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Daisybelle,  

Max Obione, 

éditions du Jasmin, 2014 
 
EAN : 9782352841371 

Prix : 9.90 € 

Résumé : Louis ne peut résister à la tentation d’admirer le side-car de son voisin en 
Normandie. C’est ainsi que son propriétaire, un vieil homme assez revêche de prime 
abord lui propose une escapade pour rejoindre l’étape du tour de France. Seulement 
si les deux compères font de belles rencontres, ils se retrouvent confrontés à des 
gens peu honnêtes et la ballade va se révéler bien risquée.  

Mots clés : Moto ; Tour de France ; Aventures ; Dopage ; 

Thématique : Liens intergénérationnels ; Transmission 

 

 

 

Où est partie Nina ?,  

J.C. Grondahl, Claire de Gastold, 

éditions Gallimard Jeunesse, 2014 
 

EAN : 9782070656189 

Prix : 8.00 € 

Résumé : Difficile d’utiliser des béquilles pour Gladys, la grand-mère de Nina qui a fait 
une mauvaise chute en voulant rattraper sa petite fille qui avait oublié la photo qu’elle 
venait de lui donner. Cette photo, c’est celle de Gladys en CP  avec sa meilleure amie 
elle aussi nommée Nina. Inquiète sur la capacité de sa mère à rester seule, la maman 
de Nina commence à parler maison de retraite. Pour échapper à la visite de 
l’assistante sociale envoyée par la Mairie, Nina entraine sa grand-mère dans l’escalier 
de service. Mais cet escalier est en fait celui du temps. Voici la grand-mère et la petite 
fille projetée à l’époque de la seconde guerre mondiale et les deux premières 
personnes qu’elles rencontrent sont, Gladys et son ami Nina… 

Mots clés : Grand-mère ; Guerre ; souvenirs ; Danemark ; 

Thématique : Liens entre générations ; Parcours de vie ; Transmission ; 
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Papi Jeannot,  

Anne Poiré, Laurence Schluth,  

Editions Le Verger des Hespérides , 2014 
 

EAN : 9782365871754 

Prix : 14.00 € 

Résumé : L’évolution de la maladie d’Alzheimer qui touche son grand-père, Hugo l’a 
vécue et il sait que Papi Jeannot ne peut pas vivre sans une aide et des soins 
permanents. Seulement, il a du mal à accepter que sa mère et sa tante ne trouvent 
pas d’autre solution que celle de vendre la maison de leur père pour subvenir aux 
frais de son séjour à la Châtaigneraie. Quand les rangements commencent, il 
participe au tri. Ce qu’il veut c’est trouver les trésors de ses grands-parents et… il y 
parvient mettant à jour des secrets qui vont bouleverser toute la famille et dont il ne 
pourra pas discuter avec son grand-père, qui s’éteint, laissant la maison à ses 
descendants. 

 Mots clés : Grand-père ; Petite fils ; Maladie ; Maison ; 

Thématique : Liens grands-parents / petits-enfants ; Alzheimer ; Secrets de famille ;                  

Mort ; 

  

 

 

 

Teddy n’a-qu’un-œil, 

 
Yann Rambaud, 

  

éditions Hachette jeunesse, 2015 
 
EAN : 9782013973472 
Prix : 10.00 € 
 

Résumé : Thomas et sa petite sœur Lucile ont trouvé et adopté un étrange lézard 
aux écailles rugueuses avec un seul œil. Cet animal, proche du monstre pour ceux 
qui l’aperçoivent, a la particularité de se nourrir du temps. Ainsi les moments 
désagréables peuvent ne durer qu’une seconde lorsqu’il est affamé. Aussi lorsque 
leur vieil ami et confident de la maison de retraite qui jouxte leur jardin s’affaiblit et 
montre une grande lassitude, les enfants lui proposent les services Teddy. 
  
Mots clés : Animal de compagnie ; Frère et soeur ; Maison de retraite ; Personnes 
âgées ; 
 
Thématique : Relations intergénérationnelles ; solitude ; vieillesse ; mort 

  

 


