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D’une petite graine verte, Mathias Friman, Les fourmis rouges 2018 
ISBN : 9782369020998 - Prix : 14.00 € 
 

Résumé : Une petite graine mangée par un oiseau, transportée puis semée dans une forêt. De graine elle devient 
plantule, arbrisseau et s’épanouit au côté d’un vieil arbre qui meurt et laisse la place à une petite graine… 
 

Mots clés : graine, arbre, forêt, nature, vie 
 

Thématique : cycle de la vie 

 
pie, chat, hibou, France Quatromme et Anne Crahay, L’élan vert 2018 
ISBN : 9782844555267 - Prix : 15.90 € 

 

Résumé : Tout en haut de l’arbre, il y a Pie, tout en bas, il y a Chat, et au milieu, il y a Vieux Hibou qui ne bouge 
plus depuis longtemps. Quand Vieux Hibou ouvre les yeux, Pie et Chat savent qu’il est l’heure. L’heure de 
quitter l’arbre et de rapporter à manger. Mais une nuit au dîner, Pie et Chat se demandent : 
— Nous, nous apportons des souris et des vers, mais toi, Vieux Hibou, à quoi tu sers ? 
 

Mots clés : pie, chat, hibou, forêt, nuit, amitié 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, repères, solidarité 

 
                                          Une grand-mère formidable, Caroline Roque et Estelle Meens, Mijade 2019 
                                      ISBN : 9782807700383 - Prix : 12.00 € 

 

Résumé : Basile va pour la première fois passer des vacances chez sa grand–mère. Lui qui s’attendait à manger des 
crêpes‚ écouter des histoires et la voir coudre et tricoter‚ il fait la découverte d’une grand–mère dynamique qui 
l’embarque dans une course folle. Il est un peu déçu‚ ce n’est pas une vraie grand–mère ! 
 
Mots clés : vacances, grand-mère, activités, sports 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission 

   
Vieux Jules, Rebecca Galera et Heyna Bé, Cépages 2018 
ISBN : 9791093266305 - Prix : 13,00 € 
 

Résumé : Jules a cent ans et une mémoire pleine de trous. Il ne sait plus très bien ni son âge, ni son nom. Amis, 
famille ont alors une idée pour l’aider. 
 

Mots clés : mémoire, poésie, souvenirs 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, Alzheimer, vieillissement 


