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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