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Mon papy perce neige, Betina Birkjaer, Anna Margrethe Kjaergaard 

Editions Didier jeunesse 2021 

Résumé : Bout-de-Chou adore son papy : il connait en latin le nom des 123 

fleurs qui poussent dans sa véranda ! Avec lui et mamie Gerda, Bout-de-

Chou fait des puzzles, joue aux mots croisés, hume l’odeur du café... Mais 

un jour, papy Kay ne sait pas répondre à la définition d’une fleur à épines. 

Il a perdu le mot. Bout de Chou s’empresse de le ramasser et de le mettre 

dans une boîte. Ce mot est bientôt rejoint par beaucoup d’autres. La petite 

fille s’inquiète devant la tristesse qui gagne son grand-père... Bien vite elle 

a une idée pour lui redonner le sourire. 

 

Mamie perd ses mots, Rémi David, Rémi Saillard 

     Editions L’élan vert 2020 

Résumé : Un petit garçon crie en traversant un pont avec sa grand-

mère. Il a peur. Il a entendu ses parents dire que mamie « perdait ses 

mots » et qu’elle allait un jour « perdre la main », « perdre la tête » et 

« perdre pied ». Alors il surveille… et là, justement Mamie a perdu un mot. 

Où le chercher : « sur le bout de la langue » ?  « en travers de la gorge » 

?... Son frère et les personnes rencontrées sur le pont vont le rassurer. 

Inspirée par le tableau « Le cri » d’Edward Munch, l’approche peut 

effrayer mais est également une porte d’entrée pour exprimer 

sentiments et émotions (incompréhension, désarroi, colère, peur…) face 

à l’inconnu et aux changements. 
 

Les ballons du souvenir, Jessie Oliveros, Dana Wulfekotte 

Editions Circonflexe 2020 

Résumé : Eliott a déjà plusieurs ballons où il garde ses souvenirs. Si son petit-

frère en a moins, ses parents en ont beaucoup plus et Papi énormément ! 

Mais arrive un jour où Papi laisse s’envoler un premier ballon, puis d’autres… 

 

 

 

Les embrouillaminis des histoires de Papi, Gianni Rodari, Béatrice Alemagna 

Editions Versant Sud 2021 

Résumé : Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon 

jaune. Mais non, rouge ! Tandis qu'elle se promenait dans la forêt, elle 

rencontra une girafe. Ou alors... un cheval ? Mais non, un loup ! Et il lui 

demanda : Combien font six fois huit ? » Papi s’est vraiment emmêlé les 

pinceaux en racontant cette histoire. Mais après tout, c’est l’occasion de 

découvrir autre chose et de créer une nouvelle histoire. 

 


