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Attends Miyuki 

Roxane-Marie Galliez, Seng Soun Ratanavahn,  

Editions de La Martinière Jeunesse, 2016 

EAN : 9782732476087 

Prix : 13.90 € 

Résumé : Quelle impatience que celle de Miyuki en ce premier jour de printemps. Elle 
réveille son grand-père pour aller voir les fleurs éclore. Seulement, il en est une qui ne 
s’ouvre pas. Malgré les explications de son aïeul qui l’exhorte à la patience, elle part 
en quête d’un peu d’eau très pure pour aider la fleur à s’ouvrir… 

Mots clés : printemps, grand-père, petite-fille, fleur, nature 

Thématiques : liens intergénérationnels, transmission, vie 

 

 

 

Ecoute ton coeur,  

Susie Morgenstern, Sandra Poirot-Chérif,  

Editions de La Martinière Jeunesse, 2015 
 

EAN : 9782732470986 

Prix : 14.50 € 

Résumé : La petite Mila récupère pour sa chambre un vieux mannequin. Elle l’habille 
avec d‘anciens vêtements ayant appartenus à sa famille : le teeshirt préféré de sa 
grande tante, une jupe de son arrière-grand-mère, la casquette du grand-père... C’est 
l’occasion pour Mila de repenser à toutes ces personnes qu’elle a aimées, ainsi 
qu’aux messages qu’elles lui ont transmis et qui lui sont d’une grande aide dans la vie 
de tous les jours. Ce sera notamment le cas, lorsque la famille découvre un soir, 
qu’elle a été cambriolée. Mila sait que tout ce qui est dans son cœur ne peut lui être 
dérobé. 

Mots clés : mannequin, petite fille, souvenirs, voleurs 

Thématiques : souvenirs, famille, transmission 

 

 

 



Prix Chronos de littérature – UNIOPSS 

15 rue Albert CS 21306 – 75214 Paris Cedex 13 / Tel 07 82 94 17 52 / Mail : prix-chronos@uniopss.asso.fr 

www.prix-chronos.org 

Retrouvez aussi le Prix Chronos sur Facebook ! 

 

 

 

 Quand Papi René…,  

Nathalie Vallée, Elsa Huet,  

Editions Points de Suspension, 2015, 
 

EAN : 9791091338288 

Prix : 14.00 € 

Résumé : Papi René a tendance à mélanger les cartes. C’est ainsi qu’il embarque 
souvent sur un bateau pirate, « l’Alzheimer », bateau qui vogue sur les courants 
sinueux et invisibles de la mémoire. Il revient toujours pour le bonheur de Mamie et 
de sa petite fille, qui lui fabriquent des signaux pour l’aider à rentrer. Les tempêtes se 
font pourtant de plus en plus présentes, les courants de plus en plus tortueux et un 
jour, il ne parvient plus à retrouver le chemin du présent. 

Mots clés : bateau, souvenirs, mémoire, cartes 

Thématiques : vieillesse, Alzheimer, souvenirs, relations intergénérationnelles  

 

 

 

 

 

 

Toute une vie pour apprendre,  

Gabriele Rebagliati, Michio Watanabe ,  

Editions les Fourmis Rouges, 2016, 
 

EAN : 9782369020530 

Prix : 14.00 € 

Résumé : Un jour pour apprendre à manger avec des baguettes, un autre pour 
apprendre à nager, le suivant pour la bicyclette, puis un autre jour pour l’anglais, le 
tricot… Mais qui est cette personne aussi curieuse d’apprendre et aussi active ?  

Mots clés : apprentissage, vélo, natation, tricot, école, musique  

Thématiques : vieillir, transmission, relations intergénérationnelles, vie 

  

 


