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Sélection 2019 

  Catégorie 6ème/5ème  
 

L’effet Matilda, Ellie Irving, Editions Castelmore, 2017 
ISBN : 9782362312434 - Prix : 10.90 € 

« Lauréat Prix Chronos de littérature 2019 » 

Résumé : Matilda est férue de sciences et se dit "inventeuse". L'injustice flagrante des résultats du concours 
scientifique auquel elle participe dans son collège va lui permettre de découvrir sa grand-mère à qui elle rend visite 
à la maison de retraite. Elle apprend que celle-ci s'est fait pirater sa découverte par son patron qui va recevoir le 
prix Nobel. Aussitôt Matilda décide d'aller avec sa grand-mère à Stockholm pour dénoncer l'usurpateur. Seulement, 
rien n’est simple quand vos parents sont opposés au projet, que vous avez 12 ans et que votre grand-mère n'a pas 
de passeport ! 
 

Mots clés : inventions, bricolages, prix Nobel, histoire, grand-mère, petite-fille. 
 

Thématique : parcours de vie, relations intergénérationnelles, transmission 

 

Les quatre gars, Claire Renaud, Editions Sarbacane 2018 
ISBN : 9782377310531 - Prix : 15.50 € 
 

Résumé : A Noirmoutier, dans la famille Fradet, surnommée la famille Dégâts en raison de sa composition 
exclusivement masculine et sa capacité à accumuler les catastrophes, il y a le grand-père, le père et les 2 fils. Si le 
grand-père cuisine et voit des messages de sa défunte femme un peu partout, si le père, quitté par sa femme il y a 
longtemps, n’est jamais de bonne humeur, si le grand-frère de 17 ans joue des muscles pour attirer le regard des 
filles, Louis, le benjamin de 9 ans et le narrateur, aimerait bien que leur univers se féminise. L’arrivée d’une nouvelle 
maîtresse et la complicité du grand-père pourraient peut-être faire changer les choses. 
 

Mots clés : grand-père, petit-fils, école, plage, amour, humour. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, histoires de famille, transmission 

 
Madeleine et la Samaritaine – La photo volée, Sandrine Joseph-Noël Trassy, Editions 
le Verger des Hespérides 2018 
ISBN : 9782365872867 – Prix : 17.00 € 
 

Résumé : Jonas passe beaucoup de temps avec son grand-père, Papi-Lion, veuf depuis peu. Jeune collégien, il 
aimerait devenir journaliste et cette année il a décidé de s'investir dans l'espace informatique pour tenter de 
remporter le prix du meilleur blog. Grace à ses recherches il se lie avec Nacho, jeune paraplégique de son âge qui 
anime lui aussi un blog. Lorsqu'il découvre une photo de sa grand-mère devant le grand magasin de la Samaritaine 
indûment attribuée à un photographe espagnol, il décide de rétablir la vérité et entraîne Papi-Lion et ses amis dans 
une enquête passionnante. 
 

Mots clés : photo, guerre, informatique, amitié, grands-parents, Espagne. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, parcours de vie 

 

Moi et la fille qui pêchait des sardines, Eva Kavian, Editions Oskar 2017 
ISBN : 9791021405707 Prix : 12.95€ 
 

Résumé : Cet été, Félix prend l’avion pour le Portugal ; il va passer une semaine chez sa grand-mère dans le petit 
village où elle a pris sa retraite. Il y retrouve également Zézette, la sœur jumelle de Mamy. Il faut préciser que dans 
la famille de Félix, tout le monde à un jumeau. Lui a perdu le sien quand il était encore bébé. Un échange accidentel 
de valises à l’aéroport lui permet de faire la connaissance d’une jeune fille, en vacances elle aussi dans le même 
village. Si les relations ne sont pas toujours excellentes entre les deux enfants, une solide amitié s’installe au cours 
de leurs différentes aventures… 
 

Mots clés : jumeaux, valise, grand-mère, Portugal, amitié, mer, bateaux. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, secrets de famille, mort, deuil 


