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Germaine aux oiseaux 

Anaïs Lambert,  

éditions Lirabelle, 2014 
EAN : 9782358781343 

Prix : 17.00 € 

Résumé : Chaque soir en rentrant de l’école, l’enfant s’arrête chez Germaine. Cette 
vieille dame vit seule avec une multitude d’oiseaux qui nichent dans son jardin. Il 
aime l’écouter raconter ses voyages jusqu’au jour où elle s’envole pour l’éternité. 

 Mots clés : Oiseaux ; Solitude ; Partage ; Générations ; 

Thématique : Solitude ; Liens entre les générations ; Souvenirs ; Mort ; 
 
 
 
 

 

 

Le voyage des éléphants,  

Dipacho, 

éditions Points de Suspension, 2014 
ISBN : 9791091338134 

Prix : 15 € 

Résumé : A la queue leu leu le plus souvent, cinq éléphants avancent dans la vie, 
cherchent l’endroit rêvé, sont obligés de repartir, de tout recommencer… 

Mots clés :  Eléphant ; Temps ; Vie ; Voyage 

Thématique : Parcours de vie ; Déroulement du Temps ; 
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Raconte encore grand-mère !,  

Marido Viale, Xavière Broncard,  

Editions Samir, 2014 
EAN : 9789953316215 
Prix : 14.00 € 

Résumé : Une petite fille ne partage pas l’avis de ses parents sur sa grand-mère qui 
vit avec eux depuis la mort de son grand-père. Elle ne la trouve pas vieille mais plutôt 
jolie, amusante et surtout passionnante avec toutes les histoires vraies qu’elles 
peuvent partager.  

Mots clés : Grand-mère ; Petit enfant ; Souvenirs ;  

Thématique : Relation Intergénérationnel ; Vieillesse ; Deuil ; Souvenirs ;   
 

 

 

 

 

 

La Zaïmer 

Virginie Esia,  

éditions Thot, 2015 
EAN : 9782849213223 

Prix : 13.00 € 

Résumé : La petite fille aime beaucoup sa grand-mère, si jolie et si élégante. Elle 
aime moins cette amie, la Zaïmer, venue la voir. Il lui faudra les explications de sa 
maman pour comprendre qu’en fait sa grand-mère est malade. 

 Mots clés : Grand-mère ; Petit-enfant ; Complicité ; Maladie ; 

Thématique : Alzheimer ; Relations intergénérationnelles 
 
 
 
 

 


