Sélection 2019
Catégorie Maternelle/CP
A l’époque, Kiko, Editions Milan 2018
ISBN : 9782745990884 - Prix : 11.90 €
Résumé : Alors qu’elle est aux toilettes, une petite fille soumet sa grand-mère à un véritable interrogatoire. Elle lui
demande à quel point elle est vieille, si elle a connu les dinosaures, les chevaliers. Et ses parents, sont-ils vieux eux
aussi, vont-ils bientôt mourir ?….
Mots clés : questions, vieux, grand-mère, petite-fille.
Thématique : parcours de vie, vieillir, grandir, transmission, relations intergénérationnelles.

Mon extraordinaire Mamie Z, Daniel Gray-Barnett, Editions le Seuil jeunesse 2018
ISBN : 9791023510546 - Prix : 14.90 €
Résumé : Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Albert et il semblerait que ce soit un jour banal jusqu’à ce que Mamie
Z sonne à la porte. Grâce à sa grand-mère, le petit garçon sort de sa routine. Il découvre le monde et la vie avec un
autre regard qui le fait grandir et prendre conscience qu’il est quelqu’un d’extraordinaire.
Mots clés : mamie, anniversaire, aventures, joie, quotidien.
Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, grandir.

La vie bien dérangée de Monsieur Watanabe, Delphine Roux, Betty Bone, Editions
Picquier jeunesse 2017
ISBN : 9782809713015 - Prix : 13.50 €
Résumé : A la retraite, Monsieur Watanabe mène une vie parfaitement organisée à la minute près. Il s’enferme
ainsi dans son rythme immuable, perdant tout contact avec les autres. Un jour au parc, un enfant l’aborde et lui
demande de l’aider à nourrir les oiseaux et… c’est le début d’un grand chamboulement dans la vie de Monsieur
Watanabe qui retrouve le goût de l’autre et l’envie d’agir.
Mots clés : ordre, désordre, oiseaux, enfant, retraite, isolement.
Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, vie quotidienne, amitié.

Mon arbre, Melanie Edwards, Emilie Angeba, Editions Albin Michel 2018
ISBN : 9782226401021 - Prix : 14.50 €
Résumé : Quand il naît son grand-père plante pour lui un marronnier dans le jardin. Au fil des années, l’arbre
pousse, témoin des moments partagés entre le vieil homme et son petit-fils. Le temps passe et un jour, Grand-père
n’est plus là. Mais, le marronnier, accompagne toujours la métamorphose du narrateur en jeune homme, puis en
père… Devenu grand-père à son tour, il plante un arbre à la naissance de chacun de ses petits-enfants, perpétuant
ainsi la tradition.
Mots clés : arbre, grand-père, petit-fils, temps, tradition.
Thématique : relations intergénérationnelles, parcours de vie, transmission.
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Catégorie CE1/CE2
Le cerf-volant de Toshiro, Ghislaine Roman, Stéphane Nicolet, Editions Nathan 2018
ISBN : 9782092580431 - Prix : 11.50 €
Résumé : Aujourd’hui Toshiro, petit garçon qui ne parle pas, peut essayer le cerf-volant que son grand-père lui a
fabriqué. Seulement, le vieil homme au dos courbé ne peut plus regarder en l’air. Toshiro installe alors son grandpère au-dessus d’une flaque d’eau, miroir du ciel…
Mots Clés : cerf-volant, grand-père, petit-fils, regard, ciel, poésie, amour.
Thématique : transmission, relations intergénérationnelles, vieillissement.

Miss Ming, Valérie Dumas, Jean-Pierre Blanpain, Editions HongFei Cultures 2017
ISBN : 9782355581298 - Prix : 16.50 €
Résumé : A peine a-t-elle franchi le seuil de la maison, désormais vide, de sa grand-mère que Lila est envahie par
les souvenirs. Il faut dire que son aïeule, Miss Ming, était une infatigable voyageuse sans bagage qui ne se lassait
jamais de raconter des histoires et collectionnait les objets venus de Chine. Mais, où est donc passé celui que Miss
Ming avait offert à Lila pour ses 7 ans ?
Mots Clés : histoires, Chine, grand-mère, petite-fille, objets, rêve.
Thématique : souvenirs, relations intergénérationnelles.

Suzanne aux oiseaux, Marie Tibi, Célina Guiné, Editions le grand jardin 2017
ISBN : 9791096688081 - Prix : 14.50 €
Résumé : Une petite vieille dame vient tous les jeudis s'assoir sur le banc du jardin public. Elle donne des graines
aux oiseaux tout en leur racontant son histoire passée, comment elle est arrivée dans ce pays il y a bien longtemps
avec son mari, mort depuis à la guerre. Un jour, sur le banc, elle fait la connaissance d’un jeune homme qui a
récemment fui son pays. C'est le début d'une amitié, chacun racontant à l'autre son histoire. Puis, lorsque le temps
a passé et que la vieille dame ne vient plus, le jeune homme acquiert une petite cabane et vend des graines aux
enfants.
Mots clés : vieille dame, réfugié, échanges, intégration.
Thématique : transmission, relations intergénérationnelles, mort.

Un bout de mer, Ingrid Chabbert, Guridi, Editions Frimousse 2017
ISBN : 9782352413431 - Prix : 15.00 €
Résumé : En découvrant qu’il est un rêve que son arrière-grand-mère n’a pas réalisé, Ali décide d’agir. Equipé d’un
seau, le petit garçon part chercher un « bout de mer » pour celle qui ne l’a jamais vue. Au retour, il ne reste plus
qu’une seule goutte d’eau qui suffit au bonheur de l’aïeule.
Mots Clés : mer, arrière-grand-mère, petit-fils, vieillesse, amour, rêve.
Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, vieillissement, parcours de vie.
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Catégorie CM1/CM2
Megumi et le fantôme, Eric Senabre, Editions Didier jeunesse 2017
ISBN : 9782278085613 – Prix : 12.00 €
Résumé : Cette année, les vacances seront irlandaises pour Megumi. Une occasion pour elle de marcher dans les
pas de ses ancêtres, au point de rencontrer le fantôme d’un lointain aïeul. C’est le début d’une grande amitié et la
petit fille ira jusqu’à ramener le fantôme au Japon dans une boîte de fer-blanc.
Mots Clés : fantôme, Irlande, histoire familiale, Japon.
Thématique : parcours de vie, traditions familiales, deuil.

Rue des tempêtes : Menace sous la ville, Fanny Gordon, Editions Slalom 2018
ISBN : 9782375541364 - Prix : 12.90 €
Résumé : Au numéro 1 de la rue des tempêtes, habitent une vieille dame seule, un médecin, un célibataire grand
reporter divorcé avec enfant, un professeur de piano et deux familles dont l’une vient d’emménager. Tout ce petit
monde s’entend bien et se retrouve régulièrement autour des gâteaux de la vieille dame, véritable pilier de
l’immeuble. Aussi, lorsque le chantier voisin menace la tranquillité de l’immeuble, que des bruits étranges se font
entendre la nuit, tout le monde s’investit dans l’enquête.
Mots Clés : enquête, fouilles, communauté, amitié, société, humour, famille.
Thématique : vivre ensemble, solidarité, relations intergénérationnelles.

S.O.S Détective : Sauvons papillon ! Pascale Perrier, Editions Oskar 2017
ISBN : 9791021405868 – Prix : 9.95 €
Résumé : Chez les Samazan, on est détective de père en fils et de mère en fille. Oriane et Simon, respectivement
10 et 11 ans, entendent bien perpétuer la tradition. Seulement, il semblerait que leurs parents soient sur le point
de recruter un nouvel associé pour remplacer Odilon, leur grand-père. Même si ce dernier n’est pas toujours au
top de l’efficacité, les enfants ne veulent pas le voir prendre sa retraite et vont l’aider à résoudre une affaire dans
sa totalité.
Mots clés : détective, enquête, grand-père, petits-enfants, famille, retraite.
Thématique : parcours de vie, traditions familiales, relations intergénérationnelles, transmission, vieillissement.

Victoire, Sylvie Arnoux, Editions L’Astre Bleu 2017
ISBN : 9782490021017 – Prix : 9.50 €
Résumé : Lors d’une journée pluvieuse, Victoire et les jumeaux Paulo et Léonie explorent le grenier de leurs grandsparents. Ils y trouvent une malle pleine de lettres datant de la Première Guerre mondiale. Au fil de la lecture des
lettres écrites par Albert, un soldat engagé, ils découvrent l’histoire de leur famille.
Mots clés : grenier, grands-parents, vacances, lettres, première guerre mondiale, histoire, famille.
Thématique : parcours de vie, relations intergénérationnelles, transmission, deuil.
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Catégorie 6ème/5ème
L’effet Matilda, Ellie Irving, Editions Castelmore, 2017
ISBN : 9782362312434 - Prix : 10.90 €
Résumé : Matilda est férue de sciences et se dit "inventeuse". L'injustice flagrante des résultats du concours
scientifique auquel elle participe dans son collège va lui permettre de découvrir sa grand-mère à qui elle rend visite
à la maison de retraite. Elle apprend que celle-ci s'est fait pirater sa découverte par son patron qui va recevoir le
prix Nobel. Aussitôt Matilda décide d'aller avec sa grand-mère à Stockholm pour dénoncer l'usurpateur. Seulement,
rien n’est simple quand vos parents sont opposés au projet, que vous avez 12 ans et que votre grand-mère n'a pas
de passeport !
Mots clés : inventions, bricolages, prix Nobel, histoire, grand-mère, petite-fille.
Thématique : parcours de vie, relations intergénérationnelles, transmission.

Les quatre gars, Claire Renaud, Editions Sarbacane 2018
ISBN : 9782377310531 - Prix : 15.50 €
Résumé : A Noirmoutier, dans la famille Fradet, surnommée la famille Dégâts en raison de sa composition
exclusivement masculine et sa capacité à accumuler les catastrophes, il y a le grand-père, le père et les 2 fils. Si le
grand-père cuisine et voit des messages de sa défunte femme un peu partout, si le père, quitté par sa femme il y a
longtemps, n’est jamais de bonne humeur, si le grand-frère de 17 ans joue des muscles pour attirer le regard des
filles, Louis, le benjamin de 9 ans et le narrateur, aimerait bien que leur univers se féminise. L’arrivée d’une nouvelle
maîtresse et la complicité du grand-père pourraient peut-être faire changer les choses.
Mots clés : grand-père, petit-fils, école, plage, amour, humour.
Thématique : relations intergénérationnelles, histoires de famille, transmission

Madeleine et la Samaritaine – La photo volée, Sandrine Joseph-Noël Trassy, Editions
le Verger des Hespérides 2018
ISBN : 9782365872867 – Prix : 17.00 €
Résumé : Jonas passe beaucoup de temps avec son grand-père, Papi-Lion, veuf depuis peu. Jeune collégien, il
aimerait devenir journaliste et cette année il a décidé de s'investir dans l'espace informatique pour tenter de
remporter le prix du meilleur blog. Grace à ses recherches il se lie avec Nacho, jeune paraplégique de son âge qui
anime lui aussi un blog. Lorsqu'il découvre une photo de sa grand-mère devant le grand magasin de la Samaritaine
indûment attribuée à un photographe espagnol, il décide de rétablir la vérité et entraîne Papi-Lion et ses amis dans
une enquête passionnante.
Mots clés : photo, guerre, informatique, amitié, grands-parents, Espagne.
Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, parcours de vie

Moi et la fille qui pêchait des sardines, Eva Kavian, Editions Oskar 2017
ISBN : 9791021405707 Prix : 12.95€
Résumé : Cet été, Félix prend l’avion pour le Portugal ; il va passer une semaine chez sa grand-mère dans le petit
village où elle a pris sa retraite. Il y retrouve également Zézette, la sœur jumelle de Mamy. Il faut préciser que dans
la famille de Félix, tout le monde à un jumeau. Lui a perdu le sien quand il était encore bébé. Un échange accidentel
de valises à l’aéroport lui permet de faire la connaissance d’une jeune fille, en vacances elle aussi dans le même
village. Si les relations ne sont pas toujours excellentes entre les deux enfants, une solide amitié s’installe au cours
de leurs différentes aventures…
Mots clés : jumeaux, valise, grand-mère, Portugal, amitié, mer, bateaux.
Thématique : relations intergénérationnelles, secrets de famille, mort, deuil
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Catégorie 4ème/3ème
Marche à l’étoile, Hélène Montardre, Editions Rageot 2017
ISBN : 9782700256246 - Prix : 14.90 €
Résumé : Esclave en fuite aux Etats-Unis en 1958, Billy est traqué sans relâche par un chasseur de primes.
Heureusement, il trouve de l’aide tout au long de son périple. De nos jours, Jasper découvre dans les affaires de
son grand-père récemment décédé un carnet qui raconte l’histoire de Billy, son ancêtre direct. Fasciné, il
entreprend alors une quête sur ses origines, quête qui le conduit aux Etats-Unis puis en France.
Mots clés : esclavage, fuite, quête, voyages.
Thématique : transmission, secrets de famille, parcours de vie.

Memory, Christine Féret-Fleury, Editions Lynks 2017
ISBN : 9791097434007 - Prix : 13.90 €
Résumé : Dans un monde ravagé où tout a été oublié, jusqu’au nom de chacun, Mem, une petite fille, vit (ou plutôt
survit) avec son frère Sam et le gardien Joris dans un phare. A la suite d’une attaque, elle part seule, affrontant la
tempête et trouve refuge dans l’antre d’une vieille femme. Celle-ci va lui apprendre à lire et à écrire et l’aider à se
remémorer une partie du passé.
Mots clés : souvenirs, vieille femme, dictature, lecture, écriture, mémoire, dystopie.
Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, mort

MythoMamie, Gwladys Constant, Editions Alice 2017
ISBN : 9782874263231 - Prix : 13.00 €
Résumé : En décrochage scolaire à 16 ans, Alphonsine, devenue aide sociale, débarque un matin chez Hortense,
octogénaire revêche et redoutée, la Terreur des aides à domicile ! Contre toute attente, le courant passe très bien
entre l’adolescente et la vieille dame. Adepte de la vérité sans détours, Alphonsine dit tout ce qu’elle pense, sans
chercher à manipuler Hortense qui se révèle une grande mythomane. C’est le début d’une amitié sincère et
enrichissante.
Mots clés : adolescente, vieille dame, famille, mensonges, vérité, humour.
Thématique : relations intergénérationnelle, transmission, vieillesse, mort.

Trois filles en colère, Isabelle Pandazopoulos, Gallimard jeunesse 2017
ISBN : 9782075089159 - Prix : 13.50 €
Résumé : De 1966 à 1968, Susanne, Magda et Cléomèna, habitant à Paris, Berlin et Athènes racontent dans leurs
lettres la guerre, la séparation, la condition féminine, les secrets de famille… Elles revendiquent aussi leur droit à la
liberté.
Mots clés : lettres, famille, guerre, dictature, université, liberté.
Thématique : secrets de famille, passé, parcours de vie.
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Catégorie Lycéens, 20 ans et +
Dans la douleur du siècle, Gilles Vincent, Editions In8 2018
ISBN : 9782362240881 - Prix : 17.00 €
Résumé : 1944, Lestelle-Bétharram, Basses-Pyrénées. Sur dénonciation, les enfants juifs de la colonie de La Croix
des Hauteurs sont arrêtés par les polices françaises et allemandes. Seul le petit Léon Adler en réchappe. Soixantedix ans plus tard, l’identité du coupable délateur fait la une des journaux. Samuel Adler, célibataire de 57 ans et fils
de l'unique survivant, et Marie, fille du présumé dénonciateur, décident de faire équipe pour établir la vérité. Ils
découvrent bientôt que dans cette France « libre », les silences des uns se heurtent aux connivences des autres. Et
que deux générations plus tard, les consciences sont encore au secret.
Mots clés : Seconde Guerre Mondiale, secrets, mensonges, mémoire, culpabilité, mort, deuil.
Thématique : secrets de famille, mémoire, transmission, parcours de vie.

De la terre dans la bouche, Estelle Tharreau, Taurnada Editions 2018
ISBN : 9782372580380 - Prix : 9.99 €
Résumé : C’est à la lecture du testament de Rose, la grand-mère dont elle était très proche, qu’Elsa découvre
l'existence d'une petite maison perdue dans la forêt près du village de Mont-Eloi. Jamais personne ne lui avait parlé
de ces endroits. Avant de décider quoi faire de ce bien, elle décide de se rendre sur place. Qu’elle n’est pas sa
surprise de trouver la maison habitée par Fred, le petit fils de l’un des habitants du village, persuadé d’y être chez
lui. Ensemble ils vont tenter d’éclairer ce mystère, faisant resurgir des souvenirs et des secrets bien gardés depuis
le drame qui s’est déroulé durant la Seconde Guerre Mondiale.
Mots clés : guerre, souvenirs, trahisons, amitié, amour.
Thématique : parcours de vie, relations intergénérationnelles, secrets de famille, transmission.

L’aube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux, Editions Gallimard 2017
ISBN : 9782070665433 - Prix : 14.90 €
Résumé : Nine ne décolère pas d'avoir dû renoncer à la soirée du lycée. C'est quasiment un rapt que sa mère réalise
en la prenant à la sortie des cours pour l'emmener dans un endroit totalement perdu : la cabane. Pendant toute
une nuit sa mère parle et elle qui croyait sa mère fille unique et orpheline découvre en fait qu'elle a une grandmère et des oncles. Quant à leur histoire de famille, elle est stupéfiante ! Aussi si le récit de la mère doit concorder
avec l'arrivée à la cabane de la grand-mère et des oncles, Nine n'est pas tout à fait prête à les rencontrer.
Mots clés : histoire, famille, cabane, secrets, amour.
Thématique : parcours de vie, secrets de famille, transmission.

Le bonheur n’a pas de rides, Anne-Gaëlle Huon, Editions City 2017
ISBN : 9782824610009 - Prix : 16.90 €
Résumé : Paulette joue la perte de repères pour obtenir de son fils un séjour dans une maison de retraite grand
luxe dans le sud de la France. C'est compter sans sa belle fille qui l'installe dans une auberge en Normandie. Là,
résident des pensionnaires permanents. La vieille dame commence par se révolter avant de se découvrir de
nouveaux amis qui l'accompagneront lorsque sa santé se dégradera.
Mots clés : maison de retraite, amitié, pensionnaires, famille, mensonges.
Thématique : vieillissement, parcours de vie, mort.
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