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4 albums à destination des enfants du primaire 
 

Grand-mère, Eléonore Douspis, Albin-Michel jeunesse 2021 
ISBN : 9782226458650 - Prix : 20.00 € 
 

Résumé : La mémoire de grand-mère disparaît petit à petit. Les enfants aimeraient savoir. Mais, les 
questions restent sans réponses. Pourtant, de mot en mot, comme un jeu de construction, un 
souvenir complet surgit. Les enfants s’en emparent et le rangent précieusement. 

 
Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, souvenirs  

 

 

Grand-père papillon, Franck Achard, Evanne Dufeil, Motus 2022 
ISBN : 9782360111176 - Prix : 14,00 € 
 

Résumé : En libérant l’un des papillons de la collection de son grand-père, papillon fixé sur un tableau 

par une épingle, une petite fille fait le parallèle avec les souvenirs de son grand-père qui s’envolent. Elle 
s’interroge, se demande où ils sont passés, tout comme ses mots qui s’envolent également. 

Heureusement, reste toujours une forte complicité faites de sourires et d’émerveillement partagés.  
 
Thématique : relations intergénérationnelles, mémoire, souvenirs, transmission. 

 
 

Ma grand-mère, Maria Elina, Obriart 2022 
ISBN : 9791095135456 - Prix : 18.00 € 

 

Résumé : En allant chez sa grand-mère qu’il n’a pas vu depuis longtemps, un petit garçon sait qu’elle a 
changé. D’ailleurs, elle a oublié son prénom. Et puis ensemble ils ont joué pieds nus dans le jardin, les 
mains dans la terre. Si sa grand-mère a changé cela ne l’empêche pas de partager avec elle un grand 
moment de complicité. 
                                         

       Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, mémoire, souvenirs   

 

Tu te souviens de moi ?, Phil Cummings, Owen Swan, Circonflexe 2019 
 ISBN : 9782378622466 - Prix : 13.00 € 

 

Résumé : Tous les jours, Ana se rend à l'hôpital pour voir son grand-père. Ce dernier ne semble pas se 
souvenir de sa petite-fille. Ensemble, ils se remémorent les plaisirs simples : le goût du miel sur une 
tartine chaude, l'odeur de la pluie en été… et la fabrication de petits chapeaux en papier. 
 
Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, mémoire, Alzheimer. 

  


