Sélection été 2020
Les aoûtiens, Olivier Douzou et Fédérique Bertrand, Le Rouergue, 2019
ISBN : 9782812617898 - Prix : 16.50 €
Résumé : Un peu perdu entre les grands murs de la maison et du potager, un jeune garçon imagine l'arrivée
d'extraterrestres qui enlèvent la vache alors que l'atmosphère s'assombrit et qu'il ne parvient pas à attirer
l'attention de son grand-père occupé à discourir sur les légumes et la façon de les soigner. Tout à sa passion et aux
explications destinées à son petit- fils, le vieil homme ne voit pas la nuit tomber.
Mots clés : potager, grand-père, petit-fils, imaginaire
Thématique : relations intergénérationnelles

Les top trois de Théo, Wendy Meddour, Daniel Egnéus, Little Urban 2020
ISBN : 9782374081649- Prix : 14.00 €
Résumé : Parler avec son grand-père, est quelque chose que Théo aime par-dessus tout. Il a toujours mille
questions à lui poser même si ces derniers temps, il n’a guère de réponses, son grand-père ne parlant pas
beaucoup depuis la mort de sa femme. Sans peur des mots, Théo sait évoquer la défunte et partager le manque.
Il redonne ainsi à son grand-père le goût de la vie et de l’autre.
Mots clés : famille, grand-père, petit-fils, absence
Thématique : relations intergénérationnelles, deuil

Le si petit roi, Alice Brière-Haquet, Julie Guillem, HongFei Cultures 2019
ISBN : 9782355581595 - Prix : 14.90 €
Résumé : Un jour, un grand roi très sage mourut. Son fils lui succéda mais il était si jeune ! Il missionna ses
conseillers afin qu’ils lui rapportent tous les savoirs du monde. 10 ans plus tard, ils revinrent chargés de mille choses.
Jamais le petit roi n’aurait le temps de voir tout ça ! Il devait vivre aussi.
Mots clés : apprentissage, savoirs, voyage, vie
Thématique : transmission, parcours de vie,
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