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iM@mie,  

Susie Morgenstein,  

éditions Ecole des Loisirs, 2015 
 

EAN : 9782211223164 

Prix : 14.80 € 

Résumé : C’est pour le guérir de son addiction à l’ordinateur que ses parents envoient 
Sam passer son Bac de Français chez sa grand-mère. Sans téléphone portable, sans 
ordinateur, sans même un poste de télévision, il ne peut que se concentrer sur ses 
cours au lycée, son piano et apprécier les merveilleux repas que lui prépare sa grand-
mère. Seulement au fil des jours elle se fait moins attentive, oublie presque les 
repas… Elle a succombé à l’attrait de l’ordinateur que Sam lui a vendu et surfe en 
cachette. S’en suivent de nombreux échanges entre les univers de ces deux 
générations.  

Mots clés : Grand-Mère ; Petit-Fils ; Ordinateur ; Musique ; Lycée ; Amour ; 

Thématiques : Liens intergénérationnels ; Transmission ; 

 

 

 

La fille qui avait deux ombres,  

Sigrid Baffert,  

éditions L’école des Loisirs, 2015 
 

EAN : 9782211217385 

Prix : 15.80 € 

Résumé : Les relations se tendent entre Elisa et sa grand-mère Rose et quand cette 
dernière annonce son intention de se faire refaire le visage, c’est l’explosion. 
Perturbée par des crises de somnambulisme, des rêves étranges, la jeune fille fouille 
le passé de sa grand-mère, avec l’impression qu’il lui manque une partie d’elle-
même. C’est en Sicile d’où Rose est originaire qu’elle pourra découvrir et comprendre 
l’histoire de la famille. Seulement Rose va-t-elle accepter de les accompagner sa 
mère et elle ? 

Mots clés : Grand-mère ; Chirurgie esthétique ; Rêves ; Sicile ; 

 

Thématiques : Liens intergénérationnels ; Transmission ; Passé ; Secrets de famille 
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Les demoiselles des Hauts Vents,  

Yaël Hassan,  

éditions Magnard Jeunesse, 2014, 
 

EAN : 9782210960305 

Prix : 13.90 € 

Résumé : Suite à la disparition inexpliquée de leur mère, trois sœurs, Charlotte, 
Emilie et Anne sont contraintes de passe l’été chez leurs grands-parents maternels 
qu’elles ne connaissent pas. Après un accueil glacial au manoir des Hauts-Vents de 
la part d’une grand-mère hautaine et cassante et d’un grand père muet et le plus 
souvent absent, elles décident de mener leur enquête. Grâce à la chaleureuse 
cuisinière, Betsy, à Elise, l’amie d’enfance de leur mère et ses enfants Bastien et 
Gaëlle, grâce surtout au don de medium d’Anne, elles lèvent petit à petit le voile sur 
de mystérieux secrets, apprivoisent leurs grands-parents et aident au retour de leur 
mère. 

Mots clés : Adolescence ; Abandon ; Amour ; Medium ; 

Thématiques : Relations intergénérationnelles ; Parcours de vie ; Secret de Famille ; 

 

 

 

 

 

 

Si tu m’avais raconté,  

Marie Sauzon,  

éditions Oskar, 2015, 
 

EAN : 9791021403116 

Prix : 13.90 € 

Résumé : Comme tous les ans Chloé passe ses vacances en Ardèche chez ses 
grands-parents. Elle dit les joies simples, le bonheur partagé à exploiter la terre. 
Parallèlement, son grand-père raconte sa jeunesse pendant la guerre civile 
espagnole puis son immigration en France.  

 

Mots clés : Adolescence ; Grands-Parents ; Guerre ; Campagne ; 

Thématiques :; Relations Intergénérationnelles ; Passé ; Transmission ; 

  

 


