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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.
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