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Sélection 2019 

  Catégorie CE1/CE2 
 

Suzanne aux oiseaux, Marie Tibi, Célina Guiné, Editions le grand jardin 2017 
ISBN : 9791096688081 - Prix : 14.50 € 

« Lauréat Prix Chronos de littérature 2019 » 

« Lauréat Prix départemental de la Vendée » 

Résumé : Une petite vieille dame vient tous les jeudis s'assoir sur le banc du jardin public. Elle donne des graines 
aux oiseaux tout en leur racontant son histoire passée, comment elle est arrivée dans ce pays il y a bien longtemps 
avec son mari, mort depuis à la guerre. Un jour, sur le banc, elle fait la connaissance d’un jeune homme qui a 
récemment fui son pays. C'est le début d'une amitié, chacun racontant à l'autre son histoire. Puis, lorsque le temps 
a passé et que la vieille dame ne vient plus, le jeune homme acquiert une petite cabane et vend des graines aux 
enfants. 
 

    Mots clés : vieille dame, réfugié, échanges, intégration. 
 

Thématique : transmission, relations intergénérationnelles, mort. 

 
Le cerf-volant de Toshiro, Ghislaine Roman, Stéphane Nicolet, Editions Nathan 2018 
ISBN : 9782092580431 - Prix : 11.50 € 
 

Résumé : Aujourd’hui Toshiro, petit garçon qui ne parle pas, peut essayer le cerf-volant que son grand-père lui a 
fabriqué. Seulement, le vieil homme au dos courbé ne peut plus regarder en l’air. Toshiro installe alors son grand-
père au-dessus d’une flaque d’eau, miroir du ciel… 
 

Mots Clés : cerf-volant, grand-père, petit-fils, regard, ciel, poésie, amour. 
 

Thématique : transmission, relations intergénérationnelles, vieillissement. 

 
Miss Ming, Valérie Dumas, Jean-Pierre Blanpain, Editions HongFei Cultures 2017 
ISBN : 9782355581298 - Prix : 16.50 € 
 

Résumé : A peine a-t-elle franchi le seuil de la maison, désormais vide, de sa grand-mère que Lila est envahie par 
les souvenirs. Il faut dire que son aïeule, Miss Ming, était une infatigable voyageuse sans bagage qui ne se lassait 
jamais de raconter des histoires et collectionnait les objets venus de Chine. Mais, où est donc passé celui que Miss 
Ming avait offert à Lila pour ses 7 ans ? 
 

Mots Clés : histoires, Chine, grand-mère, petite-fille, objets, rêve. 
 

Thématique : souvenirs, relations intergénérationnelles. 

 

Un bout de mer, Ingrid Chabbert, Guridi, Editions Frimousse 2017 
ISBN : 9782352413431 - Prix : 15.00 € 
 

Résumé : En découvrant qu’il est un rêve que son arrière-grand-mère n’a pas réalisé, Ali décide d’agir. Equipé d’un 
seau, le petit garçon part chercher un « bout de mer » pour celle qui ne l’a jamais vue. Au retour, il ne reste plus 
qu’une seule goutte d’eau qui suffit au bonheur de l’aïeule. 
 

Mots Clés : mer, arrière-grand-mère, petit-fils, vieillesse, amour, rêve. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, vieillissement, parcours de vie. 
 

 


