Sélection 2019
Catégorie CM1/CM2
Megumi et le fantôme, Eric Senabre, Editions Didier jeunesse 2017
ISBN : 9782278085613 – Prix : 12.00 €
« Lauréat Prix Chronos de littérature 2019 »
« Lauréat Prix départemental de la Vendée »
Résumé : Cette année, les vacances seront irlandaises pour Megumi. Une occasion pour elle de marcher dans les
pas de ses ancêtres, au point de rencontrer le fantôme d’un lointain aïeul. C’est le début d’une grande amitié et la
petite fille ira jusqu’à ramener le fantôme au Japon dans une boîte de fer-blanc.
Mots Clés : fantôme, Irlande, histoire familiale, Japon.
Thématique : parcours de vie, traditions familiales, deuil.

Rue des tempêtes : Menace sous la ville, Fanny Gordon, Editions Slalom 2018
ISBN : 9782375541364 - Prix : 12.90 €
Résumé : Au numéro 1 de la rue des tempêtes, habitent une vieille dame seule, un médecin, un célibataire grand
reporter divorcé avec enfant, un professeur de piano et deux familles dont l’une vient d’emménager. Tout ce petit
monde s’entend bien et se retrouve régulièrement autour des gâteaux de la vieille dame, véritable pilier de
l’immeuble. Aussi, lorsque le chantier voisin menace la tranquillité de l’immeuble, que des bruits étranges se font
entendre la nuit, tout le monde s’investit dans l’enquête.
Mots Clés : enquête, fouilles, communauté, amitié, société, humour, famille.
Thématique : vivre ensemble, solidarité, relations intergénérationnelles.

S.O.S Détective : Sauvons papillon ! Pascale Perrier, Editions Oskar 2017
ISBN : 9791021405868 – Prix : 9.95 €
Résumé : Chez les Samazan, on est détective de père en fils et de mère en fille. Oriane et Simon, respectivement
10 et 11 ans, entendent bien perpétuer la tradition. Seulement, il semblerait que leurs parents soient sur le point
de recruter un nouvel associé pour remplacer Odilon, leur grand-père. Même si ce dernier n’est pas toujours au
top de l’efficacité, les enfants ne veulent pas le voir prendre sa retraite et vont l’aider à résoudre une affaire dans
sa totalité.
Mots clés : détective, enquête, grand-père, petits-enfants, famille, retraite.
Thématique : parcours de vie, traditions familiales, relations intergénérationnelles, transmission, vieillissement.

Victoire, Sylvie Arnoux, Editions L’Astre Bleu 2017
ISBN : 9782490021017 – Prix : 9.50 €
Résumé : Lors d’une journée pluvieuse, Victoire et les jumeaux Paulo et Léonie explorent le grenier de leurs grandsparents. Ils y trouvent une malle pleine de lettres datant de la Première Guerre mondiale. Au fil de la lecture des
lettres écrites par Albert, un soldat engagé, ils découvrent l’histoire de leur famille.
Mots clés : grenier, grands-parents, vacances, lettres, première guerre mondiale, histoire, famille.
Thématique : parcours de vie, relations intergénérationnelles, transmission, deuil.
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