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Le Petit cœur rouge,
Valérie Duchâteau,
éditions Artège, 2012
EAN : 9782360401116
Prix : 10.90 €

Résumé : Sophie redoute la semaine de vacances qu’elle doit passer à la campagne
avec cette grand-mère qu’elle connaît peu : pas très drôle comme perspective pour
une adolescente de 15 ans. Mais le grenier de la maison de campagne cache des
trésors et surtout l’histoire de sa grand-mère et de ce jeune soldat de la guerre de 1418. Elle découvre leur correspondance. Dans ces lettres sont retranscrits la réalité et
le vécu de la guerre, mais aussi la relation entre ce soldat et sa grand-mère, base
d’une histoire familiale que tous les descendants ignorent.
Mots clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Soldat ; Guerre ; Correspondance ; Secret de
famille
Thématiques : Parcours et histoire de vie ; Transmission ; Histoire

Monsieur Kipu,
David Walliams, illustré par Quentin Blake,
éditions Albin Michel Jeunesse, 2012
EAN : 9782226240453
Prix : 12.50 €

Résumé : C’est compliqué pour Chloé de trouver un équilibre entre sa mère, femme
politique peu disponible, et sa petite sœur hyperactive, jusqu’au jour où elle va
rencontrer Monsieur Kipu, un vieux clochard du quartier et son chien. Elle décide de
les loger dans l’abri de jardin de la maison familiale. Mr Kipu lui au moins l’écoute,
répond à ses questions et elle est très intéressée par son histoire. Mais sa mère voit
cet hébergement d’un mauvais œil.
Mots clés : Petite fille ; Mère ; Vieux SDF ; Chien ; Hébergement ; Passé familial
Thématiques : Relations intergénérationnelles ; Exclusion ; Solidarité
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Rue du Paradis,
Cécile Gayte,
éditions Oskar, 2013
EAN : 9791021400542
Prix : 13.95 €

Résumé : Pierre est un petit garçon qui vit seul avec sa Maman. La mère de Pierre
s’est échinée pendant des années, et peut aujourd’hui enfin réaliser son rêve :offrir
une maison à son fils. Oui mais voilà : cela signifie quitter le HLM, et Pierre y avait
beaucoup d’amis. Dans la nouvelle maison, il s’ennuie un peu. Puis un jour, il
rencontre Henriette sa voisine, une vielle dame originale et attachante. Pierre
découvre très vite qu’Henriette a un secret : elle cache René, un vieil homme, ancien
imprimeur et résistant pendant la guerre, qui s’est échappé de sa maison de retraite
et est persuadé être en 1944. En l’aidant aux côtés d’Henriette, Pierre va peu à peu
découvrir l’histoire de sa nouvelle rue.
Mots clés : Vieille dame ; Petit garçon ; Vieux Monsieur ; Maison de retraite ; Fugue
Thématiques : Liens intergénérationnels ; Troubles de la mémoire / maladie
d’Alzheimer ; Solidarité ; Vieillesse et Vieillissement

Tchao Papy,
Laetitia Brauge-Baron,
éditions Alice Jeunesse, coll. Deuzio, 2012
EAN : 9782874261770
Prix : 12.50 €

Résumé : C’est l’histoire d’un grand-père de 79 ans, original et un peu fou qui
s’appelle Hippolyte et de son petit-fils de 12 ans, intrépide et espiègle qui se
prénomme Léo. Les parents de Léo ne comprennent pas Hippolyte, ne cessent de le
réprimander pour ses bêtises et ses erreurs et décident qu’il entrera en maison de
retraite. Mais Léo s’oppose à ses parents et même si son grand-père perd un peu
les pédales, il décide de partir avec lui dans une région où il a séjourné quand il était
jeune et où il retrouve les charmes de ces paysages… ainsi qu’une de sa première
passion amoureuse.
Mots clés : Grand-père ; Petit-fils ; Parents ; Maladie d’Alzheimer ; Maison de
retraite ; Fuite / voyage
Thématiques : Liens Familiaux ; Mémoire ; Maladie d’Alzheimer ;
Retraite ; Solidarité
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