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Le casque d’Opapi  

Géraldine Elschner, Fred Sochard,  

éditions L’Elan vert, 2014 
 

EAN : 9782844553058 

Prix : 14.20 € 

Résumé : Un petit garçon rapporte de chez Opa, son grand père allemand, le petit 
chêne issu du gland qu’il a mis en pot. Voulant le mettre en terre chez Papi, son 
grand-père français, il découvre un vieux casque de la première guerre mondiale. Très 
ému, Papi lui raconte alors l’histoire de son propre grand-père et celle du grand-père 
d’Opa qui, tous deux, étaient soldats dans la région pendant la guerre 14-18. 

 Mots clés : Grand-Père ; Petit-fils ; Guerre ; Paix ;   

Thématique : Relations intergénérationnelles ; Parcours de vie ; Souvenirs ;  
 

 

 

 

Mais Quelle idée !,  

Pascal Brissy, Didier Jean et Zad, 

éditions Utopique, 2014 
 

EAN : 9791091081146 

Prix : 15.50 € 

Résumé : Tout comme la pomme de pin ne peut que disparaître un jour de l’arbre, 
Papi Charly quittera aussi sa famille pour toujours. C’est ce que papa écureuil a 
expliqué à Tibelle. Du coup, la petite écureuil est persuadée que si elle parvient à 
maintenir la pomme de pin dans l’arbre malgré la tempête de neige, son grand-père 
va se remettre de sa maladie. Papi Charly, lui-même, saura trouver les mots pour 
apaiser sa petite fille.  

Mots clés : Famille ; Maladie ; Tempête ;  

Thématique : Mort ; Transmission intergénérationnelle ; Cycle de la vie ; 

 



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 ! 

 

 

 

 

 

 

Mireille,  

Anne-Fleur Drillon, Eric Puybaret,  

éditions Margot, 2014 
 

EAN : 9782954115764 

Prix : 19.90 € 

Résumé : Ses rêves de machines volantes, Anatole les confie à ses cahiers et à 
Mireille, l’hirondelle qui lui tient compagnie. Un jour, un vieux monsieur, Léon, 
s’installe dans la maison voisine. Très vite l’enfant et le vieux monsieur deviennent 
inséparables, partageant les mêmes rêves, construisant ensemble la machine qui 
leur permettra de voler.  

Mots clés : Complicité ; Invention ; construction ; 

Thématique : Transmission ; Relations Intergénérationnelles ; 

 

 

 

 

 

 

Mon grand-père,  

Christine Schneider, Gilles Rapaport,  

éditions Seuil Jeunesse, 2014 
 

EAN : 9791023503555 

Prix : 13.50 € 

Résumé : Un tout petit enfant raconte son grand-père, sa taille immense, ses grandes 
oreilles, son grand nez, ses grandes mains… Tout est grand pour lui qui est encore si 
petit. Grande aussi se révèle leur complicité, source de tant de souvenirs quand 
Grand-Père s’endort pour toujours. 

Mots clés : Grand-Père ; Poésie ; Complicité ; Admiration 

Thématique : Vieillesse ; Relations intergénérationnelles ; Mort ; 

 


