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Sélection 2023 

  Catégorie Maternelle/CP 
 
 

Grand-Pépé Philomin, Marie Tibi, Brice Follet, Yo ! éditions 2021 
ISBN : 9782957842704 - Prix : 14.95 € 
 

Résumé : "Un pépé, c'est déjà vieux ! Alors, un grand-pépé, imaginez un peu !" Un petit garçon raconte 
son arrière-grand-père, ses tâches sur les mains, ses dents tombées, sa fatigue, et surtout les souvenirs 
partagés, les histoires.  
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, souvenirs, transmission 
 
 
 

 
Le chien, le lapin et la moto, Kate Hoefler, Sarah Jacob, éditions les Eléphants 2021 
ISBN : 9782372731157 - Prix : 14.00 € 
 

Résumé : Lapin se régale des histoires que lui raconte son vieil ami Chien, trop âgé maintenant pour 
continuer à voyager à moto. A sa mort, Lapin se retrouve seul, triste et… propriétaire de la moto. Il lui 
faudra du temps pour trouver le courage de partir à son tour sur les routes, d'y retrouver par la pensée 
son ami disparu. 
 
Thématique : Mort, deuil, souvenirs, transmission 
 
 
 

 
Papy bedon, Zidrou, Sébastien Chedret, Auzou 2021 
ISBN : 9782733883136 - Prix : 9.95 € 
 

Résumé : Papy Bedon a un gros ventre, un très gros ventre, c'est assez pratique et souvent amusant ! 
Mais si le ventre de Papy Bedon est si gros, c'est surtout que dedans, il y a des souvenirs, un monde de 
souvenirs ! Des souvenirs qu'il fabrique avec son petit-fils au parc ou sur la plage, mais aussi ceux de sa 
vie d'avant... 
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, souvenirs, transmission 
 
 

 
Pour toujours, Denitza Mineva, Iuli éditions 2022 
ISBN : 9782958030605 - Prix : 14.90 € 
 

Résumé : Les jours et les nuits se suivent ; les rires deviennent soupirs, les saisons se succèdent… 
Tout change tout le temps. Et pourtant ! 
 
Thématique : Temps, Parcours de vie 
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Sélection 2023 

  Catégorie CE1/CE2 
 
 

Grand-Mama, Corinne Fleury, Sébastien Pelon, atelier des nomades 2021 
ISBN : 9782919300563 - Prix : 16.50 € 
 

Résumé : C'est parce qu'il pense la voie libre, que Malo prend le raccourci qui passe devant la maison 
de Vie Grand-Mama, cette vieille femme que tout le monde dit sorcière ou ogresse. L'ayant entendue 
chanter il craint d'être envouté. Et c'est probablement le cas puisqu'il repasse à nouveau devant chez 
elle et que, poussé par la curiosité, il finit par entrer dans sa maison. Là, il découvre une vieille femme 
aux "rides de tendresse". L'aïeule et l'enfant passent alors du temps ensemble et Malo découvre avec 
plaisir les chants créoles et les contes qu'elle lui raconte. 
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, transmission 
 
 
 

L’expédition, Stéphane Servant, Audrey Spiry , Thierry Magnier 2022 
ISBN : 9791035204891 - Prix : 17.50 € 
 

Résumé : Sachant à peine marcher, une petite fille nourrie par une femme pirate rêve déjà de 
naviguer et de partir à l’aventure. Telle la vie, les océans lui font affronter des difficultés et connaître 
de grands bonheurs.  
 
Thématique : Parcours de vie, cycle de la vie, transmission 

 
 
 
 

La case 144, Nadine Poirier, Geneviève Després, d’Eux 2022 
ISBN : 9782924645437 – Prix : 16.00 € 
 

Résumé : Lia explore les trottoirs de sa ville en dessinant une marelle à la craie. Lorsqu’elle arrive à la 
case 144 de la marelle qu’elle dessine à la craie sur les trottoirs de sa ville, Lia découvre que la place 
est occupée par un vieil homme assis sur un carton. Se tisse alors une belle relation entre l’homme et 
l’enfant.  
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, transmission, solidarité 
 

 
Le châle de Nonna, Florence Dutruc-Rosset, Juliette Barbanègre,  
Bayard jeunesse 2022 
ISBN : 9791036330346– Prix : 13.90 € 
 

Résumé : Recueillie par sa grand-mère, Capucine grandit avec celle qu’elle appelle Nonna et qui lui 
apprend à lire, à cuisiner et surtout à aimer. Quand Nonna meurt, la petite fille affronte un chemin 
difficile mais parsemé  de souvenirs qui l’aideront à avancer et à retrouver la sérénité et le souhait 
d’aller de l’avant. 
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, mort, deuil, souvenirs 
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Sélection 2023 

  Catégorie CM1/CM2 
 

La fabuleuse boutique du temps, Jutta Treiber, Nadja Grace Bodner, 
 Astrid Franchet  2021 
ISBN : 9782900315118 – Prix : 12.50 € 
 
Résumé : Monsieur Benoît dispose d'une chose que beaucoup de gens aimeraient avoir : il a du 
temps. Et il voudrait bien en offrir à ceux qui en ont besoin. Mais comment faire ? Une boutique 
abandonnée, un canapé de toutes les couleurs, et c'est la naissance de « Au temps pour moi ». C'est 
un lieu où lire, faire ses devoirs, créer une pièce de théâtre, confier ses problèmes ou même ne rien 
faire ! 
 
Thématique : Temps, vieillesse, relations intergénérationnelles, solidarité 
 
 
 

La maison étrange, Katia Humbert, Mip Roberto Sanquer, 
le verger des hespérides, 2021 
ISBN : 9782365874465 - Prix : 14.00 € 
 

Résumé :  Alors que sa grand-mère avait promis de ne plus prendre de locataire, un quatrième 
pensionnaire arrive dans la maison que ce jeune garçon habite avec elle. La présence de ce nouvel 
arrivant, qui n’enlève jamais son chapeau en public, provoque une succession de phénomènes 
étranges. L’enquête que mène alors le jeune garçon lui fait découvrir un secret bien gardé par sa mère 
et sa grand-mère.  
 
Thématique : Relations Intergénérationnelles, transmission, souvenirs, secrets de famille 
 

 

Le secret de Mamie, Céline Le Gallo , Oskar 2022 
ISBN : 9791021407572 – Prix : 9.95 € 
 

Résumé :  Enfin les vacances, Gabin se réjouit de retrouver la « maison du bonheur », c’est-à-dire 
d’aller chez ses grands-parents. Mais, alors qu’il aide son grand-père à vider le grenier, il découvre une 
photo de sa grand-mère enfant, un violon à la main. Pourquoi sa grand-mère a-t-elle caché qu’elle 
était musicienne ? Une conversation avec son grand-père lui apporte des réponses mais gabin veut 
aller plus loin et tenter de retrouver ce violon.  
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, secret de famille, souvenirs 
 

 

Tonton Schlingueur, Pedro Manas, La Joie de Lire 2022 
ISBN : 9782889085774 – Prix : 10.90 € 
 

Résumé : Montgommery Muffin est un homme solitaire. Il faut dire que, malgré ses deux bains 
quotidiens, il dégage une odeur de poisson pourri qui fait fuir tous ses interlocuteurs. L’arrivé d’une 
petite fille qui prétend être sa nièce va bousculer ses rituels et les habitudes inculquées par la grand-
mère qui l’a élevé et qui était maniaque de la propreté. Il se pourrait bien d’ailleurs qu’en découvrant 
l’amitié et l’amour cette mauvaise odeur s’estompe…  
 
Thématique : Relations Intergénérationnelles, vie quotidienne, solidarité 
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Sélection 2023 
 

  Catégorie 6ème/5ème  
Enquête à Bordeaux, L’inconnu du jardin public, Jeanne Faivre d’Arcier, Syros 2022 
ISBN : 9782748530643- Prix : 7.50 € 
 

Résumé : Au Jardin public, Léo et Jasmine font la connaissance de Claudius, un vieux monsieur qui ne 
se sépare jamais de son magnifique caniche royal et qui semble avoir peur de son ombre.  Quand les 
deux amis découvrent la chienne seule, errant sur les quais de la Garonne, ils comprennent qu’il est 
arrivé quelque chose de grave à Claudius ! Y a-t-il un lien entre sa disparition et le comportement 
suspect des hommes qui rôdent autour du Jardin ? Pour le savoir, Léo et Jasmine vont prendre de très 
gros risques… 
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, solidarité, vieillesse 
 
 
 

Katsuro le titan, Eric Senabre, Didier jeunesse 2022 
ISBN : 9782278120765 - Prix : 12.90 € 
 

Résumé : Miki est un peu inquiète pour son grand-père Katsuro. Dans sa maison de retraite high-tech, 
le vieil homme terrorise le personnel. Il affirme avoir été le célèbre Godzilla dans sa jeunesse et il 
continue de se comporter comme le monstre. Surtout lorsqu’il croise un autre pensionnaire aussi fou 
que lui, Ryo, qui prétend de son côté avoir incarné le super héros Ultraman. Les deux enfants se lient 
d’amitié et décident de faire sortir leurs grands-pères de la maison de retraite pour les emmener sur 
les traces de leurs passés de super héros.  
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, vieillesse, souvenirs 
 
 
 

Nonna Gnocchi, Susie Morgenstern, Thierry Magnier 2021 
ISBN : 9791035204525- Prix : 7.40 € 
 

Résumé : Confiance est plutôt râleur de nature et quand sa mère lui annonce qu’il va passer l’été avec 
sa grand-mère, il ne cache pas son mécontentement. Le manque d’enthousiasme est d’ailleurs 
réciproque car Nonna doit passer son été en Italie avec son nouvel amoureux. Kitty, quant à elle, n’est 
guère heureuse de voir son grand-père amoureux. Les deux enfants vont s’allier mais il se pourrait 
bien qu’ils changent de regard sur leurs grands-parents… 
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, parcours de vie, amour 

 
 

Un crâne dans le petit bois, Christian Duchesne, Québec Amérique jeunesse 2021 
ISBN : 9782764444627- Prix :  11.O8 € 
 

Résumé : Nous sommes au Canada et Clara pratique beaucoup les balades équestres. C’est ainsi 
qu’elle découvre le crâne d’un cheval enfoui depuis fort longtemps. Désireuse de garder le secret mais 
avide d’en savoir plus, Clara interroge sa grand-mère qui l’aide dans ses recherches en lui faisant la 
lecture des carnets de sa propre grand-mère qu’elle avait conservés.  
 
Thématique : Parcours de vie, histoire familiale, relations intergénérationnelles 
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  Catégorie 4ème/3ème  
 

Djoliba, la vengeance aux masques d’ivoire, Gaël Bordet, Hélium 2021 
ISBN : 9782330153465 - Prix : 15.90 € 
 

Résumé : Dans un Mali médiéval, Djoliba, boiteux de naissance, n’a guère de place au village et dans 
sa famille. Aussi, lorsque Chenouda, un érudit égyptien en charge d’enquêter sur un meurtre étrange, 
lui propose de l’accompagner, il le suit. Commence alors un voyage dans différentes contrées, autant 
d’occasions pour le jeune garçon de profiter du savoir de son maître. 
 
Thématique : Transmission, parcours de vie, relations intergénérationnelles 
 
 
 

Eden, fille de personne, Marie Colot, Actes Sud junior 2021 
ISBN : 9782330153250 - Prix : 14.90 € 
 

Résumé : A presque 16 ans, Eden a vécu plusieurs adoptions mais est toujours revenue à l'orphelinat. 
Elle souhaiterait obtenir l'émancipation mais son éducateur l'oblige à s'inscrire dans une nouvelle 
agence d'adoption. Un couple assez âgé s'intéresse à elle et souhaite la voir rejoindre leur famille. Elle 
a cependant bien du mal à se livrer et à être elle-même, hantée par les événements qui ont mis fin à 
ses relations avec la précédente famille d’adoption.  
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, filiation, deuil, transmission, secrets 
 
 
 

La vie en rose de Wil, Susin Nielsen, Hélium 2021 
ISBN : 9782330153472 - Prix : 14.90 € 

 

Résumé : Adolescent de 14 ans, Wil vit avec ses deux mamans, les Mapas, à Toronto. Chahuté à 
l’école, il mène une vie assez tranquille partageant son temps entre son chien et son meilleur ami, un 
vieux monsieur de plus de 80 ans. Ce dernier conseille Wil et le pousse à agir et à dépasser ses 
déceptions et ses peurs, notamment dans sa relation avec sa correspondante française. 
 
Thématique : Relations intergénérationnelles, transmission,  
 
 
 

Léonore, Linda Amyot, Léméac jeunesse 2021 
ISBN : 9782760942493 - Prix : 11.00 € 

 

Résumé : Ébranlée par un drame déchirant, la famille de Léonore tente de se tourner vers l’avenir et 
de retrouver une vie normale. La jeune fille peut heureusement compter sur sa grand-mère, qui 
s’efforce de pallier l’absence de ses parents et d’insuffler un peu de joie à la maisonnée. Quand son 
enseignante demande aux élèves de sa classe de raconter leur année, des blessures sont ravivées.  
 
Thématique : Mort, deuil, relations intergénérationnelles 
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Sélection 2023 

  Catégorie Lycéens, 20 ans et +  
 

Le vent te portera, Pauline Perrier, City 2022 
ISBN : 9782824619750 - Prix : 18.90 € 
 

Résumé : À 23 ans, Lily a des rêves plein la tête. Mais, à la mort de son grand-père, ses espoirs 
s'effondrent. La jeune femme doit retourner vivre dans son village natal pour aider financièrement sa 
famille et s'occuper de sa petite soeur autiste. Lorsqu’elle elle découvre le journal intime que son 
grand-père tenait pendant la guerre, une phrase déclenche en elle un véritable électrochoc : « Je vais 
probablement mourir ici. Je dois partir si je veux vivre. » Lily a l'impression que ce message lui est 
destiné. Il n'en faut pas plus pour la décider à tout quitter pour suivre son propre chemin. 
 
Thématiques : Parcours de vie, transmission, solidarité 
 
 

Les narcisses blancs, Sylvie Wojcik, Arléa 2021 
ISBN : 9782363082701 - Prix : 16.00 € 
 

Résumé : Jeanne, âgée et malade, et Gaëlle, jeune squatteuse en recherche, se rencontrent par 
hasard, un soir d’orage et de tempête, dans un gîte d’étape sur les sentiers de Compostelle. 
Spontanément, elles prennent la route ensemble. Très vite, elles quitteront ce chemin de randonnée 
bien tracé pour un autre chemin, au cœur de l’Aubrac, de ses pâturages et de ses champs de narcisses. 
 
Thématiques : Relations intergénérationnelles, parcours de vie, transmission, vieillesse, solidarité 
 
 

N’oublie pas les fleurs, Genki Kawamura, Fleuve noir 2022 
ISBN : 9782265155060- Prix : 18.90 € 

 

Résumé : Le soir du 31 décembre, Izumi rend visite à sa mère Yuriko pour les fêtes de fin d’année, 
mais cette dernière est absente. Il la retrouve finalement perchée sur la balançoire d’un parc voisin, 
où elle semble perdue. Cet événement n’est que le premier signe de la maladie qui la ronge : quelques 
mois plus tard, il apprend qu’elle est atteinte d’Alzheimer. 
À mesure que les souvenirs de Yuriko s’estompent, ceux de l’enfance d’Izumi ressurgissent. 
 
Thématiques : Alzheimer, souvenirs, transmission 
 

 

Sur le vif, Elizabeth Acevendo, Nathan 2021 
ISBN : 9782092593981 - Prix : 16.95 € 

 
Résumé : Emoni, 17 ans, a de l'or au bout des doigts. Entre ses mains, saveurs et épices composent 
des plats incomparables. Mais Emoni a aussi une petite fille de 2 ans, et elle jongle entre son rôle de 
jeune mère, les cours au lycée et le travail le soir pour aider sa grand-mère à payer les factures, sans 
beaucoup de temps pour rêver. Pourtant, l’ouverture dans son lycée d’un nouveau cours d’arts 
culinaires pourrait bien lui ouvrir de nouveaux horizons. 
 
Thématiques : Relations intergénérationnelles, parcours de vie, transmission 
 


