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A New-York chez Mamie, Lauren Castillo,
Editions le Genévrier, 2016
EAN : 9782362900389
Prix : 16.00 €

Résumé : S’il aime beaucoup sa grand-mère, le petit garçon qui séjourne chez elle
aime beaucoup moins la ville où elle habite. New-York lui fait peur et il pense que ce
n'est pas un endroit pour sa grand-mère. Cette dernière saura le rassurer et lui
montrer les richesses de ce lieu.
Mots clés : mamie, ville, peur
Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission ;

L’attrape-lune,
Séverine Vidal, Barroux,
éditions Mango jeunesse, 2016
EAN : 9782740442266
Prix : 14.50 €

Résumé : Petit garçon il aimait passer du temps avec son grand-père qui portait
toujours un chapeau rouge, lui racontait de nombreuses histoires, organisait des
activités extraordinaires. Maintenant, c’est lui qui porte le chapeau rouge et raconte les
histoires…
Mots clés : papy, histoires, temps, inventions
Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission, souvenirs
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Le visage de Mamina,
Simona Ciraolo,
éditions Gallimard jeunesse 2017,
EAN : 9782075077040
Prix : 15.90 €

Résumé : Lors de l’anniversaire de sa grand-mère la petite fille s’inquiète des rides
qui parcheminent son visage. C’est l’occasion d’un merveilleux dialogue entre l’enfant
et sa grand-mère. A chaque ride son souvenir : l’opportunité de raconter les
événements marquants de sa vie.
Mots clés : grand-mère, petite-fille, rides, souvenirs, temps
Thématiques : relations intergénérationnelles, souvenirs, parcours de vie,

Terminus,
Matt de la Pena, Christian Robinson,
Editions Les Eléphants 2016,
EAN : 9782372730273
Prix : 13.50 €

Résumé : Ce dimanche Tom rechigne à accompagner sa grand-mère. Sans
prendre ombrage des jérémiades de son petit-fils, elle fait preuve de patience, de
tendresse, d’humour et de bons sens l’incitant à l’observation du monde qui
l’entoure. Elle fait si bien que, arrivés au terminus de la ligne, lieu de la distribution
d’une soupe populaire où sa grand-mère est bénévole, Tom a retrouvé toute sa
bonne humeur.
Mots clés : grand-mère, petit-fils, bus, observation, partage, solidarité
Thématiques : relations intergénérationnelles, transmission,
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