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Cinq minutes et des sablés, Stéphane Servant, Irène Bonacina,  

Editions Didier Jeunesse, 2015 

EAN : 9782278077984 
Prix : 13.10 € 

Résumé : Oubliée de tous, avec sa pendule pour seule compagnie la Petite Vieille 
s’ennuie en attendant la mort. Lorsque Madame La Mort frappe à sa porte, la Petite 
Vieille est quasi prête mais elle prend le temps d’offrir du thé à son invitée, puis cinq 
minutes de plus pour faire des sablés. Tour à tour, un chat, une petite fille, un 
violoncelliste et d’autres les rejoignent pour passer un moment festif. Quand minuit 
sonne, Madame la Mort qui s’est bien amusée part seule et conseille à la Petite Vieille 
de profiter du temps qui lui reste ! 

Mots clés : sablés, joie, accueil, fête, vieille dame, mort 

Thématiques : solitude, mort, temps, convivialité ; 

 

 

 

   Kupi, l’enfant de la forêt,  

  Sabine du Faÿ, Judith Gueyfier,  

  éditions l’Elan vert, 2015 
 

  EAN : 9782844553812 
  Prix : 13.90 € 

  Résumé : Kupi, 7 ans, excellent pêcheur, rate sa proie effrayée par le cri strident d’un    
perroquet. C’est alors qu’apparaît un vieillard qui l’invite à le suivre dans la forêt et lui   
enseigne comment regarder autour de lui et écouter la terre. 

  Mots clés : forêt, animaux, enfant, vieillard, nature 

  Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, sagesse, vie 
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 Le jardin partagé,  

Sandrine-Marie Simon, Philippe Gaufreteau,  

éditions Pourpenser, 2015, 
 

EAN : 9791091035927 
Prix : 7.00 € 

Résumé : Papy Jean a un jardin que tout le quartier connaît bien. Lieu de rencontres, 
d'entraide et de plaisirs partagés, le jardin de Papy Jean attire beaucoup de monde. 
Tous différents et issus de cultures variées, chacun apporte son aide et enrichit 
l'autre. Seulement, cette année, la fête du jardin se passera sans Papy Jean, 
hospitalisé qui n’oublie pas ses amis et leur enverra une jolie surprise. 

Mots clés : jardin, amitié, fruits, voisins, retraité, enfant 

Thématiques : relations intergénérationnelles, solidarité, transmission, maladie 

 

 

 

 

  

 

 Mon papi peuplier,  

Adèle Tariel, Jérôme Peyrat,  

Editions Talents Hauts, 2015, 
 

EAN : 9782362661327 
Prix : 13.90 € 

Résumé : Au fil des saisons, le vieil homme se courbe et rapetisse alors que ses 
peupliers grandissent. Ces arbres, tout comme son potager, le vieil homme leur 
donne toute son attention, tout en essayant de transmettre à sa petite fille son amour 
pour la nature. C’est avec beaucoup de sérénité qu’il se rapproche de la terre 
jusqu’au moment où il la rejoint. 

 Mots clés : vieil homme, petite-fille, peuplier, nature, saisons 

 Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, cycle de la vie 

  

 


