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Eléctrico 28
Davide Cali, Magali Le Huche
Editions abc MELODY, 2017 - ISBN 9782368361047 - Prix 14,00 €
Résumé : Tout au long de sa carrière de conducteur de Tram à Lisbonne Amadeo a
fait en sorte de rapprocher les amoureux qui n'osaient se déclarer. Une accélération
imprévue, un virage accentué ou un freinage un peu vif et… les couples entrent en
contact pour la plus grande joie d’Amadeo. Seulement, maintenant qu'il est à la
retraite, il se retrouve seul. Mais comme son successeur a conservé ses habitudes il
pourrait bien faire lui aussi une heureuse rencontre !
Mots clés : tramway, amour, chauffeur.
Thématique : transmission, retraite, solitude.

Les salades de mon grand-père
Joanna Wiejak
Editions le diplodocus, 2017 - EAN : 9791094908068 - Prix : 11.90 €
Résumé : Un petit garçon raconte « les salades » de son grand-père. Petites ou
grandes, parfois frisées, elles proviennent toutes de son jardin secret. Et, si elles
agacent les uns ou amusent les autres, lui, il les adore…
Mots clés : grand-père, salades, histoires, jardin, imagination.
Thématique : transmission, relations intergénérationnelles.

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

Suzanne aux oiseaux
Marie Tibi, Célina Guiné
Editions le grand jardin, 2017 - EAN : 9791096688081 - Prix : 14,50 €
Résumé : Une petite vieille dame vient tous les jeudis s'asseoir sur le banc du jardin
public. Elle donne des graines aux oiseaux tout en leur racontant son histoire
passée, comment elle est arrivée dans ce pays il y a bien longtemps avec son mari,
mort depuis à la guerre. Un jour, sur le banc, elle fait la connaissance d’un jeune
homme qui a récemment fui son pays. C'est le début d'une amitié, chacun
racontant à l'autre son histoire. Puis, lorsque le temps a passé et que la vieille dame
ne vient plus, le jeune homme acquiert une petite cabane et vend des graines aux
enfants.
Mots clés : vieille dame, réfugié, échanges, intégration.
Thématique : transmission, relations intergénérationnelles, mort.

Une histoire d’amour
Gilles Bachelet
Editions Seuil jeunesse, 2017 - EAN : 9791023509717 - Prix : 15,00 €
Résumé : « Georges était maître-nageur, Josette pratiquait la natation
synchronisée. ». Ils sont 2 gants de vaisselle qui se sont rencontrés, aimés,
installés… Ils ont des enfants qui grandissent. Ils deviennent grandsparents. Le temps passe, la vie s’écoule...
Mots clés : amour, vie quotidienne, famille.
Thématique : parcours de vie.
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