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Je serai cet humain qui aime et qui navigue
Franck Prévot, Stéphane Girel,
Editions Hong fei cultures, 2016
EAN : 9782355581113
Prix : 16.50 €

Résumé : Cela fait 9 ans que ce petit garçon passe ses étés avec son grand-père à
arpenter les plages. Marin confiné à terre en raison de son âge et de son cœur, le vieil
homme lui enseigne la pêche à pied. Un jour, le petit garçon découvre un coquillage
merveilleux qui lui chante dans une langue étrange un poème qu’il est le seul à
entendre. Petit à petit il en propose plusieurs traductions offrant ainsi à son grand père
de nouveaux voyages
Mots clés : grand-père, voyage, mer, coquillage, poème
Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, grandir

L’enfant qui n’avait jamais vu une fleur,
Andrée-Anne Gratton, Oussama Mezher,
Editions de La Bagnole, 2017
EAN : 9782897142087
Prix : 13.90 €

Résumé : Samia est né dans le camp où se sont réfugiés ses parents pour attendre la paix.
Très proche du vieil homme qui habite une tente voisine de la sienne, elle l’écoute
inlassablement. Lorsque, un jour, il lui parle des fleurs sa curiosité est insatiable. Pour lui
donner le bonheur de les voir en vrai, le vieil homme va aller jusqu’à donner le seul souvenir
qu’il garde de son fils.
Mots clés : Vieil homme, petite fille, fleur, camp de réfugiés, espoir
Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission
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Lettres à mon cher grand-père qui n’est plus de ce
monde,
Frédéric Kessler, Alain Pilon
Editions Grasset jeunesse, 2017,
EAN : 9782246860389
Prix : 13.90 €

Résumé : Une succession de courtes lettres envoyées par Thomas à son grand-père
récemment décédé. Le petit garçon y exprime son désarroi, sa colère, son
incompréhension. Puis, il se souvient d’instants partagés avant de s’engager à garder
la mémoire de son grand-père et à la transmettre aux générations à venir.
Mots clés : Lettres, grand-père, cimetière,
Thématiques : deuil, relations intergénérationnelles, vie, souvenirs

Monsieur Firmin,
Laurent Tardy ,
Editions Bilboquet, 2016,
EAN : 9782841814367
Prix : 14.50 €

Résumé : Monsieur Firmin est un très vieux monsieur auquel le petit garçon et ses
amis se sont attachés. Il arrive même que le mercredi Monsieur Firmin les
accompagne à la bibliothèque ou soit le gardien de leurs parties de foot. Aussi,
quand il part avec les pompiers ou qu’il ne promène pas son chien lui-même, le petit
garçon s’inquiète. Et puis, un jour, le petit garçon a un grave accident et les rôles
s’inversent. Aujourd’hui, Monsieur Firmin a 93 ans et le petit garçon 7ans…
Mots clés : vieux, maladie, avant, après, maintenant
Thématiques : Relations intergénérationnelles, vieillesse, maladie, entraide
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