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Sélection 2019 

  Catégorie Maternelle/CP 
 

Mon arbre, Melanie Edwards, Emilie Angebault, Editions Albin Michel 2018 
ISBN : 9782226401021 - Prix : 14.50 € 
« Lauréat Prix Chronos de littérature 2019 » 
 
Résumé : Quand il naît son grand-père plante pour lui un marronnier dans le jardin. Au fil des années, l’arbre 
pousse, témoin des moments partagés entre le vieil homme et son petit-fils. Le temps passe et un jour, Grand-père 
n’est plus là. Mais, le marronnier, accompagne toujours la métamorphose du narrateur en jeune homme, puis en 
père… Devenu grand-père à son tour, il plante un arbre à la naissance de chacun de ses petits-enfants, perpétuant 
ainsi la tradition. 
 

Mots clés : arbre, grand-père, petit-fils, temps, tradition. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, parcours de vie, transmission. 
 

A l’époque, Kiko, Editions Milan 2018 
ISBN : 9782745990884  - Prix : 11.90 € 

« Lauréat Prix départemental de la Vendée » 

Résumé : Alors qu’elle est aux toilettes, une petite fille soumet sa grand-mère à un véritable interrogatoire. Elle lui 
demande à quel point elle est vieille, si elle a connu les dinosaures, les chevaliers. Et ses parents, sont-ils vieux eux 
aussi, vont-ils bientôt mourir ?…. 
 

Mots clés : questions, vieux, grand-mère, petite-fille. 
 

Thématique : parcours de vie, vieillir, grandir, transmission, relations intergénérationnelles. 

 
Mon extraordinaire Mamie Z, Daniel Gray-Barnett, Editions le Seuil jeunesse 2018 
ISBN : 9791023510546 - Prix : 14.90 € 
 

Résumé : Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Albert et il semblerait que ce soit un jour banal jusqu’à ce que Mamie 
Z sonne à la porte. Grâce à sa grand-mère, le petit garçon sort de sa routine. Il découvre le monde et la vie avec un 
autre regard qui le fait grandir et prendre conscience qu’il est quelqu’un d’extraordinaire. 
 

Mots clés : mamie, anniversaire, aventures, joie, quotidien. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, grandir. 

 
La vie bien dérangée de Monsieur Watanabe, Delphine Roux, Betty Bone, Editions 

Picquier jeunesse 2017 
ISBN : 9782809713015 - Prix : 13.50 € 
 

Résumé : A la retraite, Monsieur Watanabe mène une vie parfaitement organisée à la minute près. Il s’enferme 
ainsi dans son rythme immuable, perdant tout contact avec les autres. Un jour au parc, un enfant l’aborde et lui 
demande de l’aider à nourrir les oiseaux et… c’est le début d’un grand chamboulement dans la vie de Monsieur 
Watanabe qui retrouve le goût de l’autre et l’envie d’agir. 
 

Mots clés : ordre, désordre, oiseaux, enfant, retraite, isolement. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, vie quotidienne, amitié. 
   

 


