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Le 14e poisson rouge, 

Jennifer L. Holm,  

Editions Flammarion jeunesse, 2016 

EAN : 9782081354029 

Prix : 14.00 € 

Résumé : Il s’en est fallu de peu qu’Ellie croit à l’éternelle jeunesse ! Le poisson rouge 
qu’elle avait depuis 7 ans était en fait le 13ème de la série, sa mère ayant pris soin d’en 
acheter un nouveau à chaque fois que l’un périssait. Pourtant, lorsque son grand-
père, savant atypique, débarque avec l’apparence d’un adolescent de 13 ans, tout est 
remis en question. Il entraîne alors Elie dans une série d’aventures.  

Mots clés : grand-père, poisson rouge, sciences, amitié, jouvence 

Thématiques : liens intergénérationnels, transmission, vieillissement,  

 

 

 

Le goût sucré de la peur,  

Alexandre Chardin,  

Editions Magnard jeunesse 2016 
 

EAN : 9782210962408 

Prix : 11.90 € 

Résumé : Louise, 6e, n’a peur de rien et surtout pas de son frère Joseph, d’un an son 
aîné. Elle le convainc d’accepter sa participation à l’opération « chapardage » 
organisée dans le jardin d’une vieille dame, dite l’Ortie ou la Sorcière et qui terrorrise 
les enfants. Chargée de faire le guet, Louise est intriguée par la vieille dame qui lui 
semble si seule. Elle retourne alors régulièrement sur les lieux pour l’observer, 
cherchant le moyen de créer un lien. Une fois celui-ci établi, une relation intense se 
noue entre la jeune fille et la vieille dame. 

Mots clés : vieille dame, collégiens, jardin, nature, peur 

Thématiques : Liens intergénérationnels ; Transmission ; Passé ; Secrets de famille 
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 Ma vie sans mes parents,  

Myriam Gallot,  

Editions Syros, 2016,  

 

EAN : 9782748520781 

Prix : 6.35 € 

Résumé : Eléonore 12 ans, est seule la plus part du temps. Ses parents sont 
boulangers et travaillent beaucoup. Un jour, elle trouve un chaton sur son balcon, 
c’est celui du vieux monsieur qui habite au-dessus de chez elle. Cette rencontre sera 
l’occasion d’une véritable amitié et de nouvelles découvertes entre Eléonore, jeune 
collégienne et Aimé, personne âgée, grand amateur de comédies musicales et très 
fort en maths… 

Mots clés : chat, amitié, solitude, vieil homme, adolescente, fin de vie 

Thématiques : relations intergénérationnelle, transmission, solitude, fin de vie, mort 

 

 

 

 

 

 

Perdus de vue,  

Yaël Hassan, Rachel Hausfater,  

Editions Flammarion 2016, 
 

EAN : 9782 081356580 

Prix : 5.70 € 

Résumé : C’est pour faire plaisir à son amie Anne-Sophie que Sofiane accepte 
d’aller faire la lecture pendant les vacances à Régine, vieille dame aveugle. Son 
souci est qu’il n’aime pas lire. Mais la découverte de Salinger avec « l’Attrape 
cœurs » lui fait changer d’avis. Entre la vieille dame, coupée de ses enfants et le 
jeune adolescent issu de la cité et souffrant de l’absence de son père, un lien fort se 
tisse. Chacun va aider l’autre…  

Mots clés : vieille dame, adolescence, lecture, ruptures,  

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, secret de famille, 
solitude 

   

 


