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Des vacances d’Apache,  

Alexandre Chardin,  

Editions Magnard jeunesse, 2016 

EAN : 978221096369 

Prix : 12.90 € 

Résumé : Cet été Oscar va passer deux semaines chez son grand-père paternel, 
l'illustre Marcel Miluche, qu'il ne connaît que par les dire de ses parents. Aussi 
redoute-t-il le séjour chez cet homme annoncé comme plutôt farfelu. Dès le départ le 
ton est donné. Marcel Miluche trouve son petit-fils trop raisonnable. Lui, n'hésite pas à 
courser à vélo le jeune voisin qui sonne inconsidérément, fait du roller avec Oscar, 
pêche les carpes dans la fontaine, se révèle un champion hors pair en jeux video... 
Mais quel est son véritable lien avec Mine, la fille aux cheveux bleus dont il semble si 
proche. Pourquoi a-t-elle ce regard triste ? Oscar aura aussi son rôle à jouer. 

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

Thématiques : liens intergénérationnels, deuil, souvenirs 

 

 

 

Les papés de Marseille,  

Véronique Delamarre Bellégo,  

Editions Oskar 2017 
 

EAN : 9791021405370 

Prix : 12.95 € 

Résumé : Ses parents partant en voyage, Lucas va, pour sa plus grande joie, passer 
tout le mois de juillet avec ses grands-pères à Marseille. Que ce soit son grand-père 
maternel ou son grand-père paternel, les deux hommes sont bien décidés à 
transmettre à Lucas leurs connaissances en blagues, jeux de mots et bêtises en tout 
genre. L’ambiance est donc au beau fixe jusqu’au soir où les papés tombent 
accidentellement dans une fosse liée aux canalisations de la ville. 

 Mots clés : grand-père, petit-fils, vacances, humour 

Thématiques : relations intergénérationnelle, transmission, entraide 
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 Quatre de coeur 

Yaël Hassan, Mat7ieu Radenac,  

Editions Syros 2016, 
 

EAN : 9782748521207 

Prix : 6.55 € 

Résumé : Pour Henry, dont les parents sont souvent en voyage, la librairie de 
Madeleine, la vieille libraire, est un deuxième foyer. Il passe le plus de temps possible 
dans la boutique qui ne voit guère de clients, si ce n’est le facteur avec des lettres de 
banque et des cartes postales mystérieuses. L’avenir de la librairie est menacé et 
Henry va tout faire pour la sauver avec l’aide de Désiré, le facteur et Emy sa nouvelle 
amie.  

Mots clés : Libraire, courrier, littérature, vieille dame, enfants 

Thématiques : relations intergénérationnelles, solidarité, transmission 

 

 

 

 

 

 

Timothée et Mémé Mil Z’herbes,  

Michel Saad,  

Editions L’Harmattan, 2016, 
 

EAN : 9782343102740 

Prix : 12.00 € 

 

Résumé : Timothée, jeune métis de l’île de la Réunion ne connaît pas ses parents. Il 
vit chez sa grand-mère, Mémé Mil Z’herbes, appelée ainsi pour ses vastes 
connaissances dans les plantes médicinales de la région. Quand il l’interroge sur sa 
naissance, elle invente une histoire aussi touchante qu’invraisemblable. Pourtant elle 
finit par lui dire la vérité… 

Mots clés : grand-mère, plantes, histoires, métis 

Thématiques : relations Intergénérationnelles, secrets de famille, mort 

 
 

 

 


