-père, Petite fille, Retraite
Thématique : Relations intergénérationnelles, Transmission,
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