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Sélection 2020 
 

  Catégorie Maternelle/CP 
 

La vérité sur les grands-parents, Elina Ellis, Editions Kaléidoscope 2019 
ISBN : 9782877673457 - Prix : 13.50 € 
 

Résumé : J'entends plein de choses sur les grands-parents. Certains disent que les grands parents ne sont pas 
marrants, ne dansent pas, n'aiment pas le progrès… A chaque double page, l'illustration contredit l'information car 
en fait… les grands parents sont… GENIAUX ! 
 

Mots clés : grands-parents, humour, jeux 
 

Thématique : vieillir, vie quotidienne, relations intergénérationnelles. 

 
Mon grand-père s’efface, Gilles Baum, Barroux Editions Albin Michel jeunesse 2019 
ISBN : 9782226437686 - Prix : 13.50 € 
 

Résumé : Quand ce petit=fils rend visite à son grand-père de presque 100 ans, celui=ci le prend pour son frère et 
l’entraîne dans les jeux de son enfance. Les jardins de la résidence deviennent alors un paysage de far-west et font 
émerger de nombreux souvenirs. 
 

Mots clés : grand-père, petit-fils, mémoire, jeux, aventures, souvenirs. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, Alzheimer. 

 
Poussière d’étoile, Jeanne Willis, Briony May Smith, Editions Gallimard jeunesse 2019 
ISBN : 9782075105545 - Prix : 14.90 € 
 

Résumé : Une petite fille se désole, jalouse de sa sœur qui brille dans tout ce qu'elle fait et souvent qualifiée 
d’étoile. Elle aussi aimerait être une étoile mais… Son grand-père lui raconte la création du monde qui fait que 
chacun a sa part d'étoile en lui, étoile qui ne brille pas de la même façon chez les uns et les autres.  
 

Mots clés : jalousie, grand-père, étoiles, espace. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, grandir. 

   

Si le monde était, Allison Colpoys, Editions Flammarion jeunesse 2019 
ISBN : 9782081448216 - Prix : 13.50 € 
 

Résumé : Printemps, été, automne, hiver… Une petite fille raconte ses activités saisonnières avec son grand-père 
et ce qu'elle aimerait faire pour rendre ses instants éternels. Puis vient l'absence et les souvenirs. 
 

Mots clés : saisons, grand-père, souvenirs. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, parcours de vie, transmission. 

 

 



 

 

Prix Chronos de littérature – Uniopss 

15 rue Albert 75214 Paris cedex 13 

Tel : 07 82 94 17 52 / Mail : prix-chronos@uniopss.asso.fr 

www.prix-chronos.org 

Avec le soutien de : 

 

Sélection 2020 
 

  Catégorie CE1/CE2 
 

Je suis la mort, Elisabeth Helland Larsen, Marine Schneider, Editions Versant Sud 

2019  
ISBN : 9782930938042 - Prix : 14.90 € 
 

Résumé : Personnage doté de traits doux et harmonieux et montrant bienveillance et attention, la Mort arpente le 
monde pour aller chercher tous ceux qui vont mourir – vieux ou jeunes, insectes ou éléphants. Son rôle est 
indispensable, parce que sans elle il n’y aurait pas assez de place pour que de nouvelles vies puissent voir le jour. 
La Mort accomplit sa tâche avec le plus de soin et de douceur possible. Elle fait partie de la vie, de l’amour, et de 
nous tous. 
 

Mots Clés : mort, vie, poésie, amour. 
 

Thématique : cycle de la vie, mort. 

 
Madame Automne et caetera, Palina, Editions Points de suspension 2018 
ISBN : 9791091338509 - Prix : 14.00 € 
 

Résumé : Madame Automne, monsieur Hiver, mademoiselle Printemps et Monsieur Eté font chacun l’objet d’un 
poème : une jolie façon de dire en vers le temps qui passe, la vie sans cesse renouvelée, le lien entre les époques. 
 

Mots Clés : saisons, poésie, temps. 
 

Thématique : cycle de la vie, parcours du temps. 

 

Monsieur Boudin, Agnès de Lestrade, Juliette Lagrange, Editions Sarbacane 2019 
ISBN : 9782377312146 – Prix : 15.90 € 

Résumé : Dans sa petite maison, Monsieur Boudin s’est aménagé une petite vie solitaire, sans aucune place pour 

autrui. Aussi, lorsque sans préavis, sa voisine lui dépose ses 3 enfants pour la journée, c’est un tsunami qui déferle 

sur le vieil homme. Le chahut qui s’ensuit pourrait bien lui permettre d’élargir son horizon et d’ouvrir son cœur…  
 

    Mots clés : vieux monsieur, enfants, chahut, vivre ensemble. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, vieillir, solitude. 

 

Un marron dans la poche, Nathalie Wiss, Cécile Deglain, Editions l’Initiale, 2018 
ISBN : 9782917637623 – Prix : 12.00 € 
 

Résumé : Collectionner les marrons, c’est ce que faisait la Mutti. Elle en avait beaucoup et les rangeait partout 
comme les souvenirs. A son tour, le narrateur collectionne les marrons qui, avec le temps, rétrécissent et se fripent, 
tout comme la Mutti. 
 

Mots Clés : vieille dame, marron, poche. 
 

Thématique : transmission, souvenirs, lien intergénérationnel. 
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Sélection 2020 
 

  Catégorie CM1/CM2 
 

Au secours, ma grand-mère est une sorcière, Céline Le Gallo, Editions Oskar 2018 
ISBN : 97891021406438 – Prix : 12.95 € 
 

Résumé : Ce n'est pas la joie pour Antoine. Il doit passer les vacances de la Toussaint chez Mamie Huguette, sa 
grand-mère octogénaire. Entre les parties de scrabble, le ménage et le jardin, le temps s'écoule lentement. Et puis, 
Antoine a peur car la nuit sa grand-mère va au grenier, mitonne de drôles de potions et converse avec son chat... Il 
en est certain, elle est une sorcière ! 
 

Mots Clés : grand-mère, vacances, sorcière. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, vie quotidienne. 

 
Le secret des O’Reilly, Nathalie Somers, Editions Didier jeunesse, 2019 
ISBN : 9782278091676 - Prix : 12.00 € 
 

Résumé : Cet été Kathleen et son petit frère Patrick partent seuls pour l'Irlande rejoindre leurs cousins chez leurs 
grands-parents. Ils vont pouvoir assister au concours de musique organisé chaque été. Au travers de la compétition 
entre les cousines O’Reilly et les frères Clancy, ce sont deux familles qui s’affrontent. Ce combat qui dure depuis 
des générations est incompréhensible pour Kathleen dont la grand-mère ne cesse de l’appeler Katy. Décidée à 
comprendre, la jeune fille de 13 ans recueille quelques confidences et enquête. Elle fera émerger un secret de 
famille qui entraîne toute la bande dans une succession de péripéties 
 

Mots Clés : enquête, amour, dispute, famille. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, secret de famille, transmission. 

 
Tranquille comme Baptiste, Yaël Hassan, Editions Syros, 2018 
ISBN : 978525847 – Prix : 6.95 € 
 

Résumé : Vivant avec sa mère et sa grand-mère, Baptiste, jeune collégien, est heureux de pouvoir passer du temps 
et de partager sa passion pour les mots avec Barnabé, son vieux voisin et seul ami. Aussi, lorsque Clara déboule 
dans leur vie en clamant que Barnabé est son grand-père, du moins si elle en croit les dire de sa mère qui l’a déposée 
chez lui sans annonce préalable, il craint pour le devenir de ses relations avec le vieil homme. 
 

Mots clés : grand-père, famille, mots. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, solidarité. 

 
Vue sur mer, Jo Hoestlandt, Editions Magnard jeunesse 2018 
ISBN : 9782210965140 – Prix : 12.90 € 
 

Résumé : A 10 ans Romuald, dit « Rom », n’a guère d’occupations pour les vacances dans sa cité. Aussi, lorsque 
l’animateur du Secours populaire propose à sa mère de l'envoyer en vacances sur la Côte d'Azur dans une famille 
d'accueil, il est très partant, même s'il voit bien que cette proposition ne plaît pas trop à sa mère. Pourtant quand 
il fait la connaissance de Papy Guy et Mamie Juliette, il craint de s’ennuyer mais la découverte de nouveaux 
paysages, d’une forme de liberté, de la douceur de vivre lui apprend un nouveau bonheur et le fait grandir. 
 

Mots clés : vacances, mer, bateau, cité. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, solidarité, vivre ensemble. 

 

 

 



 

 

Prix Chronos de littérature – Uniopss 

15 rue Albert 75214 Paris cedex 13 

Tel : 07 82 94 17 52 / Mail : prix-chronos@uniopss.asso.fr 

www.prix-chronos.org 

Avec le soutien de : 

 

 

Sélection 2020 
 

  Catégorie 6ème/5ème  
 

Brouzouf tour ou la folle virée avec ma grand-mère complètement barrée, Cécile 

Chartre, Editions le Rouergue, 2018 
ISBN : 9782812616174 - Prix : 9.20 € 
 

Résumé : Participer à un jeu télévisé pour gagner de l’argent et pouvoir ainsi combler les vœux de son petit-fils, 
c’est l’idée qu’a eue la grand-mère de Victorien. Dans un langage empreint de familiarité et sans chichis, 
l’adolescent de 14 ans raconte comment il a traversé la France avec sa grand-mère. Leur périple est semé de 
difficultés et de rencontres étonnantes et enrichissantes.  
 

Mots clés : jeu télévisé, argent, grand-mère, voyage, famille, humour. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, solidarité. 

 

L’arbre fontaine, Pierre Cousin, Editions Ex Aequo 2018 
ISBN : 9782378732912 - Prix : 18.00 € 
 

Résumé : Vivant seule avec son père dans un petit hameau de Touraine, Lucie, 9 ans, rejoint souvent ses grands-
parents qui habitent au cœur de la forêt où son grand-père est garde-chasse. Grâce à lui, elle apprend la nature, les 
arbres, les animaux pour un émerveillement toujours renouvelé. Par ailleurs, ses rêves nocturnes l’emmènent dans 
d’autre horizons, à la recherche de l’arbre Fontaine. 
 

Mots clés : grand-père, grand-mère, forêt, nature, rêves, amitié. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, deuil. 

 
Le gang des vieux schnocks, Florence Thinard, Editions Gallimard jeunesse, 2019 
ISBN : 9782075118934 – Prix : 10.50 € 
 

Résumé : Le jour où Rose Aimée se fait agresser et voler son sac, Victor, Gisèle et Papi Ferraille se regroupent et 
montent la garde, persuadé que le jeune à capuche qui a agi et possède maintenant les clés de la maison de la 
vieille dame viendra la cambrioler. Les 4 compères en ont également assez de ne pas exister. Ce sont des vieux et 
personne ne les voit. Ils montent quelques actions chocs : détournement de slogans sur les affiches publicitaires, 
vol dans un supermarché, boules puantes... Aussi lorsque Jules, délinquant de 14 ans, pointe son nez, ils vont 
prendre en charge son éducation citoyenne et scolaire, le remettant peu à peu dans le droit chemin... 
 

Mots clés : délinquance, vieux, vivre ensemble, société de consommation, éducation. 
 

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

 

Rien ne va plus sous les étoiles, Jenny Mclachlan, Editions la Martinière jeunesse 

2018 
ISBN : 9782732487786 Prix : 13.50 € 
 

Résumé : Du jour au lendemain, Meg, 16 ans, doit s'occuper de sa petite sœur de 18 mois. Sur un coup de tête, leur 
mère est partie pour le Myanmar faire de l'humanitaire. Il est prévu que les filles s’installent chez leur grand-père 
pendant cette absence qu'elles doivent dissimuler pour éviter toute intrusion des services de l'enfance. Estimant 
que son grand-père ne sera pas à la hauteur, Meg préfère rester chez elle, d’autant que passionnée par le monde 
des astronautes, elle prépare un concours pour aller à Houston.  Son grand-père sera pourtant d’une très grande 
aide. 
 

Mots clés : voyage, espace, petite-fille, concours, grand-père.. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, solidarité. 
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  Catégorie 4ème/3ème  
 

Fréquence Orégon, Loïc Le Pallec, Editions Sarbacane 2018 
ISBN : 9782377311606 - Prix : 15.50 € 
 

Résumé : Dans un futur pas si éloigné, les catastrophes écologiques ont conduit des millions d’êtres humains à l’exil 
et ont vu la construction sur les côtes américaines de paradis artificiels bien ordonnées pour les plus aisés. Dans 
ces lieux où humains et machines se côtoient, Alta Luna, Jonas et Gaspard aspirent à plus de liberté. Leur rencontre 
avec Ulysse et Cassiopée, deux déserteurs naviguant au large des côtes sera décisive. Ensemble ils fuient, en quête 
d’un mystérieux Capitaine Green qui construirait un monde nouveau. Régulièrement confrontés à la violence, ils 
seront aidés dans leur quête par un vieux professeur solitaire dont l’enseignement sera capital. 
 

Mots clés : écologie, fuite, quête, amitié, entraide, dystopie. 
 

Thématique : transmission, héritage, parcours de vie, solidarité. 

 
La fille d’Avril, Annelise Heurtier, Editions Casterman 2018 
ISBN : 9782203166783 - Prix : 13.90 € 
 

Résumé : La recherche d’une robe au grenier offre à Catherine et sa petite fille Izia un moment de complicité. 
S’ensuit un long monologue de la grand-mère qui raconte son adolescence dans les années 60, le poids du niveau 
social, l'arrivée progressive de la technologie, les envies d'indépendance et de pouvoir choisir, l’évolution de la 
condition féminine...  
 

Mots clés : souvenirs, condition féminine, éducation, progrès technologique. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, parcours de vie. 

 
La vie est un jeu d’échecs, Om Swami, Editions Fleurus, 2019 

ISBN : 9782215135890 - Prix : 15.90 € 
 

Résumé : Jeune joueur d’échecs un peu impatient, Vasu se voit proposer l’aide d’un ancien champion du monde 
des échecs qui vit incognito. L’adolescent raconte ses difficultés, sa révolte, tout son cheminement aux côtés de cet 
homme qui le considère comme son petit-fils et le conduit au plus haut niveau de la compétition. 
 

Mots clés : échecs, vieil homme, Inde, compétition, enseignement. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, vieillesse, mort. 

 
On habitera la forêt, Esmé Planchon, Casterman 2019 
ISBN : 9782203192171 - Prix : 12.90 € 
 

Résumé : Joyce, lycéenne introvertie et sans amis, enchaîne les écoles et les lycées au rythme des représentations 
théâtrales de sa mère. Pendant les vacances qu’elle passe avec beaucoup de plaisir chez sa grand-mère, elle doit 
préparer un dossier sur la poésie et la nature.  La rencontre d’une femme étonnante, en grève de son ancienne vie 
et perchée en haut d’un arbre, marque le début d’une amitié sincère. Puis, quand un projet menace la forêt, les 3 
femmes luttent ensemble pour sa sauvegarde. 
 

Mots clés : littérature, forêt, écologie, grand-mère, adolescence. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, parcours de vie, grandir, solidarité. 
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Sélection 2020 

  Catégorie Lycéens, 20 ans et +  
 

La confusion des temps, Brigitte Dubicki, Editions Elan Sud 2019 
ISBN : 9782911137662 - Prix : 18.00 € 
 

Résumé : Une famille d’origine espagnole s’installe en Algérie au début du xixe siècle. Suivent trois générations 

de femmes marquées par une vie de labeur. Un siècle plus tard, en France, Luisa ne se souvient plus de son 
présent, mais son esprit se promène toujours dans les oliviers et les dunes, s’enivre du parfum des orangers et du 
jasmin, et espère encore l’amour de Théo parti trop tôt. Sa fille Alice l'accompagne sur les traces du passé avant 
que le vent du désert ne les efface. 
 
Mots clés : racines, immigration, intégration. 
 

Thématique : mémoire, parcours de vie, souvenirs. 

 

La jeune fille et le fleuve, Bernard Housseau, Editions Passiflore 2018 
ISBN : 9782918471875 - Prix : 20.00 € 
 

Résumé : Un vieil homme un peu vagabond et une jeune fille, oscillant entre délinquance et désespérance, se 

rencontrent une nuit au bord de la Garonne, sur le quai de la Daurade à Toulouse. De ce face à face nocturne naîtra 

une relation qui prendra toute sa force autour d'un bateau à construire, prélude à un étrange périple le long du 

fleuve. Voyage initiatique pour la jeune femme, vécu comme une échappatoire aux violences d'un quotidien banal ; 

rencontre inespérée et dernier voyage pour l'homme. Le regard porté sur l'autre, les craintes, les fuites ou l'attente 

se font écho dans un récit à deux voix qui témoigne de l'importance du partage. 
 

   Mots clés : bateau, Garonne, voyage, amitié, quête. 
 

   Thématique : parcours de vie, relations intergénérationnelles, solidarité. 

 
Le vieux qui promenait son chien, Sylvie Ongenae, Editions Lucien Souny, 2019 

ISBN : 9782848867403 - Prix : 16.50 € 
 

Résumé ; A 8 ans Samuel voit sa vie s’effondrer. Ses parents, son frère, sa sœur et sa chienne sont tués par la chute 

du tilleul du jardin sur leur maison. Pris en charge par les services sociaux, ses grands-parents ne pouvant assumer 

sa garde, il se retrouve en famille d'accueil. Lui, l'enfant sage et studieux se montre alors imprévisible, multiplie les 

bêtises jusqu'au jour où il découvre le chien de son vieux voisin. Attiré par le chien, il va peu à peu faire connaissance 

d’un veuf solitaire en froid avec son fils et qui ne connait pas ses petits-enfants. C’est le début d’une amitié très 

constructive. 
 

Mots clés : famille, secrets, chien, vieil homme, enfant, mort. 
 

Thématique : deuil, relations intergénérationnelles, transmission. 
 

Pour l’amour de Lauren, Karine Lebert, Editions Presses de la cité 2019 

ISBN : 9782258161955 - Prix : 20.50 € 
 

Résumé : Enquêtant sur une grand-mère dont elle ne découvre l’existence qu’à la mort de sa mère, cette dernière 

ayant toujours cru que sa mère était morte quand elle était bébé, Gemma abandonne sa vie de femme d’affaires 

new-yorkaise pour s’installer en Normandie. Petit à petit elle remonte le fil au travers des rencontres de ceux qui 

ont connu Philippine, warbride partie rejoindre Ethan, soldat américain, aux Etats-Unis pour se marier. Pour aller 

au bout de sa quête, Gemma se déplace en Louisiane retraçant ainsi l’histoire complète de son aïeule.  

 

Mots clés : Normandie, Louisiane, warbride, enquête, origines. 
 

Thématique : parcours de vie, secrets de famille. 


