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Le garçon qui courait plus vite que ses rêves, 

Elizabeth Laird,  

Editions Flammarion jeunesse, 2016 

EAN : 9782081359468 

Prix : 12.00 € 

Résumé : Solomon 11 ans, est passionné de course à pied et rêve de rencontrer les 
grands champions de son pays, l’Ethiopie. Aussi, lorsque son grand-père lui demande 
de l’accompagner à Addis Abeba, il n’ose y croire ! Mais au cœur de la ville, le vieil 
homme est soudain victime d’un malaise et s’effondre. Seul Solomon peut courir 
chercher de l’aide au village, à vingt kilomètres de là, battant tous les records. 

Mots clés : grand-père,  

Thématiques : liens intergénérationnels, transmission, vieillissement,  

 

 

 

Mystérieux voisins,  

Hervé Mestron,  

Editions Oskar jeunesse 2016 
 

EAN : 9791021404816 

Prix : 11.95 € 

Résumé : Pour Bertil, les vacances chez sa grand-mère ne sont plus ce qu'elles 
étaient. Il faut reconnaître que depuis son AVC, Mam n'est plus la même. Pourtant 
lorsque le jeune garçon s'attelle à la remise en état du jardin, son état change et 
semble même s'améliorer. Il sait cependant qu’il doit la ménager. Mais alors, quelle 
conduite adopter en découvrant enfouis dans le jardin de l’ancienne maison voisine 
les restes d’un chien et ce qui semble être un crâne d’enfant ? 

 Mots clés : grand-mère, petit-fils, enquête, artistes 

Thématiques : liens intergénérationnels, vieillesse, maladie, transmission  
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Strada Zambila,  

Fanny Chartres,  

Editions L’école des loisirs 2017, 
 

EAN : 9782211231176 

Prix : 9,50 € 

Résumé : Ilinca en veut beaucoup à ses parents partis en France pour des raisons 
financières. En leur absence elle et sa petite soeur Zoe sont prises en charge par 
leurs grands-parents mais, malgré toute l’attention et la tendresse dont ils l’entourent, 
ce n’est pas pareil. Lorsque le professeur de roumain propose de participer à un 
concours d’arts plastiques, Ilinca s’associe à Florin, son ami Rom. Il écrira des 
poèmes, elle fera des photographies. Pour Ilinca, la photographie est le meilleur 
moyen de lutter contre les clichés, et de voir, enfin, ce qui se cache derrière les 
certitudes. 

Mots clés : absence, grands-parents, préjugés, mensonges, maladie 

Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission 

   

 

 Nils et le terrible secret,  

Claire Clément,  

Editions Bayard jeunesse 2017,  

 

EAN : 9782747072359 

Prix : 13.90 € 

 

Résumé : Alice voudrait bien se rapprocher de Nils, le jeune lapon élevé par sa 
grand-mère chamane et son père au sein du peuple Sami. Le garçon de 10 ans lui 
rappelle en effet son fils de 2 ans qu’elle a perdu dans l’incendie de sa maison il y a 8 
ans. Seulement le père de Nils n’est guère accueillant. Il refuse la modernité et élève 
son fils comme les Samis d’autrefois…ce qui crée des tensions entre l’homme et 
l’enfant. 

Mots clés : neige, Laponie, rennes, traditions, grand-mère,  

Thématiques : transmission, relations intergénérationnelles, secret de famille 

 

 

 

 


