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Allô Papi ici la terre,  

Cécile Alix,  

Editions Magnard jeunesse, 2016 

EAN : 9782210962392 

Prix : 9.90 € 

Résumé : A la mort soudaine de son grand-père, Youn perd sa joie de vivre. Lui que 
son grand-père surnommait l’oiseau-clown est profondément triste. De plus, comme il  
craint d’accroître la tristesse de son entourage, il n’ose pas poser toutes les questions 
qui lui trottent dans la tête. Alors, il décide d’écrire à son grand-père, guettant un signe 
de sa part…renouant ainsi avec plein de souvenirs.  

 

Mots clés : grand-père, petit-fils, amitié, famille, mort, lettres 

Thématiques : liens intergénérationnels, deuil, souvenirs 

 

 

 

Je suis chocolat,  

Bénédicte Rivière,  

Editions les Petites Moustaches, 2016 
 

EAN : 9791092763072 

Prix : 12.50 € 

Résumé : Confié à la vieille Jaba par son père esclave en fuite, Rafaël vit à Cuba, 
s’amusant, nageant… Il passe également du temps à l’écoute d’un vieil homme sur le 
port jusqu’au jour où Jaba le vend à un capitaine portugais. Une fois en Europe, 
Rafael se fait remarquer par un cirque. Très vite, il fait rire et devient « Chocolat », le 
clown noir en binôme avec le clown blanc 

Mots clés : cirque, enfance, travail, succès, clown, mouette, amis 

Thématiques : parcours de vie, transmission, solitude, solidarité, racisme 
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 Le ciel d’Homère,  

Agnès de Lestrade,  

Editions Bulles de Savon, 2015, 
 

EAN : 9791090597341 

Prix : 7.50 € 

Résumé : Quelque peu perturbée par la récente séparation de ses parents et son 
emménagement dans un nouveau quartier, Annouck, 9 ans, est une petite fille 
solitaire. C’est à l’abri de bus qu’elle fait connaissance d’Homère, un vieil homme 
SDF qui s’est installé au cimetière dans une petite bicoque délabrée qui n’a plus de 
toit. Peu à peu une belle relation de confiance se tisse entre Annouck et Homère et, 
lorsque ce dernier disparaît subitement, Annouck met à contribution sa maman pour 
le retrouver à tout prix. 

Mots clés : SDF, solitude, enfance, partage, amitié 

Thématiques : relations intergénérationnelles, solidarité, vieillesse 

 

 

 

 

 

 

Le voyage de Samson,  

Annette Mierszwa,  

Editions la Joie de Lire, 2015, 
 

EAN : 9782889082865 

Prix : 10.90 € 

 

Résumé : Le verdict est tombé : Samson, le chien de Matts, 10 ans, est en fin de vie. 
Le petit garçon ne peut se résoudre à lui dire au revoir. Lui qui, orphelin de père, vit 
avec une mère très prise par son métier de sage-femme part avec son chien 
rejoindre le grand-père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. De Hambourg à 
Frankfort, le voyage n’est pas toujours simple. Sur place, Matts renoue avec Papy 
vingt-six, inventeur un peu loufoque, se fait de nouveaux amis et accompagne son 
chien jusqu’à sa mort.  

Mots clés : chien, grand-père, voyage, train, inventions, amis 

Thématiques : relations Intergénérationnelles, deuil, mort 

  

 


