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Prix Chronos 
 
Le Prix Chronos de littérature, créé en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie, propose aux 
participants de lire des ouvrages ayant pour thème les relations entre les générations, la transmission du 
savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la mort...  
Les objectifs de ce prix sont de : Sensibiliser les jurés à la découverte du parcours de vie, de la naissance à la 
mort, aux relations entre les générations, à la transmission du savoir, c'est-à-dire : "Grandir, c'est Vieillir ; 
Vieillir, c'est Grandir" 
Permettre à des personnes de tous âges de réfléchir sur la valeur des étapes du parcours de vie.  
Primer les meilleurs albums et romans traitant des relations entre les générations, de la vieillesse...  
Développer le goût de la lecture chez les jeunes et la découverte de la langue française chez les jurés 
étrangers.  
Promouvoir et favoriser la rédaction et l’illustration d’ouvrages sur cette thématique.  
Encourager les éditeurs à publier des ouvrages sur le sujet.  
Éduquer à la citoyenneté grâce au vote individuel. 

Prix Chronos- Maternelle 
Sélection 2014  Maternelle/CP : 

Emma, Mama, Grand-Ma 
Lorenz Pauli, Kathrin Scharer, éditions l’Âne bâté, 2013. EAN : 9782918689119 Prix : 
14.90 € 
Résumé : Cette histoire met en scène trois générations de caméléons : Emma, la petite-
fille, Mama, la mère et Grand-ma, la grand-mère. Chez ces caméléons, le jeu de cache-
cache s’inscrit dans la tradition. Emma part et explore les alentours pour trouver la 
meilleure des cachettes, et c’est l’occasion pour elle de découvrir d’autres univers. Mais 
Mama, la maman d’Emma intervient et rappelle Grand-Ma à l’ordre et à moins 

d’insouciance, elle exige qu’Emma ne s’éloigne pas. Grand-Ma ne tient pas compte de la remarque de sa fille 
et rejoint sa petite-fille. Mama s’inquiète alors que Grand-Ma et Emma s’amusent comme deux petites amies 
intrépides et frivoles… 

La Couverture, une histoire en petits carreaux (de 
tissu), 
Isabel Minhós Martins, Yara Kono, éditions Notari, 2012 
EAN : 9782940408573. Prix : 13 € 
Résumé : Quel trésor que cette couverture à carreaux fabriquée par cette grand-mère. 
C’est un vrai livre d’histoires ! À chaque fois que des petits enfants dorment chez elle, 
elle regarde la couverture, se remémore et raconte un événement, une anecdote dont 

elle se souvient. C’est magique, ça vaut tous les livres d’images et tous les héritages et petit à petit tous ces 
bouts de récit de vie deviennent l’histoire de ses petits-enfants. Alors au diable les disputes, vive la vie et les 
souvenirs ! 
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Les Petits cailloux de Mamayé 
Sandrine Lévy, Coralie Saudo, éditions 400 coups, coll. Carré blanc, 2013. ISBN : 
9782895405726. Prix : 12.95 € 
Résumé : Mamayé porte sur elle les traces du temps qui passe, son dos est courbé, 
ses cheveux ont blanchi et son visage est ridé. Pourtant, elle est tellement vive quand 
je suis avec elle, elle a tant de choses à partager avec moi, son petit-enfant. Elle sème 
des petits cailloux qui seront autant de souvenirs quand elle ne sera plus de ce 
monde. Et un matin, Mamayé n’est plus là, tout le monde a du chagrin mais il reste 
tous ces petits cailloux blancs… 

Tobi et les souvenirs 
Anne-Kathrin Behl, éditions Tourbillon, 2013 
EAN : 9782848018843. Prix : 11.95 € 
Résumé : Tobi ne parvient pas à s’occuper et à se distraire, il s’ennuie. Il aimerait 
avoir des copains de son âge pour jouer avec lui mais dans son quartier, il n’y a que 
des vieux et Tobi ne les trouve pas drôles du tout. Faute de copains, il converse avec 
quelques-uns d’entre eux. Et ô miracle, il découvre qu’ils ont des tas d’histoires et de 

souvenirs à raconter, des histoires passionnantes et intéressantes. Il rêverait presque d’être vieux à son tour et 
de grandir vite… 

2013 - Maternelle-CP 
Les baisers de Cornélius 
Agnès de Lestrade ; Charlotte Cottereau. Balivernes Jeunesse, 2011  
ISBN : 9782350670614 ; Prix : 12 € Lauréat avec 45.2% des voix. 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont eux aussi votés pour les Baisers 
de Cornélius. 
Résumé : Pour tromper la solitude, Cornélius se plaît à inventer toutes sortes de 
machines délirantes. Un beau jour, il crée une machine à bisous qui envoie des bisous 
partout dans la ville, et même au-dessus de la maison de Gala, cette vieille sorcière 
qui effraie les enfants. Les baisers de Cornélius vont ainsi rompre ce qui était en vérité 
un mauvais sort, transformant la sorcière en charmante vieille dame. Libérée de ce 

sort, Gala ne retrouve pas sa jeunesse passée, et c'est tant mieux : ainsi elle a plein d'histoires à raconter, 
mais peut aussi vivre son nouvel amour avec Cornélius. 

L'histoire en vert de mon Grand-père 
Lane Smith. Gallimard Jeunesse, 2012. ISBN : 9782070643936 (#2) 
Résumé : C'est un jardin extraordinaire que celui de mon arrière-grand-père ! S'y 
promener, c'est faire une grande balade dans sa vie passée : chaque arbre et chaque 
buisson, sculptés merveilleusement, représentent des événements qui ont jalonné son 
histoire et permettent de les garder en mémoire. Ici, les souvenirs prennent forme, 

grandeur nature !  
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Les giboulées de Mam'zelle Suzon 
Isabelle Carrier ; Léna Mariel. Editions Alice Jeunesse, 2011  
ISBN : 9782874261435 ; Prix : 11.40 € (#3) 
Résumé : Mam'zelle Suzon a des trous de mémoire. Au petit matin, elle vous dit 
bonsoir, puis en robe de chambre va faire des emplettes, elle ne sait plus où sont ses 
chaussons, ni le prénom de sa nièce… Est-ce dû à la vieillesse, à la distraction ou est-
ce plus grave pour Mam'zelle Suzon qui continue malgré tout de sourire ?  
 
 
 

Quand Grand-mère revenait 
Anna Rouvière ; Eric Battut. Editions du Jasmin, 2011  
ISBN : 9782352840831 ; Prix : 12.50 € (#4) 
Résumé : Qu'il était doux, ce temps où grand-mère revenait de ses multiples 
pérégrinations, avec toujours un petit quelque chose en plus pour moi. Mais voilà qu'un 
beau jour, Grand-mère s'en est allée, sans plus jamais revenir, pourtant est restée la 
douceur de ces souvenirs si précieux…  

2012 - Maternelle-CP 
Souvenirs de Gibraltar  
Souvenirs de Gibraltar (46,66 % des voix) Laurence Gillot ; Charlotte Roederer (ill.) 
Nathan (coll. Mes p'tites histoires), 2010 22 p. ; ISBN 978-2-09-251770-3 ; 6.00 euros  
Résumé : Il est quelquefois difficile de retrouver ses souvenirs d'enfance quand on est 
un vieil homme. Pourtant une petite-fille et son grand-père tentent l'aventure et partent 
en Espagne sur les traces du passé. Gaufrette va ainsi apprendre les origines de son 
grand-père, les événements qui ont bouleversé son pays et l'ont obligé à partir. Mais 
que de désillusions pour ce grand-père : tout a changé, les petites maisons ont été 
remplacées par des immeubles. Il n'existe sans doute plus aucune chance de retrouver 
l'ours en peluche qu'il avait enterré des années auparavant. À moins que... Mots-clés : 

Grand-père ; Petite-fille ; Transmission ; Génération ; Souvenir  

Un amour sucré-salé  
Un amour sucré-salé (27,05 % des voix) Véronique Deroide ; Evelyne Mary (ill.) 
Lirabelle, 2010 26 p. ; ISBN 978-2-914216-41-6 ; 15.00 euros Résumé : Un vieil homme 
tout en sel et une vieille femme tout en sucre vivent ensemble dans une maison tout en 
sel. Un jour de grosse dispute, le vieil homme ordonne à la vieille femme de partir. Pour 
abriter son chagrin, elle se construit une maison tout en ciment. Mais c'était sans 

compter sur la colère complice du ciel : la pluie tombe sur la maison tout en sel du vieil homme qui court 
demander pardon et abri à la vieille dame. Vous avez dit : sucré salé, drôle d'alchimie, non ? Et si c'était cela 
le secret d'un amour durable… Mots-clés : Complicité ; Homme âgé ; Femme âgée ; Couple ; Amour 
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J'attends Mamy 
J'attends Mamy (15,16 % des voix) Séverine Vidal ; Cécile Vangout (ill.) Alice Jeunesse, 
2011 24 p. ; ISBN 978-2-87426-140-4 ; 11.40 euros Résumé : Une petite fille attend sa 
Mamie, elle sait qu'elle va revenir. Mais le téléphone sonne et sa Maman pleure. Son 
Papa lui explique que sa Mamie est morte et qu'elle est partie au ciel… La petite fille 
s'obstine, refuse de l'entendre et attend quand même son retour, jusqu'au jour où elle 
comprend que sa Mamie est et restera un beau souvenir qui l'aidera à grandir… Mots-
clés : Grand-mère ; Petite-fille ; Mort ; Travail de deuil ; Souvenir 

Des milliers de jours 
Des milliers de jours (9,70 % des voix) Vincent Gaudin ; Amélie Jackowski (ill.) Belin, 
2010 17 p. ; ISBN 978-2-7011-5395-7 ; 9.90 euros Résumé : Autant de pages et autant 
de jours qui passent pour décrire un parcours de vie de la naissance à la mort. Les 
événements se succèdent au rythme de la lecture, pour dire les jours de peine, les jours 
de joies, le temps qui passe, ce qui reste et qui s'efface, pour dire simplement la vie 
comme si cette vie était un grand livre d'images. Mots-clés : Parcours de vie ; 
Transmission ; Epanouissement  
 
 

2011 - Maternelle-CP 
Boubou et grand-père 
Boubou et grand-père (51,13 % des voix) Cyril Hahn Casterman (Coll. Les albums 
Boubou), 2009 22 p. ; ISBN : 978-2-203-02114-3  
Boubou est heureux de passer la journée avec son grand-père car il ne s'ennuie 
jamais avec lui : ils vont à la chasse, à la pêche, ils pique-niquent et discutent 
longuement… Mais le lendemain, Boubou et la tribu entière sont effondrés : grand-

père est mort. Les amis de Boubou et Jèngi, l'esprit de la forêt, l'aident alors à accepter le décès de son grand-
père grâce aux cérémonies rituelles et à se souvenir des bons moments passés avec lui. Mots-clés : grand-
père/petit-fils, mort, rituel, deuil, souvenir, transmission 

Belle Lurette 
Belle Lurette (16,98 % des voix) Bernadette Pourquié ; Anaïs Massini (ill.) Flammarion 
Jeunesse, 2010 24 p. ; ISBN : 978-2-0812-2352-3 ;  
Lurette est une vieille dame qui ne voit plus très bien. Sa toute jeune voisine aime bien 
lui rendre visite le mercredi pour écouter ses histoires et l'aider à ranger les confitures. 
La fillette espère que la belle Lurette aux cheveux blancs la regardera partir à l'école 
depuis sa fenêtre encore bien longtemps… Mots-clés : vieille dame/fillette, relations 
entre générations, transmission, amitié/complicité  

En famille ! 
En famille ! (15,90 % des voix) Alain Chiche Le Sorbier (Coll. C'est ma planète), 2009 
48 p. ; ISBN : 978-2-7320-3952-7 ; 13.00 euros  
C'est quoi, une famille ? Cet album pose différentes questions, graves ou légères, sur la 
famille, les familles. Il propose aussi quelques définitions et se positionne sur la famille 
en générale, les liens de parenté, l'adoption, la séparation, les familles recomposées, 
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etc. Mots-clés : famille, relations familiales, liens de parenté  

Mon papi 
Mon papi (15,39 % des voix) David Bouchard ; Josée Bisaillon Les 400 coups (Coll. 
Carré blanc), 2009 32 p. ; ISBN : 978-2-89540-415-6 ; 13.90 euros Papi a toujours été 
là pour sa petite-fille. Toujours. Et voici qu'il doit déménager dans un endroit particulier 
où il y a plein de gens de son âge… Mais malheureusement pour lui, il ne peut y 
amener son chien Biscotte. Comment l'aider ? Comment adoucir sa peine ? Mots-clés : 
grand-père/petite-fille, relations entre générations, animal de compagnie, séparation  
 

2010 - Maternelle-CP 
La papylooluge  
La papylooluge (47,44 % des voix) Gérard Moncomble, Catherine Nicolas (ill.) Hatier 
jeunesse, 2008 28 p. ; ISBN : 978-2-218-92801-7 ;  
Zul et Zoa vont en vacances chez Papyloo et Mamyloo. Ils vont faire de multiples 
découvertes : d'abord la montagne et son décor de rêve, mais ils découvrent surtout 
que, même âgés, leurs grands-parents peuvent être inventifs et s'amuser comme des 
fous. 

Quand je ne serai plus là 
Quand je ne serai plus là (18,60 % des voix) Anette Bley ; Marie-France Floury (trad.) 
Hachette jeunesse, 2009 28 p. ; ISBN : 978-2-01-226306-2 ; 7.90 euros  
Lisa adore passer beaucoup de temps avec Auguste, ils sont très complices. Il lui 
apprend plein d'astuces et elle adore lui poser des questions car il répond toujours. Un 
jour, Auguste est fatigué et tous deux parlent de la mort proche. Quand il meurt, Lisa se 
sent abandonnée mais elle comprend très vite qu'Auguste l'accompagnera toujours de 
loin… 

La mémoire envolée  
La mémoire envolée (17,85 % des voix) Dorothée Piatek ; Marie Desbons (ill.) Gecko 
jeunesse, 2009 38 p. ; ISBN : 978-2-916689-16-6 ; Mamie habite depuis plusieurs 
années en maison de retraite. Mais de plus en plus, elle perd le sens des mots et les 
utilise à la place d'autres. Sa petite-fille se rappelle d'avant et lui rend souvent visite. 
Elle s'occupe d'elle avec tendresse en lui remémorant les souvenirs que la maladie 
d'Alzheimer lui a fait perdre. 

Madame Hortense 
Madame Hortense (14,75 % des voix) Heinz Janisch ; Helga Bansch (ill.) ; Sylvia 
Gehlert (trad.) Belin, 2009 30 p. ; ISBN : 978-2-7011-5188-5 Madame Hortense est un 
peu magicienne. Elle se met quelques fois en colère, mais est curieuse de tout et prend 
son temps. Elle est énergique, très habile de ses mains et elle adore faire rire les gens. 
A quatre-vingt-onze ans, il lui arrive aussi d'être fatiguée. On assiste alors à la 
naissance d'une grande complicité entre cette vieille dame seule et son voisin qui n'est 
autre qu'un petit garçon. Il vient le plus souvent possible lui raconter des histoires et la 
distraire… 
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2009 - Maternelle-CP 
Emma et ses deux mamies 
Emma et ses deux mamies (29,22 % des voix) Susie Morgenstern (mot de l'auteur) ; 
Séverine Cordier (ill.) (mot de l'illustratrice) Nathan (Coll. Emma), 2007 24 p. ; ISBN : 
978-2-09-251108-4 ; 6.00 euros  
Emma est entourée de ses parents et de ses deux grands-mères : Mamie le mercredi et 
Grand-mère le samedi. La première est plus câline, la seconde plus sévère… Aiment-
elles Emma autant l'une que l'autre ? Est-ce qu'on peut aimer de manière différente ?  
 

Trop petit, trop grand 
Trop petit, trop grand (26,23 % des voix) Laurence Afano Alice Editions (Coll. Histoires 
comme ça), 2008 24 p. ; ISBN : 978-2-87426-076-6 ; Petit pingouin a sa première plume 
noire sur la tête, il est grand maintenant. Cependant, il est trop grand pour aider les 
petits et encore trop petit pour aider les grands. Il est triste et s'isole. Mais Mamy lui 
réserve une surprise de taille à laquelle petits et grands sont conviés…  
 
 
 

Zékéyé et la larme magique 
Zékéyé et la larme magique (25,68 % des voix) Nathalie Dieterlé Hachette Jeunesse, 
2007 32 p. ; ISBN : 978-2-01-225951-5 ;  
Zékéyé est le plus petit de la tribu. Sa grand-mère est malade et, pour préparer la potion 
salvatrice, il faut au sorcier un petit bout de l'être le plus puissant de la région. Sans 
l'ombre d'une hésitation, le courageux Zékéyé décide de partir à sa recherche. Sa 
bravoure lui permettra-t-elle de sauver sa grand-mère ?  
 
 

Le lièvre qui avait de très grands pieds  
Le lièvre qui avait de très grands pieds (10,44 % des voix) Catherine Rayner ; Tania 
Capron (trad.) Gründ, 2008 24 p. ; ISBN : 978-2-7000-1939-1 ; 9.95 euros  
Léo se plaint d'avoir de grands pieds. Son grand-père l'emmène en balade. Ce voyage 
initiatique et les explications de son grand-père permettent à Léo de comprendre l'utilité 
de ses grands pieds.  

Peut-être ? 
Peut-être ? (7,66 % des voix) Michelle Daufresne Bilboquet, 2007 24 p. ; ISBN : 978-2-
84181-267-7 ; 12.00 euros  
Des jeux d'enfants sur une plage provoquent des souvenirs… souvenirs du grand-père. 
Est-il toujours là, près de l'enfant ?  
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2008 - Maternelle-CP 
Les copains de la forêt : Vive la retraite ! 
Les copains de la forêt : Vive la retraite ! (32,07 % des voix) Valérie Baranski (Mot de 
l'auteur) ; Bernard Le Gall (Ill.) [Tiré de la série de dessins animés Les copains de la 
forêt / Timoon animation] Hachette, 2006 32 p. ; ISBN : 2-01-22-5537-X ; 3.00 euros  
Le vieil instituteur devient bizarre. Aussi, l'école décide de le mettre à la retraite. Les 
enfants le préféraient à la nouvelle institutrice. Vont-ils découvrir de quoi souffre leur 
vieil enseignant ? Pourront-ils l'aider ? 

Mon chien Gruyère 
Mon chien Gruyère (26,72 % des voix) Yves Nadon ; Céline Malépart (Ill.) Les 400 
coups (Coll. Carré Blanc), 2006 [32] p. ; ISBN : 2-89540-259-0 ; 8.00 euros  
Gruyère, le chien du petit garçon, est mort. L'enfant se demande comment vivre sans 
son compagnon de jeu, son confident. Est-ce qu'adopter un autre petit chien à qui il 
parlera de Gruyère pourrait le consoler ? 

Tempête et tourbillon 
Tempête et tourbillon (21,57 % des voix) Daniela Bunge ; Géraldine Elschner (Trad.) 
Nord-Sud (Coll. minedition), 2006 [32] p. ; ISBN : 3-314-30027-1 ; 14.00 euros  
Son Papi et sa Mamie se séparent car ils n'aiment pas les mêmes choses. Maintenant, 
leur petit-fils passe le samedi chez sa Mamie et le dimanche chez son Papy ou l'inverse. 
Cependant, il se rend compte qu'ils s'aiment toujours. Que va-t-il faire pour tenter de les 
réconcilier ? 
 
 

Le canard, la mort et la tulipe 
Le canard, la mort et la tulipe (10,82 % des voix) Wolf Erlbruch La joie de lire, 2007 [32] 
p. ; ISBN : 978-2-88258-388-8 ; 14.90 euros  
Que se passe-t-il quand un canard rencontre la mort en personne ? Pourquoi celle-ci 
tient-elle à la main une tulipe ? De questions en réponses, la vie va son chemin avec 
plein d'émotions.  
 
 
 

Le petit lion de pierre 
Le petit lion de pierre (8,07 % des voix) Kim Xiong Bayard jeunesse, 2007 [34] p. ; ISBN 
: 978-2-7470-2287-3 ; 10.90 euros  
Le petit lion de pierre est une statut gardienne du village. Elle est très très vieille. Tout le 
monde l'aime. Ce petit lion de pierre va raconter l'histoire du village et de ses habitants.  
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2007 - Maternelle-CP 
Comment la Grand-mère se fit des amis 
Comment la Grand-mère se fit des amis (33,66 % des voix) Jean Muzi ; Aurélie 
Guillerey (Ill.) Flammarion (Coll. Les classiques du Père Castor), 2006 23 p. ; ISBN 2-
08162776-0 ; 3,95 euros  
Une vieille femme vit seule à la campagne. Une nuit d'hiver, toute une ribambelle 
d'animaux vient chercher refuge chez elle. Est-ce seulement d'un abri dont ils ont 
besoin ? Veulent-ils autre chose ?  

Mon Grand-Papa 
Mon Grand-Papa (22,97 % des voix) Béa Deru-Renard ; Nadine Fabry (Ill.) Pastel - 
l'école des loisirs, 2005 24p. ; ISBN : 2-211-07992-X ;  
Une très grande affection unit un petit garçon à son grand-père. Mais ce grand-père va 
mourir. Est-ce qu'on peut continuer à aimer une personne que l'on ne voit plus ? 
Comment est-ce possible ? Une histoire sur les sentiments et la vie.  
 

Attends... 
Attends... (19,69 % des voix) Suzy Chic ; Monique Touvay (Ill.) Didier Jeunesse, 2006 
42 p. ; ISBN 2-278-05672-7 ; 10,90 euros  
Cueillir une fleur fait plaisir, alors pourquoi attendre ? Et le fruit, pourquoi ne pas le 
manger quand il est mûr ? Attendre est-ce important dans la vie ? C'est ce qu'un petit 
animal découvre en dialoguant avec son ami l'arbre.  

Le coeur dans la tête 
Le coeur dans la tête (12,09 % des voix) Jennifer Couëlle ; Katia Belsito (Ill.) Pour 
penser à l'endroit (Coll. Contes pour penser à l'endroit), 2005 16 p. ; ISBN 2-915125-11-
2 ; 6,00 euros  
Eloi ne veut pas se lever. Aujourd'hui il a peur. Son grand-père se fait opérer du coeur. 
Est-ce que son grand-père va pouvoir encore l'aimer s'il a un nouveau cœur ? Où est-il, 
dans le corps, ce cœur qui aime ? Eloi va faire une grande découverte. 

Lili note... 
Lili note... (9,02 % des voix) Sandra Costa ; Jean-Michel Zurletti (Ill.) Lirabelle, 2006 26 
p. ; ISBN : 2-914216-51-3 ; 15,00 euros  
Mamine, la mamie de Lili, a la maladie de l'oubli, tout se mélange dans sa tête. 
Comment Lili va-t-elle s'y prendre pour aider sa grand-mère ? Lilie trouve une superbe 
idée, aidée par un chat qui a très faim !  
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2006 - Maternelle-CP 
Les deux maisons 
Les deux maisons (32,08 % des voix) Didier Kowarsky ; Samuel Ribeyron (Ill.) Didier 
jeunesse, 2004 [20] p. ; 22,5 x 24 ; ISBN 2-278-05442-2 ; 10,70 euros  
Histoire du p'tit vieux en sel et de la p'tite vieille en sucre qui n'arrêtent pas de se 
disputer, se séparent… Arriveront-ils à s'entendre ? 
 
 

Vieil Eléphant 
Vieil Eléphant (25,62 % des voix) Laurence Bourguignon ; Valérie d'Heur (Ill.) Mijade, 
2004 [25] p. ; 28 x 23 ; ISBN 2-87142-439-X ;  
Vieil Eléphant et Petite Souris sont amis. Mais Vieil Eléphant est de plus en plus vieux 
et doit rejoindre le pays des éléphants qui ont quitté la savane. Petite Souris ne veut pas 
qu'il parte. Au fil des saisons, Petite Souris comprend qu'elle doit, malgré sa réticence, 
aider Vieil Eléphant à partir. 
 
 

Moi j'attends&#133; 
Moi j'attends… (15,99 % des voix) Davide Cali ; Serge Bloch (Ill.) Sarbacane, 2005 [48] 
p. ; 11,5 x 27,5 ; ISBN 2-84865-064-8. 

C'est le fil rouge de la vie avec tout ce qu'il déroule de joie et de tristesse de la naissance à la vieillesse, à la 
mort, et de nouvelles naissances. 

Le kimono blanc 
Le kimono blanc (14,61 % des voix) Dominique Kopp ; Pierre Mornet (Ill.) Gautier-
Languereau, 2004 [24] p. ; 28,5 x 23, 5 ; ISBN 2-01-392924-2 ; 13,00 euros  
Keiko attend que sa grand-mère parte, comme à chaque printemps, dans la montagne 
cueillir des herbes et des plantes pour parfumer la maison, et soigner les personnes. 
Cette année, sa grand-mère, affaiblie, tarde à partir… Revêtue du Kimono blanc, elle 
partira doucement, suivie de loin par Keiko. Mais pourquoi laisse-t-elle derrière elle les 
herbes qu'elle cueille ? 
 
 

Soledad et sa grand-mère 
Soledad et sa grand-mère (10,74 % des voix) Birte Müller ; Géraldine Elschner (Trad.) 
Nord-Sud, 2004 [30] p. ; 27,5 x 27,5 ; ISBN 3-314-21700-5 ; 14,00 euros  
La grand-mère de Soledad est morte. Soledad est triste et cherche l'âme de sa grand-
mère. Son papa lui explique que les âmes reviennent chaque année à Toussaint. 
Soledad et tout le village préparent les cadeaux et la nourriture pour la grande fête 
joyeuse autour des âmes des morts. 
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2005 - Maternelle-CP 
En route pour la montagne magique 
En route pour la montagne magique (31,53 % des voix) Laurence Gillot ; Jean-François 
Martin (Ill.) Bayard Jeunesse (Coll. Les belles histoires), 2004 [32] p. ; 27x23,5 ; ISBN : 
2-7470-1410-X ; 9,90 euros  
Li-Tsou s'intéresse au passé de sa grand-mère. Elles vont aller sur la montagne 
magique pour revoir le passé de Grand-Ma.  
 
 

Le cirque Piccolo 
Le cirque Piccolo (22,25 % des voix) Mariana Fedorova ; Eugen Sopko (Ill.) ; Michelle 
Nikly (Trad.) Nord-Sud, 2003 [25] p. ; 29x22 ; ISBN : 3-314-21624-6 ; 14,00 euros  
Emilio fait ses adieux au cirque car il est vieux. Deux petites souris vont le suivre pour 
qu'il leur apprenne à devenir clowns. 
 
 
 
 
 

Pfff 
Pfff (19,50 % des voix) Yann Fastier L'atelier du poisson soluble, 2004 [60] p. ; 17x16,5 ; 
ISBN : 2-913741-18-5 ; 12,50 euros  
Le parcours de vie d'une bougie chez les humains : la jeunesse et la vieillesse, le 
printemps et l'hiver.  
 
 

La mamie de Rosalie est partie 
La mamie de Rosalie est partie (19,00 % des voix) Sylvie Poillevé ; Charlotte Roederer 
(Ill.) Flammarion Jeunesse (Coll. Histoires de grandir ; Les albums du Père Castor), 
2004 21 p. ; 20,5x20,5 ; ISBN : 2-08-162565-2 ; 5,95 euros  
Rosalie aime bien la maison et le jardin de sa grand-mère où elle apprend plein de 
choses. Mais un jour Mémé Fleur meurt. La maman de Rosalie n'est plus tout à fait la 
même et Rosalie veut retourner à la maison de Mémé Fleur avec sa maman. 

Mamie Marie 
Mamie Marie (6,91 % des voix) Laura Jaffé ; Aurélia Fronty (Ill.) Ed. du Rouergue, 2004 
[32] p. ; 17,5x17,5 ; ISBN : 2-84156-497-5 ; 
Les trois petites-filles de Mamie Marie se demandent pourquoi elle n'est pas chez elle. 
Quand elles découvrent le petit mot qu'elle a laissé, elles comprennent tout. 
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2004 - Maternelle-CP 
Molly au paradis 
E. Chichester-Clark – Gallimard 
Réédition - Un album sensible sur la disparition et l’acceptation de la mort d’un être 
cher. En de grandes illustrations pleine page, Emma Chichester Clark presente avec 
sensiblité et réconfort la perte d’un animal familier. Comme dans un conte, voici donc 
l’histoire d’amitié entre un petit garçon Arthur et une vieille chienne, Molly. Mais un soir, 
celle-ci monte au paradis. Pour elle, c’est le bonheur : dans cet endroit fleuri, elle peut à 
nouveau courir, retrouve des amis, s’amuse à nager. Mais en bas, le petit Arthur semble 
inconsolable. S’en suit alors plusieurs niveaux de textes : le discours de Molly en haut 
dans le ciel, les paroles du narateur, et les pensées d’Arthur et de ses parents inscrites 

dans des bulles, façon bande dessinée. Pour consoler Arthur, la chienne Molly va lui envoyer des rêves et petit 
à petit va décider le petit garçon d’avoir un nouveau compagnon. Ce récit bien mené (même si les illustrations 
semblent un peu naïves) donnera certainement des réponses aux interrogations des jeunes lecteurs. Une 
belle idée sur un thème difficile. 

2003 - Maternelle-CP 
Grand-mère loup, y es-tu ? 
Grand-mère loup, y es-tu ? Ken Brown Gallimard (Coll. Albums jeunesse), 2001 [25 p.] ; 
27,5 x 22,5 ; ISBN 2-07-054610-1 ; 12,04 euros Une excellente démystification de 
l'histoire du loup. Le loup étant une vieille louve. Que va-t-il arriver aux petits effrontés 
curieux qui vont la voir et lui posent des questions ?  
 
 
 
 

Et après... 
Et après... Malika Doray Didier Jeunesse, 2002 [50 p.] ; 23 x 23 ; ISBN 2-278-05197-0 ; 
10,90 euros  
Un petit lapin évoque le souvenir de sa grand-mère...  
 
 

Moi, Ming 
Moi, Ming Clotilde Bernos ; Nathalie Novi (Ill.) Rue du Monde (Coll. Pas comme les 
autres), 2002 [40 p.] ; 26 x 26 ; ISBN 2-912084-62-8 ; 13,00 euros  
Ming dit la chance qu'il a d'être simplement ce qu'il est : le grand-père d'une petite fille 
qu'il adore, Nam. 
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Dans les yeux d'Henriette 
Dans les yeux d'Henriette Virginie Jamin Casterman (Coll. Les Albums Duculot), 2002 
[27 p.] ; 36 x 26,5 ; ISBN 2-203-56515-2 ; 13,50 euros Henriette, 118 ans, remarque, 
lors d'une promenade au Luxembourg Armand, un petit garçon tout seul. Leur rencontre 
va bouleverser leur vie à tous les deux.  
 
 
 
 
 

Les rêves d'Angèle Molinot 
Les rêves d'Angèle Molinot Marie Bouchane ; Simon Kroug (Ill.) 
 
 
 
 

2002 - Maternelle-CP 
Tu te souviens ? 
Tu te souviens ? Martine Beck ; Annie Bonhomme (Ill.) Kaléidoscope, 2001 (Diffusion : 
l'Ecole des loisirs) [24 p.] ; 22,5 x 26 cm ISBN : 2-87767-311-1  
 
 
 
 
 

La lettre au Père Noël 
La lettre au Père Noël Brigitte Weninger ; Anne Möller (Ill.) ; Danièle Ball-Simon (Trad.) 
Nord-Sud, 2000 [25 p.] ; 22 x 29,5 cm ISBN : 3-314-21325-5 
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Une grande fête au jardin du Luxembourg 
Une grande fête au jardin du Luxembourg Martine Beck ; Stéphane Girel (Ill.) Ed. du 
Sorbier, 2000 [25 p.] ; 22 x 28,5 cm ISBN : 2-7320-3668-4 
 
 
 
 
 

Et puis après on sera mort... 
Et puis après on sera mort... Elisabeth Brami ; Tom Schamp (Ill.) Seuil Jeunesse, 2000 
[27 p.] ; 17,5 x 24,5 cm ISBN : 2-02-038662-3 
 
 
 
 
 

Madame Letourneau 
Madame Letourneau Christine Davenier ; Louise Morel (Ill. couv.) Kaléidoscope, 2000 
(Diffusion : l'Ecole des loisirs) [33 p.] ; 25,5 x 24 cm ISBN : 2-87767-301-4  
 
 

Marine et Louisa 
Marine et Louisa Carl Norac ; Claude K. Dubois (Ill.) Pastel, l'école des loisirs, 2000 [25 
p.] ; 24,5 x 18,5 cm ISBN : 2-211-05689-X 
 
 

2001 - Maternelle-CP 
Le grand-père de Petit Ours 
Le grand-père de Petit Ours Nigel Gray ; Vanessa Cabban (Ill.) GrÃ¼nd (Coll. Le Coin 
des histoires), 2000 [28 p.] ; 28 x 23cm ISBN : 2-7000-4825-3  
 
 

Apoutsiak le petit flocon de neige 
Apoutsiak le petit flocon de neige Paul-Emile Victor Flammarion (Coll. Les Albums du 
Père Castor), 1948 32 p. ; 21 x 27 cm ISBN : 2-08-160334-9 / ISSN 0768-2646 
 
 

http://www.prix-chronos.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fet_puis_apres_on_sera_mort_1.jpg&md5=ce3ecb6d9bedf08ecb85e15319de6ae7297f39bc&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D�
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L'ami pommier 
L'ami pommier Bruno Hächler; Albrecht Rissler (Ill.) ; Géraldine Elschner (Trad.) Nord-
Sud, 1999 [28 p.] ; 27,5 x 27,5 cm ISBN : 3-314-21226-7 
 
 
 
 

Histoire de Babar : le petit éléphant 
Histoire de Babar : le petit éléphant Jean de Brunhoff Hachette Jeunesse (Nouvelle 
Collection Babar), 1939 [29 p.] ; 26 x 19,5 cm ISBN : 2-01-002519-9 
 
 
 
 
 

Otto : autobiographie d'un ours en peluche 
Otto : autobiographie d'un ours en peluche Tomi Ungerer ; Florence Seyvos (Trad.) 
L'école des loisirs, 1999 33 p. ; 29 x 21 cm ISBN : 2-211-05543-5 
 
 
 
 
 

Téa et Téo 
Téa et Téo Eric Salomon ; Bertrand Bataille (Ill.) Abercrumble, 1999 (Diffusion Mango 
Jeunesse) [32 p.] ; 33 x 28 cm ISBN : 2-7404-0930-3 (Epuisé) 
 
 
 
 
 

2000 - Maternelle-CP 
Grand-mère Albert 
Didier Lévy/Gilles Rapaport - École des loisirs 
Une version inédite du Petit Chaperon rouge, revisitée et détournée par Didier Lévy et 
Gilles Rapaport. Il était une fois deux loups, un jeune et un vieux. Albert, le vieux, avait 
perdu son dentier et jalousait son jeune congénère Léon, qui lui, pouvait encore 
dévorer des enfants. Honteux de ne plus avoir de dents, Albert se déguise en grand-
mère pour chercher son dentier dans la forêt, lorsqu’une petite orpheline, toute de 



 

 
16 

rouge vêtue, lui apparaît, mais Léon n’est pas loin. Le jeune loup s’approche de l’enfant sur la pointe des 
pieds, celle-ci se retourne, elle avait trouvé le dentier et l’avait enfilé : Léon en fut quitte pour la plus grande 
frayeur de sa vie ! Quant au vieux loup, il fut adopté par la petite orpheline, sous le nom de Grand-mère 
Albert… Une version déjantée du célèbre conte de Perrault, où la morale de la fin a disparu, c’est très drôle ! 

1999 - Maternelle-CP 
Adieu, Veïa ! 
Antonie Schneider/Maja Dusikoua - Nord-Sud 
Lorsque la Mamie vient habiter chez ses enfants, elle apporte un petit oiseau dans une 
boîte à chaussures. Marlène et Simon installent la cage dans la cuisine et s'attachent 
bien vite à Veïa, leur nouveau compagnon. A la saison d'hiver, l'oiseau tombe malade et 
meurt. Tous sont tristes mais Mamie les aide alors à vivre ce moment douloureux en 
parlant avec eux de la mort. Car un jour, la Mamie va moins bien puis  
elle décède à son tour. Ainsi va la vie. 
 
 

1998 - Maternelle-CP 
Bonjour Madame la mort 
Pascal Teulade/Jean-Charles Sarrazin - École des loisirs 
C'était une très vieille femme, qui n'entendait et ne voyait presque plus rien. Lorsqu'un 
jour, la mort vint frapper à sa porte, elle la pria gentiment d'entrer. Elle était bien 
contente d'avoir de la visite. La mort fut si surprise… 
 
 
 

 

1997 - Maternelle-CP 
Le secret de Papy Crapaud 
Keiko Kasza – Kaleïdoscope 
Papy Crapaud connaît quelques secrets pour éloigner ses ennemis - il en fait la 
démonstration à Petit Crapaud. Heureusement, son petit-fils a bien appris sa leçon ! 
Thèmes : Grand-père - Grands-parents - Grenouille / Crapaud / Têtard - Secret - 
Transmission du savoir 
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1996 - Maternelle-CP 
Le voyage de grand-père 
Allen Say - École des loisirs 
"Mon grand-père était un jeune homme quand il quitta le Japon pour aller découvrir le 
monde..." En racontant l'histoire de son grand-père, une histoire de voyages, de mal du 
pays, de famille, c'est aussi sa propre vie que raconte Allen Say. Un album somptueux, 
sur la richesse et la difficulté d'avoir ses racines dans deux pays différents. Ce livre a 
reçu la "Caldecott Medal" aux Etats-Unis en 1994. Première édition France: 1995 
Thèmes : Amérique du nord - Asie - États-Unis - Grand-père - Grands-parents - Japon - 
Nostalgie - Souvenir / Mémoire 
 

Prix Chronos - CE1 / CE2 
Sélections 2014 

Kiki et Rosalie 
Ronan Badel, éditions Sarbacane, 2013. EAN : 9782848655659 
Résumé : Rosalie est veuve et seule, son fils lui achète un chien avec lequel elle 
devient très complice. Mais voilà Kiki grandit, grossit, fait du bruit et les voisins s’en 
plaignent. Rosalie fait fi de toutes les remarques, jusqu’au jour où il renverse le gâteau 
d’anniversaire et où une bougie met le feu au tapis. Et là c’est la séparation, Kiki est 
adopté et Rosalie envoyée en maison de retraite. Mais l’histoire se poursuit et Kiki et 
Rosalie vont se retrouver… 

Les Deux vieux et l’arbre de vie 
Patrick Fischmann, Martine Bourre, éditions Didier Jeunesse, 2012 
EAN : 9782278070541. Prix : 12.50 € 
Résumé : Dans une cabane, un pépé et une mémé ! Lui, passe son temps à couper du 
bois, à observer les arbres et les oiseaux. Elle, cueille des baies, prépare des tisanes et 
des confitures. Un matin, le pépé voit une graine sous la table. Quelques temps après, 
un petit arbre a poussé… Il pousse tant et tant que bientôt les deux vieux détruisent la 

table, puis le toit de la maison. Ce qui est important c’est que l’arbre pousse et se développe, jusqu’à ce que 
sa tête touche la croûte du ciel. 

La Petite vieille du rez-de-chaussée 
Charlotte Bellière, Ian de Haes, éditions Alice Jeunesse, 2012 
EAN : 9782874261749. Prix : 12.90 € 
Résumé : Pas facile d’être âgée, de faire ses courses seule et d’affronter la rue… Alors 
la petite vieille du rez-de-chaussée a trouvé une stratégie : elle saisit le bras d’un 
passant pour traverser la rue en toute sécurité. Jusqu’au jour où un homme en costume 
gris lui refuse son aide en la rabrouant. Choquée elle reste là, prostrée durant des 
heures. Puis une famille essaie de lui parler, ne comprend pas et décide de l’emmener 

chez elle. Ils appellent alors un médecin, un marabout, une étudiante bardée de livres, sans résultat. Une 
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jeune voisine témoin de la scène fait irruption dans la pièce sans avoir vu la vieille dame et leur raconte son 
agression du matin, levant ainsi le mystère. 

Mamouchka et le coussin aux nuages 
Michel Piquemal, Nathalie Novi, éditions Gallimard Jeunesse, 2012. EAN : 
9782070642328. Prix : 13.50 € 
Résumé : Mamouchka est très vieille, elle est vulnérable et très fatiguée, mais elle 
s’obstine à aller au marché de son village chaque semaine, tout simplement parce 
qu’elle y trouve beaucoup de plaisir. Un jour de brocante, en chinant elle remarque un 
coussin brodé de nuages et l’achète. Elle rentre chez elle, pose son coussin sur son 
fauteuil, s’allonge confortablement et se met à rêver de sa vie passée et des 

événements qui ont jalonné son histoire. Elle s’endort paisiblement. Le lendemain matin, ses voisines ne la 
voient pas, inquiètes, elles se rendent chez Mamouchka et la trouvent endormie toujours blottie tout contre son 
coussin… 

2013 - CE1-CE2 
Le vieux berger 
Géraldine Elschner ; Jonas Laustroer. Minedition, 2011  
ISBN : 9782354131494 ; Prix : 14 €. Lauréat avec 32.2% des voix.  
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont eux aussi votés pour Le vieux 
berger 
Résumé : À chaque fois que Théo rend visite à son grand-père, à la maison de 
retraite, il est effrayé par un pensionnaire mutique et taciturne. Un jour, son grand-père 
lui explique que ce vieux monsieur n'est pas si méchant, mais plutôt triste d'être séparé 
de ses moutons, lui qui était berger. Théo décide alors de lui amener son gros mouton 

en peluche. Cet amour des moutons va créer une complicité entre Théo et le vieux berger et aboutir à un 
projet qui réjouira tous les résidents de la maison de retraite.  

Incroyable mais vrai 
Eva Janikovsky ; Laszlo Reber. La Joie de lire, 2011  
ISBN : 9782889080946 ; Prix : 12 € (#2) 
Résumé : C'est extrêmement difficile pour Mimi de comprendre que ses parents ont 
été des enfants et encore plus de comprendre qu'ils sont les enfants de ses papis et 
mamies. Heureusement son grand frère est un excellent pédagogue qui tente de lui 
expliquer les liens familiaux. Ensemble, ils regardent les photos de famille et petit à petit 

reconstituent la généalogie familiale. C'est une incroyable découverte pour Mimi !  

Theferless 
Anne Herbauts. Casterman, 2011; IS :: 9782203049284. Prix : 16.50 € (#3) 
Résumé : Dans une maisonnette au milieu de la forêt, une famille attend. Etrange que 
cette famille composée d'une grand-mère qui se perd, une mère qui tricote les fils de la 
vie et du temps peut-être, un enfant qui rêve, un père qui raisonne, un chat et ses deux 
poissons dans le ventre, la mort qui attend son heure et une hirondelle blessée qui se 
rétablit en attendant le printemps… Le printemps revenu, l'hirondelle est guérie, il lui 
faut repartir, et c'est la vie qui reprend son cours.  
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Les poings sur les îles 
Elise Fontenaille ; Violeta Lopiz . Editions du Rouergue, 2011  
ISBN : 9782812602405 ; Prix : 15 € (#4) 
Résumé : Luis est un grand-père merveilleux qui incite au rêve, à la créativité, et son 
petit-fils l'adore. Il parle aux oiseaux, à son chat, il peint comme le Douanier Rousseau, 
il sait chanter, jouer de la guitare, faire la cuisine. Pourtant, il ne sait ni lire ni écrire et il 
a de drôles d'expressions quand il raconte le pays d'où il vient : l'Espagne, qu'il a fui 
durant la guerre civile. Il encourage son petit-fils, s'enthousiasme quand il constate qu'il 
sait lire alors que lui, Luis, n'a pas eu d'enfance et n'a jamais eu la chance d'aller à 
l'école.  

2012 - CE1-CE2 
François et le temps 
François et le temps Christine Naumann-Villemin ; Svjetlan Junaković (ill.) 
Kaléidoscope, 2010 32 p. ; ISBN 978-2-877-67691-5 ; 14.00 euros Résumé : François 
s'ennuie souvent, le temps ne passe pas assez vite. Lorsqu'il casse sa montre, 
l'horloger lui en prête une autre, un peu magique, en attendant la réparation de la 
sienne. C'est alors qu'il va faire l'expérience du temps qui passe trop vite. Et François 
s'interroge entre le temps de l'ennui et le temps qui passe trop vite, quel est le bon 

temps et y a-t-il un bon temps ? Y aurait-il une différence entre temps réel et temps subjectif ? Mots-clés : 
Temps ; Agenda ; Année ; Mois ; Jour ; Heure ; Temps réel/Temps subjectif  

öko un thé en hiver 
öko un thé en hiver (28,09 % des voix) Mélanie Rutten MeMo, 2010 58 p. ; ISBN 978-2-
35289-086-7 ; 16.00 euros  
Résumé : On enterre Madeleine… C'était la grand-mère de tout le monde, Madeleine. 
Öko, Nour, Mitsu et les autres se souviennent d'elle. Ils parlent aussi d'un yéti qui ferait 
des bruits bizarres, la nuit dans la forêt… La vie continue et c'est ensuite Öko qui se 
confronte à la mort, au sens de la vie, à l'amour naissant et aux préjugés d'un village… 
Mots-clés : Mort ; Enterrement ; Travail de deuil ; Souvenir ; Héritage  
 

La Bouilloire Cantatrice 
La Bouilloire Cantatrice (18,15 % des voix) Lenia Major ; Marie-Pierre Emorine (ill.) 
[MiC_MaC], 2010 24 p.; ISBN 978-2-917460-58-0  
Résumé : Une vieille bouilloire bosselée rêvait jour et nuit. Elle rêvait d'être cantatrice ! 
Tous les jours elle exerçait sa voix sur les notes de la gamme et bouillait d'impatience à 
l'idée de parcourir les plus grandes salles de concert. Mais dans sa cuisine personne ne 
l'écoutait, jusqu'au jour où une vieille dame l'adopta… Son rêve allait-il se réaliser alors 
? Mots-clés : Héros objet ; Femme âgée ; Découverte réciproque de l'autre ; Passion ; 

Epanouissement  
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Angèle et le cerisier 
Angèle et le cerisier (10,62 % des voix) Raphaële Frier ; Teresa Lima (ill.) L'atelier du 
poisson soluble, 2011 40 p. ; ISBN 978-2-35871-012-1 ;  
Résumé : Le temps est inégal et long quand Angèle attend impatiemment sa petite 
visite quotidienne et il s'illumine quand la petite fille arrive : ensemble elles vont passer 
un joyeux moment fait de petits sablés, de cerises, d'escargots et de partage de 
souvenirs… Mais le temps s'allonge pour Angèle et sa mémoire devient capricieuse et 
confuse. Elle voyage dans un temps où passé et présent se confondent… Mots-clés : 
Femme âgée ; Vieillesse ; Mémoire ; Maladie d'Alzheimer 

2011 - CE1-CE2 
Le Pépé de mon Pépé 
Le Pépé de mon Pépé (41,39 % des voix) Noé Carlain (mot de l'auteur) ; Ronan Badel 
(ill.) L'Elan Vert, 2010 24 p. ; ISBN : 978-2-84455-152-8 ; Un grand-père farceur et son 
petit-fils remontent le temps au travers d'une galerie de portraits hauts en couleur : 
homme-canon, terrible pirate, chasseur de mammouths... Ils passent ainsi en revue 
ensemble tous les pépés de la lignée familiale et revisitent à leur façon le parcours 
générationnel. Mots-clés : grand-père/petits-fils, transmission, généalogie  

 

Cet été-là... 
Cet été-là... (40,07 % des voix) Arnaud Alméras ; Robin (ill.) Sarbacane, 2009 61 p. ; 
ISBN : 978-2-84865-285-6 ; 12.00 euros  
Sur une plage de Bretagne, Charlotte et Simon jouent, se disputent, rient, se 
réconcilient… Les années passent, ils grandissent, se revoient de loin en loin, changent, 
s'oublient… puis se retrouvent quelques étés plus tard. Bref, la vie, l’amour et le temps 
qui passe… Mots-clés : amour, parcours de vie, souvenir, répétition 
 

Mémé m'a oubliée 
Mémé m'a oubliée (9,43 % des voix) Amélie Jalliet ; Sylvie Faur (ill.) L'Harmattan 
Jeunesse, 2009 16 p. ; 978-2-296-09527-4 ; 7.00 euros Une petite-fille de 6 ans aime 
beaucoup aller voir sa Mémé, la maman de son papa. Il y a toujours des bonbons chez 
Mémé et elle raconte des histoires d'autrefois. Mais depuis quelques temps, Mémé est 
de plus en plus sourde et très souvent dans la lune, elle a la maladie de l'oubli. La 
petite-fille doit trouver une solution pour que sa Mémé ne l'oublie pas. Mots-clés : grand-

mère/petite-fille, relations entre générations, mémoire, maladie d'Alzheimer  

Et tu riras... 
Et tu riras... (8,19 % des voix) Sytou ; Marianne Pasquet (ill.) Pour penser a l'endroit, 
2010 14 p. ; ISBN : 978-2-915125-70-2 ; 6.00 euros  
A 9 ans, Jeanne a une drôle d'idée : elle a envie d'être une vieille dame. Sa mère, son 
père, son frère, Amélie, sa meilleure amie, personne ne comprend vraiment l'envie de 
Jeanne. Pourtant, Jeanne a des arguments très convaincants ! Et une alliée aussi : la 
vieille dame sur le banc… Mots-clés : vieille dame/fillette, vieillesse, famille, parcours de 
vie  
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2010 - CE1-CE2 
Grand-père et son secret  
Grand-père et son secret (44,97 % des voix) Catherine Ganz-Muller (Mot de l'auteur 
>>>) ; Malorie Laisne (ill.) Lito (Coll. Lait fraise), 2008 45 p. ; ISBN : 978-2-244-42231-2 
; 3.20 euros  
Marion aime passer les vacances avec son grand-père. Ils passent tout leur temps 
ensemble. Cette année grand-père est bizarre, il est distrait. Il ne s'occupe pas plus 
d'elle que du potager et de la maison ! Il doit cacher quelque chose... Marion veut 
découvrir son secret... 
 

Sale gamin !  
Sale gamin ! (24,14 % des voix) Hubert Ben Kemoun Thierry Magnier (Coll. Petite 
poche), 2008 45 p. ; 978-2-84420-644-2 ; 5.00 euros  
Un vieil homme solitaire ne supporte pas le voisinage d'un petit garçon. Ludovic, qui 
habite avec sa maman deux étages plus bas, ne cesse de jouer au ballon dans la cour 
de l'immeuble. Le vieil homme agacé et irritable ne veut même pas lui parler. 
Dommage, car ça lui aurait évité une drôle de mésaventure.  
 
 
 

Mon chien est mort  
Mon chien est mort (19,80 % des voix) Dr Eric Englebert ; Claude K. Dubois (ill.) 
Grasset jeunesse , 2008 45 p. ; ISBN : 978-2-246-74321-7 ; Un chien partage la vie d'un 
petit garçon, mais un jour le chien s'échappe et se fait écraser. Comment comprendre 
cet accident et cette disparition brutale ? Le petit garçon va s'apercevoir qu'il faut du 
temps pour accepter et vivre sans son compagnon à quatre pattes.  
 
 
 
 

Très vieux monsieur  
Très vieux monsieur (10,18 % des voix) Adeline Yzac ; Eva Offredo (ill.) Rouergue, 
2009 40 p. ; ISBN : 978-2-8126-0014-2 ; 14.00 euros 
Très Vieux Monsieur vit avec Très Vieille Dame et Toute Petite-Fille, son arrière-petite-
fille. Il est très actif, voyage et participe à diverses activités jusqu'au jour où il ne 
reconnaît plus son entourage, ne peut plus lire... Sa vie et celle de sa famille en sont 
bouleversées mais ils restent unis malgré tout. 
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2009 - CE1-CE2 
Adieu, Monsieur Câlin 
Adieu, Monsieur Câlin (30,76 % des voix) Ulf Nilsson ; Anna-Clara Tidholm (ill.) ; Signe 
Hessel (trad.) ; Véronique Delamarre (adapt.) (mot de l'auteur) Oskar jeunesse, 2007 42 
p. ; ISBN : 978-2-3500-0216-3 ; Monsieur Câlin est un très vieux cochon d'Inde. Le petit 
garçon chez qui il vit lui apporte régulièrement du courrier et il s'en réjouit. Monsieur 
Câlin a des douleurs. Pourtant, il se souvient qu'il a été jeune et vigoureux. Il se 
remémore également les moments passés avec sa femme et leurs enfants. Mais un 
matin, alors qu'il a très mal au ventre, il sent que la fin est toute proche…  

Lilou 
Lilou (30,62 % des voix) Brigitte Smadja ; Alan Mets (ill.) l'école des loisirs (Coll. 
Mouche), 2007 61 p. ; ISBN : 978-2-211-08894-7 ;  
Lilou voudrait être plus grand pour courir dans les bois mais il doit rester avec sa grand-
mère alors que ses parents sortent. Un jour, sa grand-mère a un malaise et Lilou, 
malgré les dangers de la forêt, n'écoute que son courage pour sauver sa grand-mère : il 
sort.  
 
 
 
 
 

Lydia et l'aquarelliste 
Lydia et l'aquarelliste (23,65 % des voix) Jo Hoestlandt ; Gwen Keraval (ill.) Nathan 
(Coll. C'est la vie), 2007 103 p. ; ISBN : 978-2-09-251557-0 Lydia va chez son grand-
père en vacances. Elle va faire la rencontre d'un vieux peintre solitaire un peu étrange… 
Ils vont devoir s'apprivoiser mutuellement avant de construire leur amitié.  
 
 
 
 
 

La petite rapporteuse de mots 
La petite rapporteuse de mots (6,52 % des voix) Danielle Simard ; Geneviève Côté (ill.) 
Les 400 coups, 2007 28 p. ; ISBN : 978-2-89540-148-3 ; 9.00 euros  
Elise se demande pourquoi sa grand-mère perd de plus en plus de mots. Est-ce la 
vieillesse ? Elise réussit pour l'instant à les retrouver et puis tant que grand-mère ne 
perd pas son sourire de toujours...  
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Mercredi à la librairie 
Mercredi à la librairie (6,51 % des voix) Sylvie Neeman ; Olivier Tallec (ill.) Sarbacane, 
2007 32 p. ; ISBN : 978-2-84865-173-6 ; 14.90 euros Une jeune fille et un vieux 
monsieur fréquentent la même librairie. Sous le regard bienveillant de la libraire, elle 
feuillette des BD qui la font rire et lui un gros volume qui semble le rendre triste. La 
fillette ne comprend pas l'intérêt du vieux monsieur pour ce gros livre. Elle se pose des 
questions… Et s'il y tient tant, pourquoi ne l'achète-il pas ? 
 
 
 

2008 - CE1-CE2 
Un anniversaire camion 
Un anniversaire camion (31,28 % des voix) Jo Hoestlandt (Mot de l'auteur) Thierry 
Magnier, 2007 45 p. ; ISBN : 978-2-84420-555-1  
La grand-mère de Stéphanie, chauffeur routier, l'emmène avec elle en Angleterre dans 
son camion pour ses dix ans. Au début, le voyage se passe comme pour l'anniversaire 
de sa cousine Ninon, alors que Stéphanie voudrait quelque chose d'imprévu. Au final, 
elle aura bien un anniversaire très particulier. 
 

Nos petits enterrements 
Nos petits enterrements (25,19 % des voix) Ulf Nilsson ; Eva Eriksson (Ill.) ; Alain 
Gnaedig (Trad.) Pastel, l'école des loisirs, 2006 32 p. ; ISBN : 2-211-08349-8, 11.00 
euros  
Jouer sert à comprendre et pas seulement à se distraire. Ainsi, des enfants jouent à 
enterrer tout ce qui est mort et montent une société d'enterrement pour les animaux. Ils 
savent qu'un après-midi ils joueront à autre chose. 

Je vous aime tant 
Je vous aime tant (17,69 % des voix) Alain Serres ; Olivier Tallec (Ill.) Rue du monde, 
2006 63 p. ; ISBN : 2-915569-65-7 ; 16.00 euros  
Le long voyage d'une lettre, ou comment un amour né dans l'enfance cherche à se dire, 
rencontre plein d'obstacles, et dure toute la vie. 
 
 

Les cent pulls de Nicolas 
Les cent pulls de Nicolas (12,18 % des voix) Sheila O'Connor ; Christian Epanya (Ill.) 
Ed. Monde Global (Coll. Contes illustrés du monde), 2006 27 p. ; ISBN : 2-916435-20-4 
; 14.90 euros  
Nicolas demande à sa grand-mère de lui tricoter un pull tous les jours. Un jour, fatiguée 

de toujours tricoter, elle lui demande la raison de tous ces pulls. Quel secret va-t-il lui confier ? Pourra-t-il vivre 
normalement ensuite ? 
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Le bonhomme Kamishibaï 
Le bonhomme Kamishibaï (12,14 % des voix) Allen Say ; Agnès Desarthe (Trad.) 
L'école des loisirs, 2006 35 p. ; ISBN : 2-211-08399-4 ; Un vieil homme pense à son 
passé avec nostalgie. En accord avec sa femme, il repart en ville raconter des histoires 
en images. La ville a beaucoup changé. Va-t-il plaire aux enfants avec ses histoires 
racontées comme autrefois alors qu'il y a la télévision partout ? Cette fois c'est une foule 
d'adultes, les anciens enfants à qui il racontait des histoires avant, qui l'entoure et 
redemande ses histoires. Il est prêt à recommencer. 
 
 

2007 - CE1-CE2 
Une famille pour de bon 
Une famille pour de bon (24,41 % des voix) Cathy Ribeiro ; Benoît Perroud (Ill.) Actes 
Sud Junior (Coll. Cadet), 2006 70 p. ; ISBN : 2-7427-5986-7 ; 6,00 euros  
Valentin vit dans une famille d'accueil et même si Lucien et Juliette sont un couple âgé, 
il trouve que c'est mieux que l'orphelinat. Pourra-t-il continuer à y vivre ? Une partie 
d'une conversation entendue entre deux portes lui fait peur. Que va-t-il se passer pour 
lui ?  
 
 
 

Chambre 070 
Chambre 070(21,72 % des voix) Ludovic Flamant ; Louis Joos (Ill.) Pastel - l'école des 
loisirs, 2005 32 p. ; ISBN : 2-211-07996-2 ; 
Un petit garçon trouve que la vie en maison de retraite n'est pas drôle. Tel Superman, 
avec beaucoup d'imagination, il va profiter d'une visite à la maison de retraite, et de la 
complicité d'une vieille dame, pour faire évader son grand-père. Comment tout cela va-t-
il finir ?  
 
 
 

Ma grand-mère en container 
Ma grand-mère en container (20,74 % des voix) Thomas Scotto Thierry Magnier (Coll. 
Petite poche), 2005 45 p. ; ISBN : 2-84420-380-9  
Une grand-mère 'retraitée', c'est quoi ? Un jeune garçon, Louis, va inventer une histoire 
pleine de jeux de mots pour Basile, son frère plus jeune. Et leur grand-mère, que va-t-
elle devenir ? 
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Comment ça va ? 
Comment ça va ? (15,81 % des voix) Susie Morgenstern ; Serge Bloch (Ill.) Le 
Rouergue, 2006 46 p. ; ISBN : 2-84156-751-6 ; 15,00 euros  
Un vieux monsieur croise sa vieille voisine dans l'escalier tous les jours depuis 
longtemps. Il est veuf, elle est veuve depuis plus longtemps. 'Comment ça va ?' se 
disent-ils. Pourront-ils se dire autre chose ?  
 
 

Les Vieux enfants 
Les Vieux enfants (15,13 % des voix) Elisabeth Brami ; Yan Nascimbene (Ill.) Panama, 
2005 30 p. ; ISBN : 2-7557-0010-6  
C'est quoi vieillir ? Textes et illustrations montrent différents aspects de la vie des 
vieilles personnes, de leurs sentiments, de leurs relations avec leurs enfants, de leurs 
craintes. Bien avant d'être soi-même vieux, il est possible de mieux comprendre leur 
besoin d'affection. 

2006 - CE1-CE2 
Des grands-parents magiques 
Des grands-parents magiques (24,09 % des voix) Kochka ; Cyril Farudja (Ill.) 
Flammarion (Coll. Castor Cadet), 2004 45 p. ; 19 x 14 ; ISBN 2-08162599-7 ; 5,95 euros  
Le papa d'Angèle doit partir quelque temps pour son travail. Il décide de confier sa fille 
au couple âgé chez qui il allait en vacances quand il était jeune. Angèle découvre alors 
l'enfance de son père et de nouveaux grands-parents. 
 
 
 

Les Super Mamies 
Les Super Mamies (21,88 % des voix) Claire Mazard ; Philippe Diemunsch (Ill.) 
Flammarion (Coll. Castor Cadet), 2004 45 p. ; 19 x 14 ; ISBN 2-08162057-X ; 5,95 
euros  
Mimi Jeannette est l'arrière-grand-mère de Léo. Elle est en maison de repos depuis une 
mauvaise chute. Elle est triste depuis la mort de son mari deux ans auparavant. Léo 
pense que c'est la vieillesse qui la rend triste. Elle doit retrouver sa jeunesse... Qui 
saura retrouver les amies de jeunesse de son arrière-grand-mère ? Qui est vraiment 
son arrière-grand-mère ? 
 

Lifou 
Lifou (19,29 % des voix) Didier Lévy ; Florent Silloray (Ill.) Sarbacane, 2004 [38] p. ; 
24 x 30 ; ISBN 2-84865-036-2 ; 14,90 euros  
Tchélé, petit Kanak de Lifou, aimerait que son île soit moins éloignée de la France. 
Son grand-père lui raconte la vie de ses ancêtres pour montrer à Lifou que ses 
racines sont dans son île. Cependant grand-père va offrir un voyage à Lifou... tous 
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les deux vont aller en France. 

Une musique magique 
Une musique magique(18,94 % des voix) Lara Ríos ; Vicky Ramos (Ill.) ; Olivier Malthet 
(Trad.) Gallimard Jeunesse (Coll. Folio Cadet), 2004 89 p. ; 17,5 x 12,5 ; ISBN 2-07-
056991-8 ; 6,60 euros  
Rigo vit avec ses deux soeurs chez sa grand-mère dans un village de pêcheurs. Ses 
parents sont séparés et travaillent en ville, venant les voir de temps en temps. Rigo 
rencontre sur la plage un vieil homme étrange. Une amitié va naître entre eux deux, à 
laquelle la grand-mère de Rigo va s'associer. 
 

Ma grand-mère perd la tête 
Ma grand-mère perd la tête(14,48 % des voix) Corinne Dreyfuss Thierry Magnier (Coll. 
Petite Poche), 2004 46 p. ; 15 x 10,5 ; ISBN 2-84420-320-5 ; 5,00 euros  
Une petite-fille se demande ce que perdre la tête veut dire. Elle s'aperçoit que sa grand-
mère à la tête toujours bien accrochée à son cou, même si ses parents ont dit qu'elle 
l'avait perdue. Mais elle va découvrir ce que cela signifie pendant les vacances qu'elles 
vont passer ensemble, ce qui ne les empêche pas de s'amuser. Des oublis qui feront 
des souvenirs quand la petite fille sera plus grande… 
 

2005 - CE1-CE2 
Angelman 
Angelman (34,85 % des voix) Didier Lévy ; Matthieu Roussel (Ill.) Sarbacane, 2003 [33] 
p. ; 26x27 ; ISBN : 2-84865-017-6 ; 14,90 euros Arnaud va découvrir grâce à Alfi le 
robot de Monsieur Angel, toute la vie extraordinaire d'un super héros.  
 
 
 
 
 

Mon meilleur copain 
Mon meilleur copain (29,13 % des voix) Christine Hanon ; Hervé Flores (Ill.) Bayard 
Jeunesse (Coll. J'aime lire), 2003 43 p. ; 19x14,5 ; ISBN : 2-7470-1167-4 ; 4,90 euros  
Grégoire est fasciné par Gabriel, un vieux monsieur de son quartier. Ils font 
connaissance, mais la mère de Grégoire refuse qu'il aille chez Gabriel. L'hiver arrive et 
Grégoire ne voit plus le vieil homme. Et un jour, il apprend qu'il est mort. 
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La tête à l'envers 
La tête à l'envers (15,31 % des voix) Didier Dufresne ; Robert Scouvart (Ill.) Mango 
Jeunesse (Coll. Biblio), 2003 31 p. ; 18x13,5 ; ISBN : 2-7404-1623-7 ; 5,00 euros  
Quentin va voir sa grand-mère tous les week-end. Il est inquiet car elle a 'perdu la tête', 
mais il s'aperçoit qu'elle est toujours sa mémé quand même.  
 
 
 
 

Grand-Pierre 
Grand-Pierre (9,95 % des voix) Emmanuel Bourdier ; Hélène Georges (Ill.) Albin Michel 
Jeunesse, 2003 [31] p. ; 25,5x25,5 ; ISBN : 2-226-12937-5 ; 14,50 euros  
Grand-Pierre, 75 ans, s'ennuie depuis sa mise à la retraite. Après avoir réfléchi au 
meilleur moment de sa vie, il s'aperçoit que c'était à l'école en CE1 et il décide d'y 
retourner. 
 

Vincent au cirque 
Vincent au cirque (9,39 % des voix) Pierre Pelot ; Dylan Pelot (Ill.) Pocket Jeunesse 
(Coll. Kid Pocket), 2003 47 p. ; 17,5x10,5 ; ISBN : 2-266-10426-8 ; 5,00 euros  
Vincent est heureux d'aller voir avec ses copains les canards la représentation du cirque 
Tartiflette dans son village. Il espère bien voir Monsieur Otaros, le cracheur de feu. Mais 
changement de programme, c'est Béatrice l'équilibriste qui est annoncée. La vieille 
chèvre commence son numéro sous les sifflets… 
 
 
 
 

2004 - CE1-CE2 
Le choix de Léon 
M. Ragoucy – Bayard 
Léon est très seul et très triste depuis la mort de sa femme. Un jour, en sortant de chez 
le médecin, il sauve une petite chienne qui a failli se faire écraser par un camion. Elle 
n'a pas de collier, et Léon est bien embêté : que va-t-il faire d'elle ? Il n'envisage pas de 
la garder. S'attachera-t-il à cet animal qui a tellement besoin de lui ? 
 
 
 
 



 

 
28 

2003 - CE1-CE2 
Mamie met le turbo 
Wolfram Hänel ; Christa Unzer (Ill.) ; Danièle Ball-Simon (Trad.) Nord-Sud, 2002 61 p. ; 
18 x 13 ; ISBN 3-314-21510-X ; 5,00 euros Antoine n'a pas vu sa grand-mère depuis 
une éternité. Lorsqu'elle passe le prendre pour quelques jours  
Mamie met le turbo Wolfram Hänel ; Christa Unzer (Ill.) ; Danièle Ball-Simon (Trad.) 
Nord-Sud, 2002 61 p. ; 18 x 13 ; ISBN 3-314-21510-X ; 5,00 euros  
Antoine n'a pas vu sa grand-mère depuis une éternité. Lorsqu'elle passe le prendre 
pour quelques jours de vacances, Antoine n'en revient pas : elle conduit un cabriolet de 
rêve, s'y connaît mieux que personne en mécanique et organise des pique-niques 
extraordinaires ! Une mamie qui sait rire autant que rêver sans se laisser marcher sur 
les pieds, quelle découverte pour Antoine ! Et quelles retrouvailles pour ses parents à 

qui Mamie a même réservé une belle petite surprise… (Résumé de l'éditeur)  

Le sourire de Mémé 
Le sourire de Mémé Olivier Ka ; Jean-Denis Pendanx (Ill.) Magnard jeunesse (Coll. Les 
P'tits fantastiques), 2002 48 p. ; 19 x 14,5 ; ISBN 2-210-98069-0 ; 6,10 euros  
Paul vient rendre une dernière visite à sa grand-mère décédée ce matin. Pourquoi 
mémé a-t-elle un air si contrarié ? Paul est prêt à tout pour revoir son sourire. 
Justement, mémé s'adresse à lui de l'au-delà pour lui demander de retrouver le trésor 
qu'elle veut emmener avec elle… 
 
 

Les neuf maisons de Kouri 
Les neuf maisons de Kouri Claire Ubac ; Christophe Blain (Ill.) Nathan Jeunesse (Coll. 
Demi-lune), 2002 43 p. ; 19 x 14,5 ; ISBN 2-09-275094-1 ; 5,79 euros  
La naissance de Kouri, sa vie et comment il échappe à la mort… 
 
 
 
 
 

Pour Noël, réveillons-nous ! 
Pour Noël, réveillons-nous ! Elsa Devernois ; Edith (Ill.) Flammarion Père Castor (Coll. 
Les Trois Loups, Série Faim de loup), 2001 58 p. ; 19 x 12,5 ; ISBN 2-08-160671-2 ; 
6,00 euros  
Roxane se faisait une joie de réveillonner avec ses cousins. Mais ces derniers sont 
malades et Roxane se retrouve seule avec sa mère. Pourquoi ne pas mettre une 
annonce dans l'immeuble propose alors sa maman. D'accord. Deux voisines âgées se 
présentent et Roxane se mure dans son égoïsme. Quel dommage ! 
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Wizzil 
Wizzil William Steig ; Quentin Blake (Ill.) ; Elisabeth Duval (Trad.) Kaléidoscope, 2001 
[32 p.] ; 26 x 20,5 ; ISBN 2-87767-340-5 
Comment se terminera la rencontre entre Wizzil la vieille sorcière méchante et le vieux 
Marius Fougasse, retraité sans histoire ? 
 
 
 

2002 - CE1-CE2 
Batterie et lunettes noires 
Batterie et lunettes noires Christian Jolibois ; Edith (Ill.) Flammarion (Coll. Père Castor, 
Série Faim de loup), 2001 58 p. ; 12,5 x 19 cm ISBN : 2-08-160649-6  
 
 
 
 
 
 

La vieille dame et le voleur 
La vieille dame et le voleur ou le manteau Michel Ocelot Seuil Jeunesse, 2000 [32 p.] ; 
14,5 x 22 cm ISBN : 2-02-047677-0 
 
 
 
 
 
 

Mini a un nouveau grand-père 
Mini a un nouveau grand-père Christine Nöstlinger ; Claire Legrand (Ill.) ; Marie-Claude 
Auger (Trad.) Hachette Jeunesse (Coll. Bibliothèque rose), 2000 90 p. ; 12,5 x 18 cm 
ISBN : 2-01-200234-X 
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Les hommes rouges 
Les hommes rouges Pef ; Geneviève Ferrier (Pour la mise en coul.) Gallimard 
Jeunesse, 2000 [40 p.] ; 18 x 22,5 cm ISBN : 2-07-052842-1 
 
 
 
 
 

La vie, c'est du gâteau 
La vie, c'est du gâteau Marisa Lopez Soria ; Ginette Hoffmann (Ill.) ; Claude Bleton 
(Trad.) Hachette Jeunesse (Coll. Le Livre de Poche Benjamin), 2000 93 p. ; 11 x 16,5 
cm ISBN : 2-01-321788-9 
 
 
 
 
 
 

Le couteau de pépé 
Le couteau de pépé François Braud ; Antonin Louchard (Ill. couv.) Ed. La Découverte et 
Syros (Coll. Mini souris sentiments), 2001 30 p. ; 11 x 16,5 cm ISBN : 2-84146-917-4 
 
 
 
 
 
 

2001 - CE1-CE2 
Plumette une poule super chouette 
Plumette une poule super chouette Anne-Marie Desplat-Duc< ; Morgan (Ill.) Rageot 
Editeur (Coll. Cascade), 2000 56 p. ; 19 x 12 cm ISBN : 2-7002-2630-5 / ISSN : 1142-
8252  
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Une vieille histoire 
Une vieille histoire Susie Morgenstern ; Serge Bloch (Ill.) Pocket - Presses de la Cité 
(Coll. Kid Pocket), 1997 48 p. ; 18 x 11 cm ISBN : 2-266-09289-8 (Epuisé)  
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche noyé de grand-père 
Le dimanche noyé de grand-père Geneviève Laurencin ; Pef (Ill.) Gallimard (Coll. Folio 
Benjamin), 1998 [44 p.] ; 18 x 11 cm ISBN : 2-07-052170-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Himalaya : l'enfance d'un chef 
Himalaya : l'enfance d'un chef Tenzing Norbu Lama (Ill.) Milan (Coll. Album Milan), 
2000 [32 p.] ; 24 x 28 cm ISBN : 2-7459-0067-6 
 
 
 

La maison de mon grand-père 
La maison de mon grand-père Jo Hoestlandt ; Henri Fellner (Ill.) Bayard Jeunesse (Coll. 
J'aime lire), 2000 43 p. ; 18 x 12,5 cm ISBN : 2-227-727-640 
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Un fabuleux chapeau 
Un fabuleux chapeau Michèle Cornec-Utudji ; Léone Berchadsky (Ill.) Grasset & 
Frasquelle (Coll. Lampe de Poche), 2000 45 p. ; 18 x 13 cm ISBN : 2-246-59821-4 / 
ISSN : 1281-6698 
 
 
 
 
 

2000 - CE1-CE2 
Joker 
Susie Morgenstern - L'École des Loisirs 
Un joker pour rester au lit. Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour ne pas 
faire ses devoirs. Etc. Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève 
paresseux. C'est comme ça que ça se passe dans la classe d'Hubert Noël. Et ne croyez 
pas non plus qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire... 
Thèmes : Apprentissage de l'autonomie - École / Instituteur - Responsable - Scolarité 
 

Prix chronos CM1 / CM2 
Sélections 2014 

À bas les bisous 
Thomas Gornet, Aurore Petit,éditions du Rouergue, 2012 
EAN : 9782812603938. Prix : 7 € 
Résumé : Kaï a 9 ans et il décide qu’à cet âge, il est trop grand pour recevoir et donner 
des bisous. Dorénavant, il serrera les mains des adultes pour les saluer. Ses parents et 
son grand-père ne comprennent pas, sont stupéfiés et un peu tristes. Jusqu’au jour où 
Kaï rencontre Pascal, un garçon de son âge. Pascal pleure souvent, ça doit être 
grave… Il décide alors de l’inviter chez lui, le grand-père de Kaï l’accueille en 
l’embrassant, Pascal fond en larmes à nouveau et explique que son grand-père à lui est 
mort et qu’il n’a pas pu l’embrasser une dernière fois… 

Ma grand-mère m’a mordu 
Audren, éditions L’école des loisirs, coll.Neuf, 2013 
EAN : 9782211210072. Prix : 6.50 € 
Résumé : Drôle d’histoire que celle de cette grand-mère qui mord son petit-fils, 
personne n’y croit : une grand-mère ça ne mord pas ! Pourtant c’est bien vrai, Marcus 
refusant de lui donner la télécommande de la télévision, pour qu’elle change de chaîne 
pour pouvoir regarder « Des chiffres et des lettres », elle le mord. Marcus en parle à 
Fleur sa copine, qui n’est pas étonnée, sa grand-mère à elle aussi est abominable. Elle 
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lui propose d’adhérer à l’association des Victimes des Mémés Violentes. Une forte tête que cette grand-mère 
qui résiste à son fils et à son petit-fils ! Mais Marcus finira par comprendre qu’elle est juste un peu seule et un 
peu triste. 

Rue des petits singes 
Agnès Laroche, illustré par Frédérique Vayssières, éditions Rageot, 2013. EAN : 
9782700239577. Prix : 6.45 € 
Résumé : Une petite-fille s’étonne des propos de sa grand-mère qui affirme qu’il y a un 
singe qui se promène la nuit dans sa rue. Elle ne la croit pas et craint pour la santé de 
sa grand-mère. Maminou lui montre alors des photos prouvant qu’elle ne rêvait pas. 
Intriguée, la petite fille décide d’aller passer quelques jours avec elle. Elle fait la 
connaissance du petit singe, découvre son étrange voisin ainsi qu’un curieux trafic. 

Une bouteille à la mer 
Oriane Lallemand, illustré par Christelle Le Guen, 
éditions Millefeuille, 2013. EAN : 9782916742670 
Résumé : Un vieil homme assis sur un rocher surveille sa canne à pêche quand un 
jeune garçon vient troubler sa sérénité et le calme de ce jour qui se lève sur la plage. Il 
saute d’un rocher à l’autre, il observe la mer et y lance une bouteille, gage de mystère et 
de grand large. Son attitude interroge le vieil homme qui connaît mal les enfants. Petit à 
petit ils vont apprendre à se connaître. 

2013 - CM1-CM2 
Ma tata Thérèse 
Fabrice Nicolino ; Catherine Meurisse. Sarbacane, 2012  
ISBN : 9782848654898 ; Prix : 14.50 € . Lauréat avec 32.6% des voix 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux voté pour Un départ en 
fanfare. 
Résumé : Ma Tata Thérèse, c'est vrai qu'elle est un peu farfelue. Et c'est pour ça que 
je l'adore ! Elle aime tellement les animaux que son petit appartement parisien est un 
vrai zoo. Il y a les fennecs, les chats, les différents oiseaux, les souris, le singe, le chien, 
le dindon, le mouton… Tata Thérèse les défend, envers et contre tout, ce qui ne 
manque pas de lui provoquer quelques ennuis ! Mais ce qui est super, avec Tata 

Thérèse et sa ménagerie, c'est qu'on ne s'ennuie jamais.  

Voisins, voisines et Jules le chat 
Barbara Constantine. Rageot, coll. Romans, 2011  
ISBN : 9782700238044 ; Prix : 6.30 € (#2) 
Résumé : Quand Diego, Pépita et leur mère Dolorès voient Monsieur Jim, leur voisin, 
rentrer chez lui après une longue absence, ils n'en reviennent pas : le fils de ce dernier 
leur avait dit qu'il était mort ! En plus, ils vont devoir lui rendre son chat, Jules, ce qui ne 
plaît pas du tout aux enfants. Mais Monsieur Jim a l'air bien faible, et surtout ils 
découvrent qu'il est devenu muet. Alors, petit à petit, les enfants vont envahir 
l'appartement vide de Monsieur Jim. Diego vient avec un vieil ordinateur pour l'aider à 
communiquer, Pépita lui apprend à jouer aux mimes… La vivacité et la spontanéité de 
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ces deux-là vont mettre du baume au cœur au vieux voisin malade, qui se découvrira auprès d'eux une force 
nouvelle.  

Et si on allait à la mer ? 
Cécile Couprie ; Gérard Magro. Rageot, coll. Romans, 2011  
ISBN : 9782700237931 ; Prix : 6.30 € (#3) 
Résumé : Comme tous les jours, Zépé conduit ses petits-enfants et leurs voisins à 
l'école. Et comme tous les jours, les garnements le provoquent. Mais ils n'auraient 
jamais cru qu'aujourd'hui, en le défiant une énième fois de rater l'école pour aller à la 
mer, Zépé, le grand-père, les prendrait au mot. Et les voici embarqués dans un voyage 
improvisé complètement farfelu !  
 

Un départ en fanfare 
Gilles Abier ; Pénélope Paicheler. Actes Sud Junior, coll. Cadet, 2012  
ISBN : 9782330005610 ; Prix : 7.50 € (#4) 
Résumé : La grand-mère de Joséphine est gravement malade. Sa petite-fille rend 
visite à une vieille voisine et découvre que sa grand-mère avait été majorette et son 
grand-père musicien. Toute la famille l'ignorait. Avec la complicité de son père, elle 
retrouve l'instrument de son grand-père : un hélicon. Joséphine décide alors de préparer 
une surprise à sa grand-mère : apprendre à l'hélicon son morceau préféré. Pour cela, 
elle pourra compter sur l'aide de son nouvel ami, Muche, qui fait partie d'une fanfare…  

2012 - CM1-CM2 
Momo des Coquelicots 
Momo des Coquelicots (29,87 % des voix) Yaël Hassan ; Béatrice Alemagna (ill. couv.) 
Syros (coll. Tempo), 2010 144 p. ; ISBN 978-2-74-850923-6 ; 5.95 euros  
Résumé : Momo est maintenant en sixième. Il rêve de devenir écrivain, si bien qu'il a 
décidé d'apprendre par cœur les mots du dictionnaire ! Pour la première fois, il a une 
amie, Emilie, qui aime lire et écrire comme lui. Pourtant à la maison, Momo a beaucoup 
de soucis : après la mort de son père, son grand frère Ahmed, qui n'a jamais rien fait de 
bon pour la famille, tente de prendre le pouvoir. Mais surtout, ils vont devoir quitter la 
cité des Bleuets et leurs souvenirs car leur barre d'immeuble va être démolie. Madame 
Ginette, la plus ancienne locataire, décide de se battre à leurs côtés pour qu'ils soient 
relogés dignement près d'ici. Pour elle, ce sera la maison de retraite, ses enfants en ont 

décidé ainsi. Mots-clés : Relation enfants/personnes âgées ; Amitié ; Famille ; Amour des mots ; Transmission 

L'homme à tête d'horloge 
L'homme à tête d'horloge (27,39 % des voix) Jack Chaboud ; Ludivine Stock (ill.) ; 
Pierre Lallement (collab.) Balivernes (coll. Coquecigrues), 2010 55 p. ; ISBN 978-2-
35067-050-8 ; 7.50 euros  
Résumé : Pierre découvre des tableaux d'Archibald Léonin dans le grenier de son 
grand-père. Il ne connaît rien de ce peintre alors que la télévision a parlé d'une récente 
exposition de ses tableaux. Il va mener l'enquête avec son copain Victor et découvrir 
que les peintures exposées sont fausses et que les originaux ont été peints par son 
grand-père sous un pseudonyme. Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Secret ; Enquête 



 

 
35 

L'été des amours 
L'été des amours (25,87 % des voix) Florence Cadier ; Johanna Thomé de Souza (ill. 
couv.) Oslo jeunesse, 2011 61 p. ; ISBN 978-2-35754-028-6 ; 7.95 euros 
Résumé : Cet été, Lola est impatiente d'aller en vacances chez Mamine, sa grand-mère 
; et pour cause : Belle-Ile, le soleil, la mer et Lucas, le beau garçon brun rencontré 
l'année dernière… Mais sa mère s'est querellée avec Mamine et refuse de partir, les 
vacances semblent compromises ! Pourquoi cette dispute ? Parce que figurez-vous, 
qu'à son âge, grand-mère a un nouvel amoureux et que la mère de Lola ne l'accepte 
pas. Louis, le nouvel amoureux, va-t-il réussir à se faire adopter par toute la famille ? 
Mots-clés : Grand-mère ; Petit-fils ; Petite-fille ; Amour ; Solitude ; Couple âgé  
 

Granpa' 
Granpa' (15,19 % des voix) Christophe Léon ; Mathis (ill. couv.) Thierry Magnier, 2010 
59 p. ; ISBN 978-2-84420-853-8 ; 7.20 euros Résumé : Granpa' ne veut pas vendre ses 
terres à la compagnie pétrolière et entend se battre pour les conserver. John, son petit-
fils, partage son combat et, au mépris de la loi, sabote avec lui les engins de chantiers 
pour retarder les travaux. Au cours d'une de ces expéditions nocturnes, poursuivis, ils 
doivent se séparer. Le lendemain, John apprendra une triste nouvelle… Aura-t-il la force 
et la détermination de poursuivre la lutte et respectera-t-il la volonté de son grand-père 
? Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Complicité ; Campagne ; Culture ; Transmission  
 
 

2010 - CM1-CM2 
Ma tante est épatante  
Ma tante est épatante (31,85 % des voix) Gladys Marciano ; Thomas Gosselin (ill.) 
Rouergue (Coll. zigzag), 2009 100 p. ; ISBN : 978-2-8126-0022-7 ; 6.50 euros  
Après avoir gagné au tiercé, Clara et sa tante partent en vacances à Barcelone. La 
tante de Clara a l'âge que pourrait avoir sa grand-mère. Elle est très dynamique mais ce 
que Clara préfère c'est qu'elle lui parle de sujets dont les autres adultes ne lui parlent 
pas… 
 
 

Monsieur Rose  
Monsieur Rose (31,23 % des voix) Silke Lambeck ; Carine Destrumelle (trad.) Seuil 
jeunesse (Coll. Chapitre), 2008 109 p. ; ISBN : 978-2-02-097988-7 ; 9.00 euros  
Maurice vient d'emménager avec ses parents et son petit frère : nouveaux voisins, 
nouvelle école, nouveaux copains. Mais c'est aussi : un nouveau travail pour sa mère et 
beaucoup de disputes à la maison entre ses parents. Heureusement, il fait la 
connaissance d'un vieil homme qui habite l'étage au-dessous. Cette rencontre va 
changer le cours de sa vie à la maison et à l'école.  
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Perds pas la tête, mamie !  
Perds pas la tête, mamie ! (18,77 % des voix) Françoise Laurent ; Anne Letuffe (ill.) 
SEDRAP jeunesse, 2008 111 p. ; 978-2-7581-0620-3 ;  
Antoine n'accepte pas la maladie de sa grand-mère et l'idée de ses parents de la mettre 
en institution. Il décide de fuguer avec elle pendant les vacances de Pâques. Il se 
réfugie dans la maison que ses parents louent l'été à la montagne afin qu'elle se 
rétablisse. Mais les absences de sa grand-mère s'aggravent. Il fait la connaissance 
d'une petite voisine du village à qui il confie son secret. La grand-mère lui réserve quand 
même une grosse surprise en sortant sans qu'il s'en aperçoive. Ses recherches vont 
l'amener à découvrir une histoire familiale un peu compliquée et la sœur de sa grand-
mère dont tout le monde ignorait l'existence. 

Les Sans-Papys  
Les Sans-Papys (16,71 % des voix) Bruno Paquelier Oskar jeunesse, 2008 58 p. ; ISBN 
: 978-2-3500-0327-6 ; 6.95 euros  
Le papy de William est mort. Ses parents n'assument pas la situation. William va réagir 
à sa façon et en suivant les conseils donnés par son grand-père avant son décès. Il 
décide de chercher un nouveau papy et, après une enquête auprès de ses copains, de 
fonder un club de 'Sans-Papys'. Ils organisent une manif avec une charte des 'Sans-
Papys'. 
 

2009 - CM1-CM2 
Noé 
Noé (41,91 % des voix) Claire Clément ; Frédéric Rébéna (ill. couv.) Bayard jeunesse 
(Coll. Estampille), 2008 169 p. ; ISBN : 978-2-7470-2437-2 ; 9.90 euros  
La maman de Noé vient de mourir dans un accident de voiture. Son père n'ayant pas 
donné de nouvelles depuis de nombreuses années, ce sont ses grands-parents 
paternels qui l'accueillent sur leur péniche. Noé découvre un univers très particulier. Il 
fait aussi la connaissance du Canard Homère à qui il confie son chagrin, la pétillante 
Gaëlle qui le trouble beaucoup et Freddy, homme secret, capitaine de bateau, avec qui 
il apprend à jouer de la guitare.  
 

Noé 
Noé (41,91 % des voix) Claire Clément ; Frédéric Rébéna (ill. couv.) Bayard jeunesse 
(Coll. Estampille), 2008 169 p. ; ISBN : 978-2-7470-2437-2 ; 9.90 euros  
La maman de Noé vient de mourir dans un accident de voiture. Son père n'ayant pas 
donné de nouvelles depuis de nombreuses années, ce sont ses grands-parents 
paternels qui l'accueillent sur leur péniche. Noé découvre un univers très particulier. Il 
fait aussi la connaissance du Canard Homère à qui il confie son chagrin, la pétillante 
Gaëlle qui le trouble beaucoup et Freddy, homme secret, capitaine de bateau, avec qui 
il apprend à jouer de la guitare.  
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Isayama 
Isayama (17,07 % des voix) Pierre Bottero ; Jean-Louis Thouard (ill.) Milan, 2007 40 p. ; 
ISBN : 978-2-7459-2554-1 ; 12.90 euros  
Kwaï rêve d'être le premier à arriver au sommet de la montagne. Au fil des années, il 
voit échouer de nombreux hommes pourtant très déterminés et entraînés. A chaque 
tentative, son arrière-grand-mère lui explique pourquoi ces hommes n'ont pas réussi. 
Elle sait que si Kwaï tire les bonnes leçons de ces échecs, il pourra un jour réaliser son 
rêve.  
 

Le cadeau de fin d'année 
Le cadeau de fin d'année (13,86 % des voix) Susie Morgenstern ; Jean-François Martin 
(ill.) Actes Sud Junior (Coll. Cadet), 2008 55 p. ; ISBN : 978-2-7427-7548-4 ; 6.50 euros  
Le grand-père de Boris l'accompagne pour la rentrée en CM2 comme il le fait pour 
chaque nouvelle rentrée. Il lui a promis une super surprise s'il travaille bien. Boris, qui a 
déjà tout ce qu'un enfant souhaite, se demande quel cadeau ce sera et attend avec 
impatience la fin de l'année. Il espère que la nouvelle amie de son grand-père ne lui fera 
pas oublier sa promesse. 
 

Mamie-des-Neiges 
Mamie-des-Neiges (7,18 % des voix) Hélène Kérillis ; Natacha Sicaud (ill.) Hatier (Coll. 
Action cœur), 2008 95 p. ; ISBN : 978-2-218-75351-0 ; Olivier vit seul avec son père qui 
travaille beaucoup et ne lui consacre que peu de temps. Il aime bien être en vacances 
chez sa grand-mère paternelle qui vit dans un hameau isolé des Pyrénées. Le père 
d'Olivier, peu sensible aux charmes de la montagne, s'inquiète pour la sécurité de sa 
mère et, malgré l'opposition de celle-ci, parle de maison de retraite. Olivier, aidé de son 
amie de vacances, va être obligé d'intervenir.  
 
 

2008 - CM1-CM2 
Poisson d'argent  
Poisson d'argent (32,59 % des voix) Sylvie Deshors (Mot de l'auteur) ; Monike 
Czarnecki (Ill.)(Mot de l'illustratrice >>>) Rue du monde (Coll. Roman du monde), 2006 
111 p. ; ISBN : 2-915569-67-3 ; 10.50 euros Sur la ligne D, la bande l'appelle 'Malheur'. 
C'est là qu'il vit depuis la mort de sa grand-mère qui l'appelait 'mon poisson d'argent'. 
Va-t-il pouvoir vivre sans la bande qui le maltraite, apprendre à lire pour connaître le 
message que sa grand-mère lui a laissé ? 
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Rosina ou Annetta ?  
Rosina ou Annetta ? (25,40 % des voix) Béatrice Solinas Donghi ; Ronan Badel (Ill. 
couv.) ; Faustina Fiore (Trad.) Castor Poche Flammarion (Coll. La vie en vrai), 2006 219 
p . ; ISBN : 2-08163395-7, Rosina vit avec sa grand-mère maternelle jusqu'à ce que 
celle-ci se casse la jambe. Rosina doit aller à l'orphelinat. Le changement est dur. Un 
jour, un vieil homme vient la chercher et l'emmène chez lui. Elle fait la connaissance de 
son grand-père paternel qu'elle ne connaissait pas et qui l'appelle Annetta. Elle 
comprend que quelque chose s'est passé entre ses grands-parents mais ne sait pas 
quoi. En fuguant de chez son grand-père, elle va les réunir et élucider le mystère.  
 

C'est la soupe à la grimace !  
C'est la soupe à la grimace ! (18,30 % des voix) Françoise Grard ; Benoît Perroud (Ill.) 
Actes Sud Junior (Coll. Cadet), 2007 102 p. ; ISBN : 978-2-7427-6714-4 ; 7.00 euros  
Rémi découvre, en passant une semaine de vacances en Auvergne chez le grand-père 
de son copain Paul, que le vieil homme grincheux cache une autre personnalité plus 
agréable.  
 
 
 
 

L'épouvantail qui voulait voyager 
L'épouvantail qui voulait voyager(15,41 % des voix) Hubert Ben Kemoun ; Hervé Le 
Goff (Ill.) Père Castor - Flammarion, 2006 [26] p . ; ISBN : 2-08162797-3 ; 13.00 euros  
Un vieil épouvantail se lamente de ne plus servir à rien. Il découvre qu'il a des amis : 
tous les oiseaux à qui il ne fait plus peur tellement il est vieux ! Ceux-ci vont lui venir en 
aide et le faire voyager. Comment vont-ils s'y prendre ?  
 
 
 
 

Le jardinier  
Le jardinier (6,74 % des voix) Mike Kenny ; Rémi Saillard (Ill.) ; Séverine Magois (Trad.) 
Actes Sud Papiers - CDN Sartrouville (Coll. Heyoka Jeunesse), 2006 50 p. ; ISBN : 978-
2-7427-6653-6 ; 8.00 euros  
Joe est un vieil homme qui commence à perdre la mémoire. Il se souvient de lui petit 
garçon et de son vieil oncle Harry qui lui enseignait l'art du jardin. Harry aussi perdait 
aussi la mémoire... 
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2007 - CM1-CM2 
Loulette 
Loulette (31,16 % des voix) Claire Clément ; Frédéric Rébéna (Ill. couv.) Bayard 
Jeunesse (Coll. Estampille), 2006 147 p. ; ISBN : 2-7470-1913-6 Depuis la mort de sa 
Mamie, Lou se rend compte que son Papi ne réagit plus à rien. Il est malade de 
tristesse. Sa fille ne pouvant s'en occuper, une entrée en maison de retraite est 
envisagée. Lou refuse cette décision, là-bas son grand-père va mourir. Elle kidnappe 
donc son grand-père et lui trouve un endroit en attendant qu'il revienne à la vie. Mais la 
vie dans un vieux wagon au milieu de la nature, à l'écart du village, avec un couple de 
clochards, même ravitaillés par Lou, suffira-t-elle à redonner l'envie de vivre à ce vieil 
homme ? Comment la mère de Lou va-t-elle réagir à la disparition du grand-père ?  
 

Faut pas pousser Mémé 
Faut pas pousser Mémé (29,59 % des voix) Jo Hoestlandt ; Frédéric Rébéna (Ill.) 
Nathan (Coll. C'est la vie !), 2006 67 p . ; ISBN : 2-09-250784-2 ; 4,20 euros  
Benjamin et sa maman font connaissance d'une vieille dame qui crie très fort au bord 
d'un trou énorme laissé par un immeuble démoli. Cette vieille dame y avait son 
appartement depuis 50 ans. Elle a dû déménager mais est toujours attirée par ce trou : 
elle revoit son ancien logement. Benjamin et sa maman pourront-ils l'aider à combler 
tous les trous de sa vie ? Cette vieille Mémé révèle un sens de l'humour, ce qui rend les 
peines un peu moins lourdes.  
 
 

Pleure pas, Lalie ! 
Pleure pas, Lalie ! (19,17 % des voix) Claire Derouineau ; Marie-Pierre Oddoux (Ill.) 
Magnard (Coll. Tipik cadet +), 2005 79 p . ; ISBN : 2-210-98146-8 ; 6,40 euros  
Lalie a peur de revoir son grand-père qui n'est plus tout à fait le même après une crise 
cardiaque : il est paralysé et ne parle plus. Comment va-t-elle s'y prendre pour lui 
redonner goût à la vie et l'aider à reparler ? Des astuces et de la tendresse sont de 
bons remèdes.  
 
 
 

Ça tourne pas rond 
Ça tourne pas rond (9,58 % des voix) Alex Cousseau ; Séverin Millet (Ill.) Le Rouergue 
(Coll. Zig Zag), 2005 90 p. ; ISBN : 2-84156-680-3 ; Simon n'aime plus la vie chez lui : 
ses parents se disputent, son père fait des choses étranges… Où trouver de l'aide pour 
supporter ce qui se passe ? Un vieil homme un peu étrange, qui a souffert lui aussi, va 
permettre à Simon de faire partir le grain de sable glissé entre ses parents.  
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On se reverra ?  
On se reverra ? (7,71 % des voix) Ed Franck ; Carll Cneut (Ill.) ; Daniel Cunin (Trad.) Le 
Rouergue (Coll. Varia), 2005 64 p. ; ISBN : 2-84156-682-X ; 13,00 euros  
Une petite fille arrive seule dans le Musée du Jouet. Le vieux collectionneur est vite 
intrigué par cette petite fille. Pourquoi est-elle là ? Que veut-elle ? Mais elle se taît ! Elle 
regarde seulement ses jouets, l'air absent. Au moment de la fermeture, le vieil homme 
comprend qu'elle porte un lourd secret. Pourra-t-il l'aider à dire la violence qu'elle porte 
en elle ?  
 
 
 

2006 - CM1-CM2 
Spinoza et moi  
Spinoza et moi (40,63 % des voix) Sylvaine Jaoui ; Kitty Crowther (Ill.) Casterman, 2005 
131 p. ; 17,5 x 12 ; ISBN 2-203-12944-1 ; 7,50 euros Sacha vit avec sa mère et se sent 
seul. Le chef de bande du quartier lui demande de les rejoindre. Sacha se sent valorisé 
et accepte. C'est sans compter sur Spinoza... Mais qui est ce Spinoza dont les gens se 
méfient ? Un homme âgé au passé inquiétant ? Sacha saura-t-il démêler le faux du vrai 
? 
 
 
 

Le chien qui souriait 
Le chien qui souriait (19,22 % des voix) Kate Di Camillo ; Alfonso Ruano (Ill. couv.) ; Luc 
Rigoureau (Trad.) Hachette Livre (Le Livre de poche jeunesse), 2004 159 p. ; 17,5 x 13 
; ISBN 2-01-322240-8 ; 4,80 euros India Opal vient d'arriver avec son père pasteur dans 
une petite ville. Sa mère est partie il y a longtemps et India Opal a besoin d'amis. Elle 
adopte un chien qui a peur de l'orage, grâce auquel elle va connaître des jeunes et des 
adultes de tous âges un peu extravagants. Pourront-ils l'aider à moins souffrir de 
l'absence de sa mère ? 
 
 
 

Mon grand-père était un cerisier 
Mon grand-père était un cerisier (15,72 % des voix) Angela Nanetti ; Ronan Badel (Ill. 
couv.) ; Faustina Fiore (Trad.) Flammarion (Coll. Castor Poche), 2005 150 p. ; 17 x 12,5 
; ISBN 2-08-162686-1 ;  
Tonino vit entouré de ses parents et de ses quatre grands-parents. Les parents de son 
père sont des citadins, ceux de sa mère des ruraux. Tonino préfère la simplicité et le 
cadre de vie à la campagne de ses grands-parents maternels. Il prend la défense de 
leurs valeurs face à ses parents et poursuivra cette voie même après la disparition de 
ses grands-parents. 
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Fleur des neiges 
Fleur des neiges (12,47 % des voix) Pierre-Marie Beaude ; Claude Cachin (Ill.) 
Gallimard Jeunesse, 2004 43 p. ; 28, 5 x 19,5 ; ISBN 2-07-055988-2 ; 12,00 euros  
Fleur des neiges rêve de devenir écrivain public. Elle observe de loin le maître Matsuo 
Seki. Le jour où il la prend à son service, elle est heureuse. Elle apprend tout de son art 
et travaille avec le maître. Le jour où celui-ci meurt en lui léguant tout, elle prend la 
suite. Est-ce suffisant pour son bonheur ? 
 
 
 

Fil d'or et bottes blanches 
Fil d'or et bottes blanches (10,17 % des voix) Irène Cohen-Janca ; Candice Hayat (Ill.) 
Ed. du Rouergue (Coll. zigZag), 2005 88 p. ; 17 x 12 ; ISBN 2-84156-657-9 ; 6,00 euros  
Marie aimerait être majorette. Elle vit seule avec sa mère qui est au chômage. La 
complicité entre Marie et sa grand-mère suffira-t-elle pour qu'elles surmontent leurs 
difficultés ? 
 
 
 
 

2005 - CM1-CM2 
Mamie sitter 
Mamie sitter(45,53 % des voix) Nathalie Charles ; Ginette Hoffmann (Ill.) Rageot (Coll. 
Cascade), 2004 149 p. ; 19x12 ; ISBN : 2-7002-2883-9 ; 7,10 euros  
Pour son anniversaire, la mère de Laura a décidé de lui faire plaisir en ne la laissant 
plus à l'étude. A la place, elle aura une Mamie sitter. Laura n'aime pas, mais alors pas 
du tout, cette idée. L'expérience va lui démontrer le contraire.  
 
 
 
 

Pourquoi Mamie n'est pas gâteau 
Pourquoi Mamie n'est pas gâteau (20,83 % des voix) Sophie Chérer ; Véronique Deiss 
(Ill.) L'école des loisirs (Coll. Mouche), 2004 71 p. ; 19x12,5 ; ISBN : 2-211-07311-5 ; 
7,50 euros  
Mathilde va comprendre pourquoi sa mamie est différente des autres mamies et 
pourquoi elle a horreur de cuisiner et ne cuisine donc pas. 
 
 
 



 

 
42 

Ce matin, mon grand-père est mort 
Ce matin, mon grand-père est mort (17,08 % des voix) Karim Ressouni-Demigneux ; 
Daniel Maja (Ill.) Rue du Monde (Coll. Roman du monde), 2003 109 p. ; 21,5x14 ; ISBN 
: 2-912084-81-4 ; 10,50 euros  
Les bouleversements dans la famille que provoquent la mort de grand-père : l'annonce, 
la préparation, l'incinération et le repas qui suit à travers les yeux du petit-fils et les 
souvenirs de son grand-père qui affluent au fur et à mesure du récit.  
 
 
 

Le Maître des horloges 
Le Maître des horloges (8,04 % des voix) Anne Jonas ; Arnaud Hug (Ill.) Milan, 2003 
[41] p. ; 31x23,5 ; ISBN : 2-7459-0802-2 ; 11,00 euros  
Un roi qui n'avait jamais eu aucun souci ni d'ailleurs aucun plaisir ne voulait pas vieillir. Il 
chercha le maître des horloges pendant longtemps et trouva la mort sans jamais avoir 
profité de sa vie. 
 
 
 
 

Sans toit ni moi 
Sans toit ni moi (5,45 % des voix) Thomas Scotto Thierry Magnier (Coll. Petite Poche), 
2004 45 p. ; 15x10,5 ; ISBN : 2-84420-287-X ; 5,00 euros Le grand-père de Flavien 
vient s'installer à la maison car depuis la mort de sa femme, il a un peu de mal à vivre 
tout seul. Mais la cohabitation n'est pas idéale pour tous les deux et le grand-père 
décide de repartir chez lui à la campagne avec son chat.  
 
 
 

2004 - CM1-CM2 
Beurk ! Mamie est amoureuse !  
J. Strong – Milan 
La grand-mère de Nicolas est tombée amoureuse du papi d’à côté, un ancien motard 
des Hell's Angels. Mamie se comporte alors comme une midinette et veut se bientôt se 
marier. Tout le monde semble ravi…sauf le père de Nicolas. Mais, chacun a sa petite 
manière pour que tous les deux soient heureux… 
 
 
 
 

 



 

 
43 

2003 - CM1-CM2 
La grève de la vie 
La grève de la vie Amélie Couture ; Marc Boutavant (Ill.) Actes Sud Junior, 2002 77 p. ; 
18 x 12,5 ; ISBN 2-7427-3741-3 ; 6,00 euros  
Lucie n'accepte pas la mort de sa grand-mère et la nouvelle vie avec son père, sa 
nouvelle femme et le bébé. Elle ne comprend pas pourquoi on a laissé sa grand-mère 
mourir seule et qu'on ne l'ait pas accompagnée pour son enterrement. Elle a mal, ne dit 
rien et fait la grève de la vie.  
 
 

Le secret de grand-père 
Le secret de grand-père Michael Morpurgo ; Michael Foreman (Ill.) ; Diane Ménard 
(Trad.) Gallimard (Coll. Folio Cadet), 2001 120 p. ; 17,5 x 11 ; ISBN 2-07-054216-5 ; 
4,30 euros  
Quel est le secret de Grand-Père ? C'est la question que se pose le narrateur dont le 
nom n'est jamais mentionné) et à laquelle il va chercher une réponse. 
 
 

Comme un poisson hors de l'eau 
Comme un poisson hors de l'eau Brigitte Peskine ; Daphné Collignon (Ill. couv.) 
Hachette (Coll. Bibliothèque verte), 2002 124 p. ; 18 x 12,5 ; ISBN 2-01-200737-5 ; 4,29 
euros  
Sous prétexte que j'ai un quotient intellectuel exceptionnellement élevé, ma mère a 
décidé de m'envoyer dans une colo pour surdoués. Ma 'demi-mamy', elle, doit entrer 
dans une colo pour personnes âgées qu'on appelle : maison de retraite. Heureusement, 
tous les deux on s'épaule car franchement, on a du mal à se faire entendre. (Résumé 
de l'éditeur) 

Madi et le Sage ou la mort expliquée 
Madi et le Sage ou la mort expliquée Marie-Isabelle Murat Bucdom édition culturelle, 
2001 33 p. ; 20 x 24 ; ISBN 2-912494-45-1 ; 8,38 euros  
Madi est un petit garçon qui se pose, comme tous les enfants du monde, des questions 
sur la vie et sur la mort. Il trouvera les réponses à ses questions en affrontant le danger, 
mais aussi en écoutant les réponses du Sage, ce même sage qu'il va accompagner 
jusqu'à son dernier souffle. (Résumé de l'éditeur) 

La saison des singes 
Marie-Sabine Roger ; Bruno Pilorget (Ill. couv.) Bayard Jeunesse (Coll. Les Romans de 
Je bouquine), 2002 83 p. ; 18 x 12,5 ; ISBN 2-7470-0589-5 ; 5,80 euros  
Après les vacances chez ses grands-parents, Marie attend le retour de son frère et de 
ses parents. Pourtant, cette année, tout est différent : la tristesse de ses grands-parents 
et sa famille qui ne revient pas. Pendant 5 ans, elle attendra le retour des siens et un 
jour, son grand-père lui parlera.  
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2002 - CM1-CM2 
Supermamie 
Supermamie Gilles Fresse ; Christian Heinrich (Ill.) Rageot Editeur (Coll. Cascade), 
2001 120 p. ; 12 x 19 p. ISBN : 2-7002-2693-3 ; ISSN 1142-8252 
 
 
 
 
 
 
 

Le chant de l'hirondelle 
Le chant de l'hirondelle Rose-Claire Labalestra ; Marcelino Truong (Ill.) Casterman, Dix 
& Plus (Coll. Comme la vie), 2000 139 p. ; 12 x 18 cm ISBN : 2-203-11899-7 
 
 
 
 
 
 

Ma Lou adorée 
Ma Lou adorée Elisabeth Brami ; Béatrice Poncelet (Ill.) Seuil, 2001 [61 p.] ; 14,5 x 22 
cm ISBN : 2-02-048946-5 
 
 
 
 
 
 
 

Jean de l'Ours 
Jean de l'Ours Louis Espinassous ; Gwen Keraval (Ill. couv.) Milan Poche Junior (Coll. 
Aventure), 2001 189 p. ; 12 x 18 cm ISBN : 2-7459-0250-4 
 
 
 
 
 
 



 

 
45 

Ecoute-moi ! 
Ecoute-moi ! Régine Detambel ; Bruno Pilorget (Ill. couv.) Bayard Jeunesse (Coll. des 
romans de Je Bouquine), 2000 76 p. ; 12,5 x 18 cm ISBN : 2-227-72367-X 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Engels 
Monsieur Engels Hélène Vachon ; Bruce Robert (Ill.) Ed. Héritage ; Dominique et 
compagnie (Coll. Roman bleu), 2000 122 p. ; 11 x 18 cm ISBN : 2-89512-163-X 
 
 
 
 
 
 

2001 - CM1-CM2 
Harry et les vieilles pommes 
Harry et les vieilles pommes Alan Temperley ; Christophe Besse (Ill.) ; Laurence Kiefe 
(Trad.) Hachette Jeunesse (Coll. Vertige), 1999 282 p. ; 18 x 11 cm ISBN : 2-01-
200012-6  
 
 
 
 
 
 

On demande grand-père gentil et connaissant des 
trucs 
On demande grand-père gentil et connaissant des trucs Georges Coulonges ; Merel 
(Ill.) Pocket - Presses de la Cité (Coll. Kid Pocket), 1996 96 p. ; 18 x 11 cm ISBN : 2-
266-08657-X 
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Pépé la boulange 
Pépé la boulange Yvon Mauffret L'école des loisirs (Coll. Neuf), 1986 131 p. ; 19 x 12,5 
cm ISBN : 2-211-01558-1 
 
 
 
 
 

Le vieil homme de la forêt ou la passion des 
animaux 
Le vieil homme de la forêt ou la passion des animaux Dan Mitrecey ; Yves Beaujard (Ill.) 
Ed. La Merlatière : Cerf-volant (Coll. Quand je serai grand), 2000 128 p. ; 17,5 x 11,5 
cm 
 
 
 
 

Les mots font la grève 
Les mots font la grève Jean-Marie Poupart ; Caroline Mérola (Ill.) Ed. de la Courte 
Echelle (Coll. Premier Roman), 1999 60 p. ; 18 x 11 cm ISBN : 2-89021-370-6 (Epuisé)  
 
 
 
 
 
 

Rapt Ã Bamako 
Rapt Ã Bamako Alpha Mande Diarra ; Marie-Florence Ehret ; Christine Valérian (Ill.) 
Bamako (Mali) : Ed. Le Figuier/EDICEF, 1999 127 p. ; 18 x 11 cm ISBN : 2-84-129645-8 
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2000 - CM1-CM2 
Mémé, t'as du courrier  
Jo Hoestland – 
Une fillette de 12 ans, Annabelle, commence à apprendre à se servir de son ordinateur. 
Elle va envoyer un premier courrier à son arrière-grand-mère. Peu à peu, toutes deux 
entretiennent une correspondance assidue, la jeune fille confiant ses petits soucis, ses 
problèmes à l’école ou entre copine. Jo Hoestlandt aborde ici avec délicatesse le thème 
difficile de la vieillesse et de la mort. 
 
 

1999- CM1-CM2 
Le vieux fou de dessin 
François Place – Gallimard 
Tojiro a neuf ans et vit à Edo, ancien nom de la capitale du Japon, Tokyo. Il rencontre 
Hokusai, le grand maître des estampes, qui le prend comme apprenti. Tout le long du 
récit, on ressent la vie grouillante de la deuxième moitié du 19e siècle : rencontres de 
samouraïs et de sumos, visites de marchés publics, de temples religieux et de sites 
naturels. Le jeuneTojiro apprend à écouter, à lire, à regarder et à observer en silence ce 
qui l'entoure. Il se familiarise avec diverses techniques d'estampe, de gravure et de 
peinture. Peu à peu, il devient le complice de son mentor qui vise surtout à lui donner la 
liberté de penser et de regarder. On trouve de très beaux passages sur des liens 
enrichissants entre les générations. Ce roman, abondamment illustré en noir et blanc, 

recrée avec charme l'atmosphère orientale. Au fil du récit, de nombreuses capsules informatives précisent 
différents sujets abordés. Un auteur illustrateur à découvrir dans ses autres oeuvres. 

1998 - CM1-CM2 
Les portes s'ouvriront 7 fois 
Marie Saint-Dizier – Gallimard 
Les vacances chez ses grands-parents ne sont plus les mêmes pour Manon. Depuis 
son attaque, Grand-père ne parle plus et Grand-mère, véritable dragon, régente la 
maison, toujours prête à gronder Manon, mais indulgente pour les garçons, ses affreux 
cousins et son petit frère. Cette année, Manon a amené du renfort : ses amies du Club 
de Quatre Heures, Sophie, Laurette et Alexis. La compétition s’installe entre les filles et 
les garçons, avec fausse carte au trésor et exploration de vrais mystérieux souterrains. 
Mais Manon et ses amies pourront-elles résoudre seules toutes les énigmes qui leur 
ouvriront les portes du mystérieux «Château d'En-Bas» et découvrir quel inconnu hante 

les lieux? 
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1997 - CM1-CM2 
Les Aventures de petit Jules et pépé Jules 
Frédéric Jannin - Casterman 
Petit Jules, dont les parents se soucient plus de leur travail que de lui, passe ses 
journées chez son pépé. Pour rien au monde il ne voudrait aller ailleurs. Pourtant ses 
parents ont tout essayé, mais rien n'y fait, c'est chez pépé Jules que petit Jules se sent 
le mieux! Et il a de quoi se sentir bien chez pépé Jules... lui au moins ils s'en occupe! 
Pépé Jules n'est jamais à court d'idées... et grâce à son fauteuil magique ils se 
retrouvent plongés au milieu de leur histoire. Il nous promène chez les indiens, au 
moyen âge et à la fête des ONNVMQVQM (objets normalement non volants mais qui 
volent quand même). 

Pour les enfants petits et grands, cette bd est parue chez Casterman et vous rappellera sans doute le bons 
moment passés au coin du feu à écouter de belles histoires. Elle permettra également de retrouver certains 
personnages de Germain et Nous plus âgés ... 

Prix Chronos - 6e / 5e 
Sélection 2014 

Le Petit coeur 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 14-18. 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. 

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 soeur 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 oeil. 

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 
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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. 

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. 

2013 - 6e-5e 
Rue Stendhal 
Yaël Hassan. Casterman Junior, 2011  
ISBN : 9782203035423 ; Prix : 7.75 € (Lauréat avec 33.3% des voix) 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux voté pour Premier 
chagrin. 
Résumé : C'est les grandes vacances, Théo et ses amis s'ennuient. Heureusement, 
Monsieur Faure, leur vieux voisin, est plein de ressources pour titiller la curiosité des 
enfants. Il leur invente un vrai jeu de piste dans le célèbre cimetière du Père-Lachaise, 
qui se trouve juste à côté de chez eux. Entre la découverte de personnages historiques 
qui y reposent, de bouts d'histoire et de passé, et les rencontres hautes en couleurs 
qu'ils vont y faire, les enfants vont finalement passer un été étonnant !  

Premier chagrin  
Eva Kavian. Mijade, 2011, ISBN : 9782874230752 ; Prix : 6 € (#2) 
Résumé : Sophie, 14 ans, vient de décrocher son tout premier job : du baby sitting. 
Mais l'annonce vient d'une vieille femme condamnée par la maladie et qui fait de la 
franchise une règle d'or. Elle voudrait finir ses jours entourée de sa famille réconciliée. 
Dès lors, avec le désir ardent d'apaiser le départ de la vieille dame, Sophie va se lancer 
à corps perdu dans l'entreprise de réconciliation de cette famille éclatée. Finalement, ce 
qui devait être un simple job pour l'adolescente va la bouleverser au point de changer 
sa vie. 

Les chiens de la presqu'île 
Ahmed Kalouaz. Editions du Rouergue, 2012  
ISBN : 9782812603365 ; Prix : 9 € (#3) 
Résumé :Pour les vacances en Bretagne, les parents de Childéric ont loué les 
services d'un « grand-père d'été ». Entre l'enfant et le grand-père, l'entente est 
immédiate. Aussi, lorsqu'une étrange affaire de disparition de chiens sur la presqu'île 
attise leur curiosité, ils se lancent dans l'enquête, à grand renfort de périple en side car 
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et de rencontres amicales. Finalement, la complicité entre l'enfant et le grand-père va sceller un lien fort entre 
eux.  

Le jour où j'ai abandonné mes parents 
Agnès de Lestrade. Editions du Rouergue, 2011  
ISBN : 9782812602221 ; Prix : 6 € (#4) 
Résumé : Coincée entre des parents complètement antagonistes (comme en témoigne 
d'ailleurs son prénom) pour seule famille, Karla-Madeleine se trouve bien mal lotie. 
Mais, pour la première fois de sa vie, ils vont enfin partir en vacances ! L'adolescente en 
rêvait depuis toujours. Oui mais voilà, lorsque son père reconnaît sa sœur dans le 
camping, il décide de mettre immédiatement fin aux vacances, ce qui n'est pas du tout 

du goût de Karla-Madeleine. Bien décidée à ne se laisser gâcher les vacances sous aucun prétexte, pour la 
première fois, elle s'affirmera face à ses parents. D'autre part, Karla-Madeleine mettra en place tout un 
stratagème pour faire la connaissance de sa tante et de sa cousine, poursuivant un fol espoir né en elle : 
connaître le reste de sa famille. 

2012 - 6e-5e 
L'heure des chats 
L'heure des chats (34,42 % des voix) Myriam Gallot ; Ilya Green (ill. couv.) Syros (coll. 
Tempo), 2010 155 p. ; ISBN 978-2-74-850977-9 ;  
Résumé : Elise voudrait que cet été ne finisse jamais… Après les vacances, sa vie va 
changer, elle rentre au collège où elle sera pensionnaire. Les autres enfants du village 
partis là-bas en sont tous revenus transformés. D'ailleurs Basile, l'amoureux d'Elise, a 
déjà commencé sa 'mue'. Et bien sûr, Basile n'a que faire de la vieille aux chats, cette 
très vieille femme solitaire à propos de laquelle courent toutes sortes de rumeurs et qui 
va confier à Elise la responsabilité de s'occuper d'un tout petit châton nouveau-né. Elle 
va aussi découvrir, grâce à elle, un pan du passé de son père. Mots-clés : Femme âgée 
; Fille ; Découverte réciproque de l'autre ; Maltraitance ; Isolement ; Utilité sociale ; 
Soutien affectif  

Sako 
Sako (30,70 % des voix) Prix spécial Chronos-CNAV Solidarité Martine Pouchain ; 
Thomas Baas (ill. couv.) Oskar (coll. Société), 2011 122 p. ; ISBN 978-2-3500-0715-1 ; 
9.95 euros  
Résumé : Près d'un pavillon coquet où vit Mado, une vieille dame, des sans-papiers 
s'installent dans des caravanes sur le terrain vague voisin. Parmi eux, Sako, une petite 
fille de 10 ans et sa mère qui travaille dur pour gagner sa vie. Mado se sent très vieille, 
inutile et n'attend plus rien de la vie jusqu'au jour où Sako pointe sa jeune frimousse à 
travers la haie de son jardin. Tout les sépare : l'âge, la couleur, la culture. Tout sauf la 
solitude… Et les voilà qui peu à peu s'apprivoisent… Mots-clés : Femme âgée ; Fille ; 
Découverte réciproque de l'autre ; Solitude ; Isolement ; Vieillesse ; Différence 

Le mystère Primrose 
Le mystère Primrose (22,95 % des voix) Hervé Mestron ; Lydia Lys Selimalhigazi (ill. 
couv.) Rouergue (coll. Dacodac), 2010 138 p. ; ISBN 978-2-8126-0167-5 ; 8.00 euros  
Résumé : Hip est un garçon différent, il attire les regards parce qu'une maladie l'a rendu 
chauve. Il vit de ville en ville, au gré du métier de ses parents : chanteurs d'opéra. Un 
soir, il trouve un portefeuille et décide d'aller le rendre à la personne qui l'a perdu. C'est 
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ainsi qu'il fait la connaissance d'une vieille dame. Il s'aperçoit qu'elle a besoin d'aide, qu'elle n'a plus toute sa 
tête et qu'elle dit être abandonnée par son fils. Un ami écrivain de ses parents fait à la même époque une 
intervention dans sa classe. Hasard ou concours de circonstances, cet écrivain n'est autre que le fils de cette 
vieille dame qui n'est pas abandonnée mais souffre de la maladie d'Alzheimer. Mots-clés : Maladie d'Alzheimer 
; Femme âgée ; Garçon ; Solitude ; Différence ; Découverte réciproque de l'autre 

Le Tropique du Kangourou 
Le Tropique du Kangourou (8,80 % des voix) Aurélien Loncke ; Gabriel Gay (ill. couv.) 
l'école des loisirs (coll. Médium), 2011 153 p. ; ISBN 978-2-211-20506-1 ; 8.50 euros  
Résumé : Zacharie rêve de longs voyages en bateau, passion transmise par son grand-
père. Pour autant, personne n'imaginait qu'il pouvait partir à l'assaut des mers, sauf 
Angus, son grand-père. Et quand Angus propose à Zacharie un voyage à bord de son 
voilier, l'aventure commence et les emmène loin, beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient 
imaginé. Zacharie va devoir faire face à un événement imprévu, le malaise de son 
grand-père, et ramener le bateau à bon port. Mots-clés : Grand-père ; Petit-fils ; Passion 

; Utilité sociale ; Soutien affectif ; Maladie (Coeur)  

2011 - 6e-5e 
Picasso ou rien 
Picasso ou rien (47,51 % des voix) Sylvaine Jaoui (Mot de l'auteur) ; Vincent Dutrait 
(ill.)(mot de l'illustrateur) Rageot (Coll. Famille), 2010 183 p. ; ISBN : 978-2-7002-3547-0 
; 6.30 euros  
Jimi a pour passion le dessin, les mangas plus précisément. C'est aussi un moyen pour 
lui de communiquer avec son père décédé depuis 2 ans. Sa mère, pragmatique, lui 
impose de passer les mercredis soirs avec son grand-père, seule personne à pouvoir lui 
raconter l'enfance de son père, même s'il a renié définitivement son fils qui a préféré 
une carrière de saxophoniste à celle d'ingénieur. L'histoire se répète avec les désirs 
artistiques du petit-fils. Mais Jimi saura émouvoir et convaincre le vieil homme grâce à 
son art. Mots-clés : grand-père/petit-fils, relations entre générations, deuil, choix de vie 

M'sieur Victor 
M'sieur Victor (36,41 % des voix) Pascal Garnier ; François Ayroles (ill. couv.) Bayard 
(Coll. Millézime), 2009 164 p. ; ISBN : 978-2-7470-2386-3 Simon a fugué. Il se retrouve 
à Valence où une jeune femme lui confie son bébé le temps d'acheter des cigarettes. 
Mais la maman ne revient pas et il se trouve en charge du bébé. Dans la nuit, il croise 
un homme qui lui propose son aide : Victor de Montéléger est un vieux bonhomme, 
brocanteur à ses heures, débordant de vie et de générosité. Une nouvelle vie 
commence alors pour ces trois errants oubliés… Mots-clés : vieil homme/garçon, 
relations entre générations, solidarité/entraide 

Clara au pays des mots perdus 
Clara au pays des mots perdus (7,64 % des voix) Jean-Yves Loude ; Maryse Grousson 
(ill. couv.) Tertium (Volubile), 2009 171 p. ; ISBN : 978-2-916132-27-3 ; 11.50 euros  
Clara, pendant un été, accompagne son grand-père atteint de la maladie d'Alzheimer, 
dans une institution spécialisée. Elle s’interroge… Cet aventurier n'a-t-il pas gardé 
secret tout un pan de sa vie ? Et si ces ultimes moments de complicité lui permettaient 
de percer le mystère qui pèse sur la famille ? À la résidence les Myosotis, il existe 
d'autres moyens pour communiquer avec ceux qui ont égaré leurs mots… Mots-clés : 
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grand-père/petite-fille, relations entre générations, secret de famille, maladie d'Alzheimer 

Tes seins tombent 
Tes seins tombent (6,85 % des voix) Susie Morgenstern ; Anne-Marie Adda (ill. couv.) 
Actes Sud Jeunesse (Coll. D'une seule voix), 2010 84 p. ; ISBN : 978-2-7427-8946-7 ; 
7.80 euros  
Une grand-mère et sa petite-fille de treize ans sont en vacances. Elles partagent la 
même petite chambre, la moitié du lit, mais pas la parole. L’une est confrontée aux 
turbulences de l’adolescence et l’autre aux épreuves du vieillissement mais chacune 
reste une énigme pour l'autre : un monologue tendre et drôle sur la force du lien entre 
générations. Mots-clés : grand-mère/petite-fille, relations entre générations, 
communication 

2009 - 6e-5e 
Suivez-moi-jeune-homme' 
'Suivez-moi-jeune-homme' (38,00 % des voix) Yaël Hassan (mot de l'auteur) ; Vanessa 
Hié (ill. couv.) Casterman (Coll. Feeling), 2007 106 p. ; ISBN : 978-2-203-00871-7 ; 7.90 
euros  
Thomas, jeune homme en fauteuil roulant, rencontre son nouveau voisin en bas de 
l'immeuble, un vieil homme au comportement étrange. Thomas accepte malgré tout de 
l'aider à emménager et découvre avec surprise que Monsieur Pavot est président de la 
SPDM. Ils vont faire plus ample connaissance très rapidement et Thomas va accepter 
d'entrer en résistance avec le vieil homme, ce qui lui servira aussi de thérapie.  
 

Chère Madame ma grand-mère  
Chère Madame ma grand-mère (24,47 % des voix) Elisabeth Brami ; Carole Gourrat 
(ill.) Nathan (Coll. C'est la vie), 2008 63 p. ; ISBN : 978-2-09-251722-2 ; 4.50 euros  
Une jeune fille essaie de retrouver les traces de son père. Elle écrit à une vieille dame 
dont elle a découvert l'adresse dans les papiers de sa mère. L'échange épistolaire est 
un peu délicat au début, mais se poursuit malgré les révélations de chacune.  
 
 
 
 

Le Défi 
Le Défi (20,50 % des voix) Valérie Hobbs ; Cécile Dutheil de la Rochère (trad.) ; 
Caroline Barbera (photo couv.) Gallimard jeunesse (Coll. Folio junior), 2008 137 p. ; 
ISBN : 978-2-07-057368-4 ; 4.80 euros  
Toby est en vacances à la campagne avec sa mère à qui il cache la réapparition de son 
cancer. Rien ne le fera changer d'avis, il n'ira plus à l'hôpital… trop de mauvais 
souvenirs depuis tout petit. Lors de ses escapades à vélo, il rencontre Perle, une très 
vieille dame, grande poétesse qui a perdu le goût d'écrire à la mort de son mari, il y a 
bien longtemps. Une belle amitié va naître entre le petit garçon et la vieille dame ; 
chacun à sa manière va aider l'autre à reprendre goût à la vie.  
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Les tulipes rouges de Téhéran 
Les tulipes rouges de Téhéran (7,99 % des voix) Guillemette Resplandy ; Virginie 
Marques de Souza (ill. couv.) L'Harmattan jeunesse, 2007 73 p. ; ISBN : 978-2-296-
03672-7 ; 11.00 euros  
Amir, Réza et Nima tentent de gagner leur vie dans les rues de Téhéran. A l'entrée du 
cimetière, l'un vend des pétales de fleurs, l'autre propose aux passants de leur indiquer 
leur poids et le troisième leur prédit l'avenir à travers des extraits de poèmes tirés au 
sort par ses perruches. Un vieil homme se laisse séduire par les poèmes. L'homme 
raconte alors l'histoire incroyable du précieux trésor qu'il transporte sur la tombe de son 
fils. Mais il meurt peu de temps après et le trésor disparaît. Les trois jeunes gens 
mènent l'enquête…  
 

Le visage retrouvé 
Le visage retrouvé (7,73 % des voix) Erik Poulet-Reney ; Maxime Rebière & francism 
(ill. couv.) Seuil Jeunesse (Coll. Karactère(s)), 2008 78 p. ; ISBN : 978-2-02-097286-4 ; 
7.50 euros  
Lors d'un vide-grenier, Eva et sa grand-mère découvre un tableau sur un étal. Le 
portrait de la toile ressemble étrangement à la grand-mère plus jeune. Eva décide de 
vendre les objets de son enfance pour offrir le tableau à sa grand-mère. Mais cette 
dernière est trop troublée et l'achète rapidement. Eva comprend que sa grand-mère lui 
cache quelque chose. Mila sait qu'elle doit maintenant parler de son passé à sa petite-
fille. Ensemble, elles vont tenter de retracer ce qui s'est passé cet été 1942.  
 

2008 - 6e-5e 
Aussi libres qu'un rêve 
Aussi libres qu'un rêve (34,51 % des voix) Manon Fargetton (Mot de l'auteur) ; Manchu 
(Ill. couv.) Mango (Coll. Autres mondes), 2006 200 p. ; ISBN : 2-7404-2078-1 ; 9.00 
euros  
A la fin du XXIe siècle, des jeunes se rencontrent et forment un groupe pour s'opposer à 
un pouvoir dont ils ne veulent plus. Ils vont découvrir que des adultes et des personnes 
âgées sont déjà dans la résistance et prêts pour l'action.  
 
 
 

L'affaire Jules Bathias 
L'affaire Jules Bathias (19,36 % des voix) Patrick Pécherot ; Jacques Ferrandez (Ill. 
couv.) Syros (Coll. Souris noire), 2006 164 p. ; ISBN : 274-850495-X ; 5.90 euros  
Valentin doit travailler sur son arbre généalogique. Son père y avait aussi travaillé mais 
était mort entre temps et un point d'interrogation était resté sur son arrière-arrière-grand-
père. Aidé de sa seule amie Léa, il va essayer de trouver la clé de l'énigme.  
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Dans la peau des arbres 
Dans la peau des arbres (17,47 % des voix) Isabelle Collombat ; Marion Bataille (Ill. 
couv.) Le Rouergue (Coll. doAdo), 2006 219 p. ; ISBN : 2-8415-6787-7 ; 10.00 euros  
Géraldine passe l'été chez sa grand-mère comme chaque année. Elle s'aperçoit que sa 
grand-mère perd ses idées par moment. Il s'avère que la grand-mère a une tumeur et 
elle meurt début août. A cette occasion Géraldine va découvrir un secret caché depuis 
sa naissance. Avec l'aide de Zaccharie, petit-fils de l'ami d'enfance de sa grand-mère, 
elle va pouvoir affronter toutes ses émotions. 
 
 

Le Bonheur de Kati 
Le Bonheur de Kati (12,28 % des voix) Jane Vejjajiva ; Agnès Decourchelle< (Ill.) ; Alice 
Marchand (Trad.) Gallimard Jeunesse (Coll. Hors-piste), 2006 132 p. ; ISBN : 2-07-
057223-4 ; 8.50 euros  
Kati habite avec ses grands-parents, sa maman vit loin d'elle et lui manque. Elle va 
apprendre que sa maman est très malade et va la rejoindre pour partager avec elle ses 
derniers jours. 
 
 

Fille des Crocodiles 
Fille des Crocodiles (11,85 % des voix) Marie-Florence Ehret ; Claude Cachin (Ill. couv.) 
Thierry Magnier, 2007 184 p. ; ISBN : 978-2-84420-520-9 ; 8.00 euros  
Fanta vit à Nanou au Burkina Faso. C'est le village de sa famille et elle vit avec sa 
grand-mère. Mâ est écoutée au village parce que la mère de Fanta, qui vit à Paris sans 
papier, envoie de l'argent pour aider tout le village. Mâ défend ses petites-filles contre 
l'excision car elle a perdu sa petite soeur à cause de cette tradition. Fanta, elle, ne sait 
pas pour la sœur de sa grand-mère et hésite, elle est prise entre les traditions et les 
décisions de sa mère et de sa grand-mère.  
 
 

2007 - 6e-5e 
Des vacances tranquilles !  
Des vacances tranquilles ! (30,37 % des voix) Rémi Hatzfeld Couverture : LaborGraphic 
Labor (Coll. Espace Nord Zone J), 2005 205 p. ; ISBN : 2-8040-2136-X ; 8,00 euros  
Loïc et Jeanne doivent passer les vacances avec Adrienne, leur grand-mère maternelle, 
mais celle-ci est victime d'un malaise. Qui va garder les enfants ? L'autre grand-mère va 
prendre les choses en main, de manière très particulière… Des événements cocasses 
vont s'enchaîner : ces petits-enfants auraient-ils des grands-mères délinquantes ? 
Comment le père des enfants va-t-il réagir ? Grands-mères et petits-enfants vont passer 
d'excellentes vacances. 
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Tête de pioche 
Tête de pioche (20,61 % des voix) Kochka ; Frédéric Rébéna (Ill. couv.) Flammarion 
Jeunesse (Coll. Castor Poche), 2006 103 p. ; ISBN : 2-08-163182-2 ; 4,50 euros  
Monsieur Pascadet est un vieil homme qui surveille l'étude du soir dans une école. Il a 
décidé de transmettre l'amour de la lecture à ses jeunes élèves. L'un d'eux fuit ce temps 
d'étude. Que cache son attitude ? Quel secret familial monsieur Pascadet va découvrir ? 
Pourra-t-il aider l'enfant et sa famille à vivre sans peur et sans honte ?  
 
 

Les Trois Petits Vieux qui ne voulaient pas mourir 
Les Trois Petits Vieux qui ne voulaient pas mourir (20,50 % des voix) Suzanne van 
Lohuizen ; Marijke Bisschop (Trad.) L'Arche Editeur (Coll. Théâtre jeunesse), 2005 68 p. 
; ISBN : 2-85181-607-1 ; 9,00 euros Trois petits vieux vivent ensemble. Ils reçoivent une 
lettre étrange. Ils s'interrogent sur ce que dit cette lettre. Vont-ils accepter son message 
? Ils souhaitent rester ensemble. Le peuvent-ils ?  
 
 
 
 

La forêt des brumes 
La forêt des brumes (13,33 % des voix) Gilles Fontaine ; Raphaël Gauthey (Ill.) Nathan 
(Coll. Poche Aventure), 2005 90 p. ; ISBN : 2-09-250429-0 ; 4,20 euros  
Antoine part en voyage avec son grand-père paternel pour fêter son brevet. Ne 
connaissant pratiquement pas son grand-père, Antoine n'est pas sûr d'apprécier ces 
vacances. Mais il va découvrir un homme exceptionel qui révèlera progressivement ses 
secrets à son petit-fils.  
 
 
 

Le bateau de Grand-Père 
Le bateau de Grand-Père(9,44 % des voix) Peter Dickinson ; Philippe Poirier (Ill. couv.) ; 
Catherine Gibert (Trad.) Gallimard Jeunesse (Coll. Folio Junior), 2006 145 p. ; ISBN : 2-
07-051113-6 ; 4,50 euros  
Gavin vit essentiellement avec son grand-père, son père navigue, sa mère et sa grand-
mère travaillent. Alors qu'il conçoit une maquette de bateau pour l'anniversaire de 
Gavin, le grand-père est terrassé par une crise cardiaque. A l'hôpital, Gavin veut à tout 
prix faire retrouver à son grand-père la communication et les gestes courants. Cette 
maquette de bateau représente le passé de son grand-père. Pourquoi Gavin va-t-il 
mettre sa santé en jeu pour sauver son grand-père ? Y arrivera-t-il ?  
 
 

 
 



 

 
56 

2006 - 6e-5e 
La troisième vengeance de Robert Poutifard 
La troisième vengeance de Robert Poutifard(35,82 % des voix) Jean-Claude Mourlevat ; 
Béatrice Alemagna (Ill.) Gallimard Jeunesse, 2004 169 p. ; 19,5 x 14 ; ISBN 2-07-
056989-6 ; 8,50 euros  
Monsieur Poutifard prend sa retraite de l'éducation nationale. Il vit avec sa mère très 
âgée, et va pouvoir maintenant, avec son aide, se venger des gamins et des gamines 
qui lui ont gâché la vie. Jusqu'où iront-ils ? Qui va pouvoir faire cesser ce fils retraité et 
cette mère très âgée de vouloir faire du mal ? 
 
 

Comme un héros  
Comme un héros (32,11 % des voix) S.L. Rottman ; Frédéric Rébéna (Ill. couv.) ; Luc 
Rigoureau (Trad.) Hachette Livre (Le Livre de poche jeunesse), 2004 253p. ; 17,5 x 
12,5 ; ISBN 2-01-322287-4 ; 5,20 euros Un garçon maltraité chez lui, est envoyé dans 
un ranch, chez un vieil homme passionné de chevaux, faire des heures de travail 
d'intérêt général, pour s'être battu une nouvelle fois à l'école. Il va découvrir une autre 
vie, d'autres rapports humains que les coups de sa mère. Mais, est-ce si facile de 
couper avec un passé violent ? Le vieux ranchman veut l'aider. Mais pourra-t-il lui éviter 
toute nouvelle confrontation à la violence ? 
 

Le col des Mille Larmes 
Le col des Mille Larmes (12,60 % des voix) Xavier-Laurent Petit ; Sylvain Bourrières (Ill. 
couv.) Flammarion (Coll. Castor Poche), 2004 183 p. ; 17,5 x 12,5 ; ISBN 2-08-162478-
8 ; 5,00 euros  
Le père de Galshan n'est pas rentré chez lui après son travail. On a retrouvé son 
camion au fond d'un ravin inaccessible. Il y a eu une tempête épouvantable ce soir-là. 
Galshan ne croit pas à sa mort, elle part avec son grand-père presque aveugle et une 
caravane... Que s'est-il passé ? Son grand-père aura-t-il assez de forces pour aider 
Galshan dans son désir de revoir son père ? 
 

Le garçon de la rivière 
Le garçon de la rivière (12,31 % des voix) Tim Bowler ; Rafal Olbinski (Ill. couv.) ; Cécile 
Moran (Trad.) Pocket Jeunesse, 2005 220 p. ; 17,5 x 11 ; ISBN 2-266-11725-4 ; 6,50 
euros  
Jess ne veut pas accepter la mort prochaine de son grand-père qui a peint de nombreux 
tableaux. Elle va cependant l'accompagner pour finir son oeuvre terrestre et son dernier 
voyage. Qui est ce garçon dans son dernier tableau… Pourquoi Jess ne le voit-elle pas 
dans le tableau peint, mais seulement dans ses promenades ? 
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Le voyage à Perros  
Le voyage à Perros (6,07 % des voix) Jacques Thomassaint Editions du Petit Pavé 
(Coll. Obzor), 2004 79 p. ; 20,5 x 10 ; ISBN 2-84712-052-1 ; Anne a treize ans et 
s'interroge sur son père. La seule personne qui peut l'aider à connaître la réponse est 
son grand-père, Ambroise. Il vit seul en Bretagne et elle ne voit qu'une fois par an. Elle 
se réfugie chez lui, sans prévenir ses parents espérant trouver auprès de lui une 
réponse. Comment son grand-père va-t-il réagir à sa venue ? Va-t-il la comprendre ou 
la renvoyer chez elle ? Peut-il l'aider ? 
 
 
 
 

2005 - 6e-5e 
Mamie mystère 
Mamie mystère (32,15 % des voix) Marie-Sophie Vermot ; Daphné Collignon (Ill.) Milan 
(Coll. Milan Poche Cadet + ; Tranche de vie), 2004 111 p. ; 18x12,5 ; ISBN : 2-7459-
1175-9 ; 5,50 euros  
Alice va chez sa grand-mère en vacances et c'est une vraie joie pour elle car Manga est 
une femme extraordinaire. Cette année, Manga n'est plus la même. Est-ce à cause de 
la mort de grand-père à l'automne dernier ? Il faut qu'Alice comprenne. 
 
 

Mamie mystère 
Mamie mystère (32,15 % des voix) Marie-Sophie Vermot ; Daphné Collignon (Ill.) Milan 
(Coll. Milan Poche Cadet + ; Tranche de vie), 2004 111 p. ; 18x12,5 ; ISBN : 2-7459-
1175-9 ; 5,50 euros  
Alice va chez sa grand-mère en vacances et c'est une vraie joie pour elle car Manga est 
une femme extraordinaire. Cette année, Manga n'est plus la même. Est-ce à cause de 
la mort de grand-père à l'automne dernier ? Il faut qu'Alice comprenne. 
 
 
 

L'esprit des glaces 
L'esprit des glaces (16,69 % des voix) Jean-François Chabas ; Hervé Blondon (Ill.) 
Casterman (Coll. Romans), 2003 86 p. ; 18x12 ; ISBN : 2-203-12876-3 ; 6,50 euros  
Une rencontre forte entre Constantin et sa grand-mère dans le Grand Nord.  
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Le chant des baleines 
Le chant des baleines (16,50 % des voix) Uri Orlev ; Philippe Poirier (Ill. couv.) ; Sylvie 
Cohen (Trad.) Gallimard Jeunesse (Coll. Folio Junior), 2003 115 p. ; 18x12 ; ISBN : 2-
07-053784-6 ; 4,70 euros  
Michael déménage avec ses parents des Etats-Unis en Israël pour retrouver son grand-
père âgé. Il va découvrir une relation riche et appréhender un don que son grand-père 
va lui faire découvrir. 
 
 
 

Faits d'hiver 
Faits d'hiver (6,00 % des voix) Cathy Ribeiro ; Olivier Besson (Ill. couv.) Actes Sud 
Junior (Coll. Cactus junior), 2004 75 p. ; 18x12 ; ISBN : 2-7427-4816-4 ; 8,00 euros  
Deux ados qui essaient d'aider leur mère démunie ainsi que leurs frères et soeurs plus 
petits / un homme âgé et veuf vivant seul. La rencontre n'est pas des plus heureuse, 
elle aurait pu être autre... 
 
 
 
 

2004 - 6e-5e 
L'intruse 
Godule – Magnard 
Morgane est bouleversée ! La maison de retraite vient tout juste de l'appeler : son 
grand-père est au plus mal. Alors qu'elle veille le vieil homme, bien décidée à le soutenir 
dans son dernier voyage, il se met à gémir. Pour franchir le passage de la vie à la mort, 
son grand-père a besoin d'être accompagné. Mais sa femme, mamie Suzon, n'est pas 
au rendez-vous. Cette dernière, blessée par un terrible secret émanant du passé, a la 
rancune tenace. Pas question pour elle d'aider son mari ! A Morgane de démêler les fils 
du passé. 

2003 - 6e-5e 
Un arbre pour Marie 
Un arbre pour Marie Yaël Hassan Illustration couverture : Marie-Laure Viney ; Didier 
Thimonnier Syros (Coll. Souris sentiments), 2001 130 p. ; 16,5 x 11 ; ISBN 2-84146-
948-4 ; 4,90 euros  
Marie n'a pas de grands-parents. Ca ne lui pose aucun problème jusqu'au jour où, en 
classe, elle doit faire son arbre généalogique qui, avec ce qu'elle sait (ses parents, son 
frère et elle) se résume à un bonzaï. Elle décide donc de les rechercher sans que ses 
parents ne lui donnent le moindre espoir de soutien. Qu'à cela ne tienne, elle y va… 
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153 jours en hiver 
153 jours en hiver Xavier-Laurent Petit ; Sylvain Bourrières (Ill. couv.) Flammarion Père 
Castor (Coll. Castor Poche), 2002 172 p. ; 17,5 x 12,5 ; ISBN 2-08-16-1354-9 ; 5,50 
euros  
Galshan doit partir vivre chez son grand-père : elle le connaît à peine car il vit isolé loin 
de chez elle. Alors que la nature se déchaîne au cœur des steppes mongoles, Galshan 
et son grand-père ont cent cinquante trois jours pour se découvrir et apprendre à 
s'aimer. (Résumé de l'éditeur) 
 
 

La beauté Louise 
La beauté Louise Patrick Delperdange ; Nathalie Girard (Ill. couv.) Pocket Jeunesse 
(Coll. Pocket Junior), 2001 142 p. ; 18 x 11 ; ISBN 2-266-09622-2 ; 5,00 euros  
Pour redonner la joie de vivre à son grand-père, Antoine décide de retrouver la 'beauté 
Louise'. Mais depuis cinquante ans, le vieil homme a perdu la trace de son premier 
amour. Il faut mener l'enquête ! Ce n'est pas une mince affaire, car la beauté Louise est 
séquestrée par un sale individu. Antoine et son grand-père, complices, se lancent dans 
l'aventure ! (Résumé de l'éditeur)  
 
 

Miée 
Miée Xavier-Laurent Petit Illustration de couverture : photographie de Meredith Heuer © 
Photonica L'école des loisirs (Coll. Médium), 2001 112 p. ; 19 x 12,5 ; ISBN 2-211-
06430-2 ; 7,50 euros  
Les parents sont toujours pressés. Miée, elle, a toujours le temps. C'est pour ça 
qu'Anna aime tant aller chez elle. Miée est douce, Miée est drôle. Miée fait comme 
personne les roudoudous de caramel à la fleur d'oranger dans sa toute petite casserole. 
Mais cette rentrée-là, Miée n'est pas comme d'habitude. (Extrait du résumé de l'éditeur) 
 
 
 

...Et si on allait voir maman ? 

...Et si on allait voir maman ? Raymond Poirrier Editions du Petit Pavé (Coll. Obzor), 
2001 52 p. ; 21 x 10 ; ISBN 2-911587-80-4 ; 6,10 euros Décembre 2299. Carina 12 ans 
et Papy-Bi son arrière-grand-père vont vivre une belle histoire à la limite de la légalité, 
n'ayant mis dans le secret ni la mère ni la grand-mère. Carina pour Noël veut retrouver 
sa mère sur Mars car elle ne l'a pas vu depuis 4 ans et doit rester absente un an 
encore. 
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2002 - 6e-5e 
Le professeur de musique 
Le professeur de musique Yaël Hassan ; Serge Bloch (Ill.) Casterman, Dix & Plus (Coll. 
Comme la vie), 2000 137 p. ; 12 x 18 cm ISBN : 2-203-11910-1  
 
 
 
 
 
 

Fou du vent 
Fou du vent Martine Laffon ; Hanno Baum Felder (Ill. couv.) Bayard Jeunesse, 2001 131 
p. ; 13,5 x 19 cm ISBN : 2-227-73909-6  
 
 
 
 
 
 

Tempête sur Shangri-La 
Tempête sur Shangri-La Michel Morpurgo ; David Giraudon (Ill.) ; Noël Chasseriau 
(Trad.) Gallimard Jeunesse (Coll. Folio Junior), 2001 178 p. ; 12,5 x 18 cm ISBN : 2-07-
052220-2 
 
 
 
 
 
 

Le dernier loup 
Le dernier loup Roland Smith ; Zaü (Ill.) ; Dominique Piat (Trad.) Flammarion (Castor 
Poche), 2001 201 p. ; 12,5 x 17,5 cm ISBN : 2-08-164765-6 
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Pacamambo 
Pacamambo Wadji Mouawad ; Anne Bozellec (Ill. couv.) Actes Sud / Heyoka - CDNEJ 
(Coll. Heyoka jeunesse), 2000 53 p. ; 15 x 20,5 cm ISBN : 2-7427-2749-3 
 
 
 
 
 
 

Les treize tares de Théodore 
Les treize tares de Théodore Susie Morgenstern (Photo couverture : Martin PARR. Â© 
Magnum) L'école des loisirs (Coll. Médium), 2001 154 p. ; 12,5 x 19 cm ISBN : 2-211-
06071-4 
 
 
 
 
 
 

2001 - 6e-5e 
Ninon-Silence 
Ninon-Silence Marie-Claude Bérot ; Nicolas Wintz (Ill.) Flammarion (Coll. Castor Poche 
Senior), 2000 100 p. ; 17,5 x 12 ,5 cm ISBN : 2-08-164674-9 / ISSN : 0763-4544  
 
 
 
 
 
 

Oma, ma grand-mère à moi 
Oma, ma grand-mère à moi Peter Härtling ; Antoine Berman (Trad.) ; Claude Cachin (Ill. 
couv.) Pocket - Presses de la CitÃ© (Coll. Pocket Junior), 1995 142 p. ; 18 x 11 cm 
ISBN : 2-266-10045-9 (Epuisé) 
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Un été de Jade 
Un été de Jade Charlotte Gingras ; Stéphane Poulin (Ill.) Ed. de la Courte Ã©chelle 
(Roman +), 1999 155 p. ; 18 x 11 cm ISBN : 2-89021-380-3 (Epuisé ; à paraître chez 
Pocket Jeunesse) 
 
 
 
 
 
 

La vieille dame et la mer 
La vieille dame et la mer Christine Blondel L'école des loisirs (Coll. ThÃ©Ã¢tre) , 2000 
96 p. ; 19 x 12,5 cm ISBN : 2-211-05679-2 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine et compagnie 
Catherine et compagnie Mirjam Pressler ; Anne Georges (Trad.) ; Pascal (Ill. couv.) 
Actes Sud Junior (Coll. Raisons d'enfance), 1999 128 p. ; 19 x 10 cm ISBN : 2-7427-
2200-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'autre 
L'autre Andrée Chédid ; Gérard Franquin (Ill.) Flammarion Castor Poche (Coll. Vivre 
aujourd'hui sénior), 1997 270 p. ; 16,5 x 11 cm ISBN : 2-08-161728-5 / ISSN : 0763-
4544 
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2000 - 6e-5e 
Momo, petit prince des bleuets 
Yaël Hassan – Syros 
Réédition - Mohammed, dix ans, dit Momo, s’apprête à passer l’été à la cité des 
Bleuets, mais cette année, encouragé par son institutrice, il se découvre une passion 
pour les livres et se rend régulièrement au bibliobus pour nourrir son appétit. Sur son 
banc, il fait la connaissance de monsieur Edouard, un personnage fantaisiste, instituteur 
à la retraite, qui lui raconte des anecdotes sur les livres et les écrivains. Un jour, Momo 
apprend que monsieur Edouard, qu’il trouve si extravagant, habite dans une résidence 
pour personnes âgées et souffre de la maladie d’Alzheimer. Le roman est avant tout 
une belle histoire d’amitié entre un enfant et un vieil homme, sur le modèle du roman de 
Romain Gary « La Vie devant soi », et ce n’est pas un hasard, car c’est monsieur 
Edouard qui fait découvrir ce livre à Momo, mais c’est aussi une invitation à découvrir le 
plaisir de la lecture, car le récit est ponctué des histoires du Petit Prince, de Vendredi ou 

la vie sauvage, que Momo découvre avec délectation. Yaël Hassan parvient à communiquer au lecteur la 
passion de son personnage pour les livres, c’est une belle réussite. 

1999 - 6e-5e 
Les chats 
Marie-Hélène Delval – Bayard 
Résumé : Un jour, Sébastien,11ans, trouve un chat qui l’intrigue énormément en allant 
chez son grand-père adoptif. Son grand père Da redoute ce chat car il a des yeux 
d’argent et il n’est n’est pas tout seul… Des drôles de choses arrivent…Plus il y a de 
chats, plus il y a de meurtres: un pigeon égorgé, puis une poule, puis un lapin, une 
brebis. Comment feront-ils pour survivre à ce désastre? 
 
 
 

1998 - 6e-5e 
Un si terrible secret 
Evelyne Brison-Pellen - Rageot éditeur 
Nathanaëlle voudrait bien comprendre… Que s’est-il réellement passé cette nuit de 
Noël durant laquelle ses grands-parents ont été retrouvés noyés à deux pas de leur 
maison ? Profitant des vacances de Pâques, elle décide de se rendre sur place pour 
tenter d’élucider le mystère. En lisant le journal intime de sa grand-mère écrit sous 
l’Occupation, elle plonge dans le passé familial et découvre un terrible secret… 
Un si terrible secret est un roman jeunesse qui a pour thème principal les secrets de 
famille. Dès les premières lignes le ton est donné : le soir de Noël, la famille de 
Nathanaëlle reçoit un coup de téléphone des gendarmes : on vient de retrouver ses 
grands-parents morts tous les deux dans d’étranges circonstances… En effet, leurs 
corps ont été retrouvés à cent mètres de chez noyés dans 20 cm d’eau! L’enquête ne 

résoudra pas le mystère. Quelques mois plus tard, les parents de Nathanaëlle décident de partir en voyage 
pour arriver à évacuer tout ça. Le frère de Nathanaëlle part quant à lui en Italie pour des concerts… Elle se 
retrouve seule (c’est une ado, elle a 15 ans). Elle va alors prendre une grande décision : elle va aller chez ses 
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grands-parents voir ce qu’elle peut trouver. Et les souvenirs, les secrets qu’elle va révéler vont la chambouler. 
Elle se retrouve propulser dans l’histoire de ses grands-parents, pendant la seconde guerre mondiale. 

1997 - 6e-5e 
Lettre d’amour de 0 à 10 
Susie Morgenstern - École des loisirs 
Cette semaine, je me suis accordé un retour en enfance avec la relecture de « Lettres 
d’amour de 0 à 10 », de Susie Morgenstern. Je me souviens avoir beaucoup apprécié 
ce roman à mes 10 ans. Et aujourd'hui, le plaisir reste intact.  
Dans ce roman, l’auteur met en scène Ernest, jeune garçon de 10 ans. Il mène une vie 
austère : sa maman est morte, son père a disparu, et il vit chez sa grand-mère, sans 
téléphone ni télévision, et surtout sans fantaisie. Mais l’arrivée de Victoire de 
Montardent, membre d’une fatrie de 14 frères et sœurs, dans la classe d’Ernest va 

bouleverser sa vie, en apportant le grain de folie qui lui manquait.  
Victoire est naturellement spontanée et sociable. Elle dit ce qu’elle pense, sans crainte :  
« Totalement inconsciente de l’effet qu’elle faisait, Victoire poursuivit : « Comment allez-vous ? Avez-vous fait 
de beaux rêves ? Moi, j’ai rêvé de toi, Ernest. On était grands, amoureux et on allait se marier. Je n’en sais 
pas plus, Jérémie s’est réveillé en hurlant. Je pense qu’il rêvait de toi aussi. » »  
D’abord effrayé, Ernest commence à changer au contact de Victoire. Elle lui fait vivre toutes sortes de 
premières fois, et Ernest a soudain le sentiment d’être un aventurier. Alors, ils partent en quête de ce qui 
manque à Ernest : son père.  
Ce roman est une véritable tablette de chocolat, il se déguste. Les personnages sont très réussi : Victoire est 
fraîche et attachante, Ernest est touchant de naïveté et de maturité mêlées. Mais surtout, ce roman montre 
aux enfants (et aux plus grands), que si nous le voulons, la vie peut changer, qu’il faut simplement la prendre 
en main. Il évoque également la perte des êtres chers, et plusieurs visions de la famille.  
Au final, cela donne un roman drôle et émouvant, pour petits et grands. Qui sait, peut-être que vous aussi vous 
rêverez alors d’avoir 13 frères et sœurs ! (Blogue de Stella0 

Prix Chronos - 4e / 3e (adolescents) 
Sélection 2014 

La Lettre d’Argentine 
Ellen Willer, éditions La grande ourse, coll. Stardust, 2012 
EAN : 9791091416009. Prix : 12 € 
Résumé : Elias, 14 ans, était très proche de son grand-père. Depuis que celui-ci est 
mort, Elias est sûr d’une chose : son grand-père est toujours à ses côtés. Alors, quand il 
reçoit une lettre de sa grand-mère, ex-femme de son grand-père, qui vit en Argentine et 
qu’il ne connaît pas, tout bascule. Elias se retrouve au milieu d’un conflit familial, et est 
tiraillé entre le souvenir de son grand-père, la blessure ancienne de sa mère, et 
l’invitation de cette grand-mère à venir la rencontrer au bout du monde. 
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L’Ombrelle mauve 
Alki Zei, éditions La joie de lire, coll. Hibouk, 2012 
EAN : 9782889081424. Prix : 14.90 € 
Résumé : Les jumeaux Oreste et Philippe vont très fréquemment dormir chez leur 
grand-mère et adorent l’entendre raconter le dernier été avant la Seconde Guerre 
Mondiale. À cette époque, elle avait 10 ans et habitait la banlieue d’Athènes avec ses 
deux frères. Elle raconte alors la vie familiale avec ses anecdotes sur fond de guerre qui 
gronde, l’histoire collective et la solidarité que cet événement impose. 

Swing à Berlin 
Christophe Lambert, éditions Bayard Jeunesse, coll. Millezime, 2012 
EAN : 9782747043274. Prix : 12.50 € 
Résumé : Quand le vieux musicien Wilhelm Dussander est sommé par les hautes 
instances nazies de former un groupe de jazz pour remotiver les troupes en guerre, 
celui-ci n’est guère enchanté. Il faut dire que le retraité ne porte pas vraiment le régime 
hitlérien dans son coeur. Il traverse donc toute l’Allemagne, escorté par un fonctionnaire 
de la Propagande, pour trouver ses 4 musiciens, puis les accueille chez lui pour les 
former avant la grande tournée en Allemagne. Mais au fur et à mesure de leur 
apprentissage, et à côtoyer le régime d’aussi près, chaque membre du groupe, leur 
vieux professeur en tête, prend peu à peu, position dans cette guerre… à leurs risques 
et périls. 

Une histoire à vieillir debout 
Carole Prieur, éditions Oskar, 2012. EAN : 9782350008950. Prix : 10.95 € 
Résumé : Lou connaît assez mal son grand-père, ce grand taiseux qui l’effraie un peu. 
Pourtant, quand celui-ci fugue de la maison de retraite, l’adolescente le comprend. Elle 
ne s’entend pas très bien avec sa mère, mère célibataire, et se sent un peu seule dans 
cette famille réduite. Lou décide alors de fuguer elle aussi pour partir à la recherche de 
son grand-père. 
 
 
 

2013 - 4e-3e 
La petite fille qui aimait la lumière 
Cyril Massarotto. XO éditions, 2011  
ISBN : 9782845635500 ; Prix : 17.90 € Les adultes âgés ont eux aussi voté pour La 
petite fille qui aimait la lumière, les enseignants et responsables ont quant à eux voté 
pour Arrête de mourir. 
Résumé : Dans une ville déserte dominée par des « autres » terrifiants qui ont tout 
détruit, un vieil homme recueille une petite fille qui n'a connu jusqu'alors que cette 
guerre ravageuse et ses privations. Entre l'enfant muette et le vieil homme qui a tout 
perdu va se nouer un lien filial fait de silences et de mots d'où renaîtra la force 
d'espérer.  
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Arrête de mourir 
Irène Cohen-Janca. Actes Sud Junior, 2011  
ISBN : 9782742796090 ; Prix : 7.80 € (#2) 
Résumé : Ça a commencé avec des petits post-it un peu partout, comme ça, pour ne 
pas oublier. Mais quand les oublis de la mère de Samuel ne sont plus de ceux qui se 
résolvent par des petits mots, ce sont ses repères à lui qui disparaissent. Samuel a son 
adolescence à vivre, aussi lorsqu'il assiste, impuissant, à la progression de cette 
maladie qui lui vole sa mère, drame familial d'une injustice totale, c'est la colère du 
désespoir qui l'habite.  
 

Plan B pour l'été 
Hélène Vignal. Editions du Rouergue, 2012  
ISBN : 9782812603402 ; Prix : 13 € (#3) 
Résumé : Louise enrage : sa mère rappelée à Paris, le super projet de ses vacances 
en Bretagne tombe à l'eau. Jamie, sa grand-mère, pourrait bien l'emmener si elle 
voulait. Oui mais voilà, Jamie ne veut pas, elle aime bien trop sa vie cadrée et sa 
maison proprette. Pourtant, l'insistance de Louise, sa provocation, pousse sa grand-
mère dans ses retranchements jusqu'à déclencher des confidences qui pourraient bien 
sonner comme une libération pour l'une comme pour l'autre.  
 

Et puis Paulette... 
Barbara Constantine. Calmann-Levy, 2012  
ISBN : 9782702142783 ; Prix : 15.50 € (#4) 
Résumé : La ferme de Ferdinand lui semble bien grande pour lui tout seul depuis que 
son fils et ses petits-enfants sont partis. Aussi, quand il découvre l'état désastreux de la 
maison de sa voisine Marceline, l'idée de l'inviter à venir vivre à la ferme germe en lui. Il 
ose lui proposer, elle finit par accepter. Puis les invitations d'emménagement à la ferme 
se succèdent : à Guy, son ami veuf, aux sœurs Lumière, menacées d'expulsion, à 
Muriel puis Kim, étudiants fauchés. Et enfin, alors que la vie en communauté s'organise, 
une dernière arrivée inattendue va venir compléter la maisonnée. 
 

2012 - 4e-3e 
Comment (bien) rater ses vacances 
Comment (bien) rater ses vacances (42,65 % des voix) Anne Percin (mot de l'auteur) ; 
Dorothy-Shoes (graphisme) Le Rouergue (coll. doAdo), 2010 186 p. ; ISBN 978-2-8126-
0191-0 ; 11.50 euros  
Résumé : Cet été Maxime a 17 ans, il ne veut plus partir en vacances avec ses parents. 
Il préfère rester chez sa Mamie pour 'glander' devant l'ordinateur. Bon plan, ses parents 
acceptent. Seulement chez Mamie un incident va bouleverser ses projets. Mamie est 
tombée dans l'escalier de la cave. Il va vivre des journées délirantes et va devoir gérer 
le Samu, la Police, la maison, les visites et un oncle inconnu. Drôles de vacances tout 
de même… Mots-clés : Grand-mère ; Petit-fils ; Complicité ; Découverte réciproque de 
l'autre ; Amour ; Vacances ; Accident ; Hôpital 
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Cette nuit, Soledad 
Cette nuit, Soledad (25,06 % des voix) Hubert Ben Kemoun ; Yann Tisseron (ill. couv.) 
Rageot (coll. Heure noire), 2010 183 p. ; ISBN 978-2-7002-3613-2 ; 7.30 euros  
Résumé : Après un rendez-vous amoureux complètement raté, Soledad se rend chez 
une vieille dame et lui fait la lecture comme chaque semaine, pour gagner de l'argent de 
poche. Pendant sa visite, un homme pénètre dans la maison pour dérober une toile de 
valeur et les prend en otages. Le braquage tourne mal car le voleur est armé et de plus 
en plus violent... L'adolescent en fugue, qui se cache dans la maison voisine, décide de 
ne pas se mêler de cette histoire, il a suffisamment de problèmes à résoudre. Le destin 
va-t-il réunir tous ces êtres aux parcours de vie si différents ? Mots-clés : Femme âgée ; 
Fille ; Découverte réciproque de l'autre ; Complicité ; Maltraitance ; Dépendance ; Utilité 

sociale ; Soutien affectif , Amitié ; Amour ; Garçon  

Un papillon sauvage 
Un papillon sauvage (16,14 % des voix) Joëlle Ecormier Océan éditions (coll. Océan 
Fiction Ados), 2011 192 p. ; ISBN 978-2-36247-016-5 ; Résumé : Miky, 14 ans, trublion 
incorrigible et indomptable, risque de se faire exclure une fois de plus du collège. Sa 
mère l'oblige à aller en bibliothèque durant toutes les vacances d'été. C'est ainsi qu'il va 
découvrir le livre de sa vie, et une amitié extraordinaire. Quelques années plus tard, 
revenu dans cette même bibliothèque pour y chercher un secret, le vieil homme qu'il est 
devenu, se souvient de l'été de ses 14 ans. Un roman à deux voix à 77 ans d'écart mais 
avec la même soif de vie. Mots-clés : Maison de retraite ; Enfance ; Vieillesse ; 
Vieillissement ; Rêve ; Passion ; Secret  
 

La maison des Houches 
La maison des Houches (15,18 % des voix) Gilbert Bordes Sargologo (couv.) Belfond, 
2010 237 p. ; ISBN 978-2-7144-4630-5 ; 19.50 euros Résumé : Lucien, un vieux 
montagnard, refuse d'aller en maison de retraite. Il doit être hospitalisé suite à un 
malaise, fugue et rentre à son domicile. Malheureusement un nouvel incident de santé 
nécessite une réhospitalisation. Une seule alternative lui est proposée : entrer en 
maison de retraite. Epris de liberté, il conteste cette décision et organise son évasion. 
Sa petite-fille, rebelle, marginale et toxicomane, partage cette expérience et fait une 
promesse à son grand-père. Mots-clés : Grand-père ; Petite-fille ; Travail de deuil ; 
Famille ; Hôpital ; Maison de retraite ; Montagne ; Drogue ; Découverte réciproque de 
l'autre ; Complicité  

2010 - 4e-3e 
Guadalquivir  
Guadalquivir (50,16 % des voix) Stéphane Servant Gallimard (Coll.) Scripto, 2009 
193 p. ; ISBN : 978-2-07-061808-8 ; 9.00 euros  
Un jeune de banlieue, un peu perturbé depuis la mort de son père, se cherche. Pour 
s'affirmer, il fréquente une bande. Mais une agression au sein de cette bande l'oblige 
à fuir. Au même moment, sa grand-mère fugue de l'hôpital. Il est le seul à savoir où 
elle veut aller et il la rejoint à la gare. Seulement sa grand-mère est atteinte de la 
maladie d'Alzheimer et le périple pour rejoindre l'Espagne, son pays d'origine, ne va 
pas être simple. 
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Guadalquivir  
Guadalquivir (50,16 % des voix) Stéphane Servant Gallimard (Coll.) Scripto, 2009 193 
p. ; ISBN : 978-2-07-061808-8 ; 9.00 euros Un jeune de banlieue, un peu perturbé 
depuis la mort de son père, se cherche. Pour s'affirmer, il fréquente une bande. Mais 
une agression au sein de cette bande l'oblige à fuir. Au même moment, sa grand-mère 
fugue de l'hôpital. Il est le seul à savoir où elle veut aller et il la rejoint à la gare. 
Seulement sa grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et le périple pour 
rejoindre l'Espagne, son pays d'origine, ne va pas être simple. 
 
 
 

Notre petite vie cernée de rêves  
Notre petite vie cernée de rêves (17,83 % des voix) Barbara Wersba ; Claude Cachin 
(ill. couv.) ; Jean Esch (trad.) Thierry Magnier, 2008 167 p. ; ISBN : 978-2-84420-676-3 ; 
9.50 euros  
Albert n'aime pas l'école, n'a pas de copains, n'est pas l'enfant dont ses parents rêvent 
mais il lit beaucoup. Un jour, par hasard, il fait la connaissance d'une femme âgée qui vit 
seule dans un vieux pavillon de son quartier. C'est la première personne qui le 
considère comme une vraie personne et une relation très profonde va se construire 
entre ces deux solitaires. 
 
 

A Mélie, sans mélo 
A Mélie, sans mélo (17,52 % des voix) Barbara Constantine Calmann-Lévy, 2008 244 p. 
; ISBN : 978-2-7021-3922-6 ; 14.90 euros  
Mélie reçoit sa petite-fille pour toutes les vacances. Elle cache sa mauvaise santé et 
veut que le dernier été que Clara passe avec elle soit le plus chargé en souvenirs. Mais 
les surprises seront pour tous ceux qui vont passer l'été près de Mélie.  
 
 
 
 

2009 - 4e-3e 
Léonore 
Léonore (40,22 % des voix) Frédérique Niobey ; Marion Bataille (ill. couv.) Editions du 
Rouergue (Coll. DoAdo), 2007 159 p. ; ISBN : 978-2-8415-6875-8 ; 8.50 euros  
Léonore a 15 ans et se rend compte qu'elle est enceinte. Elle veut garder le bébé et 
continuer ses études. Ses parents sont morts et elle vit avec son frère, mais celui-ci et 
sa copine ne veulent pas du bébé. Grâce à l'appui de sa grand-mère et au soutien de 
ses trois amies de lycée, Léonore va pouvoir mener sa grossesse à terme dans des 
conditions acceptables.  
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Terre de tempêtes 
Terre de tempêtes (27,96 % des voix) Johan Heliot ; Samuel Cochetel (ill. couv.) Syros 
(Coll. Soon), 2008 277 p. ; ISBN : 978-2-74-850687-7 ; En 2060, suites aux 
bouleversements climatiques, le sud de l'ex Europe est devenu désertique. Les parents 
de Reda, deux éminents scientifiques français, sont convoqués à une conférence. Ne 
pouvant emmener Reda avec eux, ils le confient à son grand-père maternel qu'il ne 
connaît pas. Reda est très mécontent de se retrouver dans le désert avec cet inconnu 
un peu rustre qui ne dispose pas du confort moderne. Mais les éléments vont se 
déchaîner et Reda va devoir apprendre à connaître son grand-père et les secrets de 
celui-ci au plus vite !  
 

Un taxi vers la mer  
Un taxi vers la mer (16,24 % des voix) Abdelkader Djemaï ; Jean-André Bertozzi 
(photo.) Thierry Magnier (Coll. Photoroman), 2007 73 p. ; ISBN : 978-2-84420-577-3 ; 
13.00 euros  
Le grand-père paternel du narrateur décide un matin, à 72 ans, d'aller voir la mer qu'il 
n'a jamais vue. Il a rêvé de sa femme décédée et elle lui a donné rendez-vous sur la 
plage.  
 

Grand-Mère Tout Doucement 
Grand-Mère Tout Doucement (14,09 % des voix) Adeline Yzac ; Carl Larssen (ill. couv.) 
Alice Editions (Coll. Les Romans), 2007 168 p. ; ISBN : 978-2-87426-066-7 ; 8.50 euros  
Gloria passe chaque mercredi après-midi chez sa grand-mère atteinte de la Maladie 
d'Alzheimer. L'état de celle-ci se dégrade de plus en plus et la famille se dispute pour 
savoir comment gérer au mieux la situation. Le placement en institution est évoqué. 
Mais Gloria, qui subit elle-même les changements dus à l'adolescence, est persuadée 
de pouvoir comprendre et aider sa grand-mère dont le raisonnement leur échappe de 
plus en plus souvent.  
 
 

2008 - 4e-3e 
La fille Corneille 
La fille Corneille (29,73 % des voix) Bodil Bredsdorff (Mot de l'auteur) ; Claude Cachin 
(Ill. Couv.) ; Jean-Baptiste Coursaud (Trad.) Thierry Magnier, 2006 137 p. ; ISBN : 2-
84420-450-3 ; 9.00 euros  
Une fille vit avec sa grand-mère dans une petite maison en bord de mer. La grand-
mère meurt en donnant trois conseils à sa petite-fille qui part de la maison. Ses 
rencontres successives la ramèneront à cette maison avec ses nouveaux amis qui 
retrouveront le bonheur avec elle. 
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Avaler tout cru 
Avaler tout cru (27,16 % des voix) Marita de Sterck ; Valérie Gutton (Ill. couv.) ; Cynthia 
Laaland (Trad.) Le Rouergue (Coll. doAdo monde), 2007 392 p. ; ISBN : 978-2-8415-
6829-1 ; 14.00 euros  
Joppe, élève infirmier, décide de s'occuper de son arrière-grand-père, Tist, presque 
centenaire qui ne va plus très bien. Sa copine vient l'aider, puis trois infirmières, puis 
son père, sa mère et sa soeur. Les rapports entre Tist et son petit-fils sont tendus. 
Celui-ci ne sait pas pourquoi. Le récit de cette fin de vie est entrelacé du récit de vie de 
Tist.  
 

Atrabile 
Atrabile (21,49 % des voix) Hélène Gaudy ; Marion Bataille (Ill. couv.) Le Rouergue 
(Coll. doAdo), 2007 123 p. ; ISBN : 978-2-8415-6821-5 ; Thomas rêve de rester un 
survivant de l'Apocalypse. Il fugue et se réfugie dans la maison de son grand-père dans 
le midi. Son grand-père est mort depuis plusieurs mois et il ne le connaissait presque 
pas. Il va le découvrir à travers sa maison et ses réflexions. Il va aussi retrouver son 
père.  
 
 
 

Le vieil homme et la guerre 
Le vieil homme et la guerre (18,78 % des voix) John Scalzi ; Didier Florentz (Ill. couv.) ; 
Bernadette Emerich (Trad.) L'Atalante (Coll. La dentelle du cygne), 2007 373 p. ; ISBN : 
978-2-84172-356-0 ;  
John Perry s'engage dans les Forces de Défense Coloniale à l'âge de 75 ans après 
avoir rendu visite à sa femme au cimetière. C'est la seule chose possible pour lui qui ne 
veut pas subir les ravages du temps et souhaite se rendre utile. 
 
 
 

2007 - - 4e-3e 
Maestro 
Maestro (40,00 % des voix) Xavier-Laurent Petit ; Franck Juery (Ill. couv.) L'école des 
loisirs (Coll. Médium), 2005 190 p. ; ISBN : 2-211-08108-8 ; 9,50 euros  
Les enfants des rues en Bolivie se débrouillent comme ils peuvent. Saturnino en fait 
partie avec sa petite soeur et Patte-folle, leur ami. Un jour, un vieil homme aide 
Saturnino à échapper à des policiers. En échange, il lui propose un rendez-vous. 
Saturnino et sa bande y vont et découvrent quelque chose qu'ils ne connaissent pas : la 
musique. Le vieux chef d'orchestre va essayer de les sortir de leur misère, de leur 
apprendre à jouer d'un instrument et d'en faire un groupe uni. Seront-ils plus forts que la 
violence de leur pays ?  
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Un secret derrière la porte 
Un secret derrière la porte (27,36 % des voix) Claude Gutman Graphisme : Elisabeth 
Ferté ; Photos : © Photonica Ed. de La Martinière (Coll. Confessions), 2005 142 p. ; 
ISBN 2-7324-3345-4 ; 8,50 euros Stéphane surprend un homme annoncer la mort de 
son grand-père à son père. Quel est ce grand-père dont personne ne lui a parlé, qui 
porte un nom de famille inconnu ? Existe-t-il un secret familial ? Stéphane a besoin de 
comprendre, mais sa recherche se fera dans la souffrance, entraînant exclusion du 
lycée, maladie, etc. Il découvre que les mensonges cachent des morceaux de vérité, 
que rien n'est tout blanc ou tout noir. Pourra-t-il se réconcilier avec son histoire, avec sa 
famille telle qu'elle se dévoile petit à petit ?  

Le roman de Noémie 
Le roman de Noémie (15,62 % des voix) Véronique M. Le Normand ; Antoine Guilloppé 
(Ill. couv.) Thierry Magnier (Coll. Roman), 2005 137 p. ; ISBN : 2-84420-342-6 ; 7,00 
euros  
Lily, l'année de son bac, supporte mal le départ de son ami au Canada avec ses 
parents. Pour son anniversaire, elle reçoit un paquet de son arrière-grand-mère, morte 
depuis quelques mois : ce sont de petits carnets comportant uniquement des dates. Lily, 
en recherchant le passé énigmatique de son aïeulle, va comprendre qu'aimer n'est pas 
simple et qu'il est important de le reconnaître à temps pour mieux construire sa vie et 
moins la subir.  
 
 

Arrache-toi d'là ! 
Arrache-toi d'là !(9,65 % des voix) Catherine Le Viavant ; Henri Bizière (Ill. couv.) Les 2 
Encres (Coll. Sciences Humaines), 2005 306 p. ; ISBN : 2-35168-001-4 ; 20,00 euros  
Trouver sa place dans la vie n'est pas facile : Guillaume, 20 ans, en a fait l'expérience. 
Un évanouissement suivi d'une hospitalisation l'amène à faire la connaissance d'une 
infirmière à la retraite depuis quelques mois et de son engagement associatif. Grace à 
Marilou et ses amis, sa vie va prendre un autre tournant. Mais d'autres vies aussi vont 
changer : vieillir comporte des surprises !  
 
 

2006 - 4e-3e 
29 février 
29 février(34,81 % des voix) Rémi Stefani ; Miles Hyman (Ill. couv.) Rageot Editeur 
(Coll. Métis), 2004 215 p. ; 19 x 13 ; ISBN 2-7002-2933-9 ; 8,50 euros  
Léo doit traverser la France avec son corbillard pour ramener un vieil homme à sa 
dernière demeure. Mais le voyage n'est pas aussi tranquille qu'il l'avait imaginé. Tout 
commence avec l'éclatement d'un pneu... Est-on vraiment mort quand on est déclaré 
mort ? Un mort peut-il revivre ? Léo, chauffeur du corbillard prend une véritable leçon de 
vie au cours de ce voyage avec un mort/vivant encore… 
 



 

 
72 

Dans la vie de Juan 
Dans la vie de Juan (27,65 % des voix) Céline Monsarrat Editions Art et Comédie, 2005 
67 p. ; 18 x 14 ; ISBN 2-84422-450-4 ; 11,00 euros Pièce de théâtre entre trois 
personnages : Hannah, jeune lycéenne rencontre un vieil homme, Juan, lors d'un stage 
dans une maison de retraite. Au début, ils se parlent à contre-temps... La fille de Juan, 
Frédérique, rend visite à son père de temps en temps. Ce trio va-t-il pouvoir sortir des 
non-dits, de l'incompréhension ? Pourquoi Juan est-il dans cette maison de retraite ? 
Qui dit la vérité ? Juan, Frédérique et Hannah arriveront-ils à se comprendre ? 
 

Christophine, centenaire aux poings serrés 
Christophine, centenaire aux poings serrés(22,49 % des voix) Martine Perron 
Animagine, 2004 99 p. ; 22 x 16 ; ISBN 2-9520840-6-8 ; Christophine vit, depuis huit 
ans, dans une maison de retraite, sans qu'on lui ait demandé son avis. Elle va avoir cent 
ans et décide d'écrire ses doléances, avec la complicité d'une infirmière de nuit, afin de 
faire connaître à l'une de ses petites filles, après sa mort, ce que fut sa vie, ce qu'elle 
souhaite et ce qu'elle regrette. 
 
 
 

Près du corps 
Près du corps(12,89 % des voix) Arnaud Guillon Couv. : 'Intérieur' par Lincoln Seligman 
© Bridgeman Giraudon Plon, 2005 138 p. ; 20 x 13,5 ; ISBN 2-259-20108-3 ; 13,50 
euros  
Entre le moment de la mort et la réunion familiale après l'enterrement du père/grand-
père vient le temps des souvenirs agréables et désagréables, les retrouvailles avec des 
personnes de la famille et des amis perdus de vue depuis un certain temps, la levée de 
secrets familiaux... La mort d'un proche qui sert à révéler des aspects cachés de 
certains personnages. 
 
 

2005 - 4e-3e 
Les coups durs 
Les coups durs (44,77 % des voix) Elizabeth Laird ; David Laforgue (Ill. couv.) ; Luc 
Rigoureau (Trad.) Flammarion (Coll. Tribal), 2003 204 p. ; 18x11,5 ; ISBN : 2-08-16-
1635-1 ; 8,00 euros 
Jake vit avec sa mère et son beau-père qui les brutalisent. Un soir, sa mère et lui fuient 
et se retrouvent chez la grand-mère paternelle de Jake qu'il n'a jamais vue. Une 
nouvelle vie va commencer pour lui et il va rencontrer son père pour la première fois.  
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Mercredi mensonge 
Mercredi mensonge(37,89 % des voix) Christian Grenier ; Olivier Voutch (Ill. couv) 
Bayard Jeunesse (Coll. MilleZime), 2004 144 p. ; 20x13,5 ; ISBN : 2-7470-1355-3 ; 
10,90 euros  
Constant, le grand-père d'Isabelle, vient voir la famille tous les mercredis. Le père 
d'Isabelle a une promotion qui impose un déménagement à plus de 400 km. Les parents 
décident d'un stratagème pour ne pas déranger Constant dans ses habitudes et 
continuer à le recevoir tous les mercredis dans leur ancien logement, comme si de rien 
n'était. 
 

On n'arrête pas les comètes 
On n'arrête pas les comètes(7,39 % des voix) Sigrid Baffert ; Éric Battut (Ill. couv.) 
Syros Jeunesse (Coll. Les uns les autres), 2004 135 p. ; 21x12 ; ISBN : 2-7485-0228-0 ; 
7,50 euros  
Après la mort de sa mère, Aubin doit retrouver son grand-père qu'il ne connaît pas. Le 
'vieux' cache un secret concernant la famille. Ils vont se rencontrer et réussir à faire 
connaissance. 
 
 
 
 
 

Aldabra, la tortue qui aimait Shakespeare 
Aldabra, la tortue qui aimait Shakespeare (7,31 % des voix) Silvana Gandolfi ; Tom 
Schamp (Ill. couv.) ; Nathalie Bauer (Trad.) Seuil, 2003 156 p. ; 19x14 ; ISBN : 2-02-
055234-5 ; 10,00 euros  
Eia a transmis à sa petite fille une croyance qui dit : 'Pour tromper la mort, il faut se 
transformer'. Elisa ne pensait pas que sa grand-mère le ferait, mais elle va l'aider sans 
le dire à sa mère qui est fâchée avec Eia. 
 
 

2003 - 4e-3e 
L'absente 
C. Mazard – Syros 
Claire Mazard propose un récit autour des retrouvailles d'une mère et de sa fille, après 
43 ans de séparation, suite à un accouchement sous X. Un roman sur l'adoption et les 
relation entre parents/enfants, mais également atour de l'identité propre à ces cas 
douloureux. 
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2003 - 4e-3e 
Les Abîmes d'Autremer 
Les Abîmes d'Autremer Danielle Martinigol ; Manchu (Ill. couv.) Mango Jeunesse (Coll. 
Autres mondes), 2001 206 p. ; 20 x 13 ; ISBN 2-7404-1162-6 ; 9,00 euros  
Autremer est une planète des Cent mondes, mais elle a des particularités connues 
d'elle seule. Des journalistes de MWN veulent à tout prix trouver ce qu'elle cache. Un 
secret qui se transmet de génération en génération.  
 
 
 
 

Loeïza 
Loeïza Frédérique Niobey ; Jochen Gerner (Ill. couv.) Editions du Rouergue (Coll. 
DoAdo), 2001 171 p. ; 17 x 12 ; ISBN 2-84156-331-6 ; 9,00 euros  
Nadia s'ennuie dans sa ZUP loin du centre ville et voilà maintenant qu'elle a une vieille 
qui lui colle aux baskets. Qu'est-ce qu'elle lui veut ? 
 
 
 
 

La boutique jaune 
La boutique jaune Jeanne Bénameur ; Antoine Guilloppé (Ill. couv) Thierry Magnier 
(Coll. Roman), 2002 155 p. ; 21 x 12 ; ISBN 2-84420-161-X ; 7,00 euros  
Marion est fascinée par un vieille boutique dans sa rue. Grâce à cette boutique, elle va 
faire la connaissance de Adalbert Lecoeur (un vieux retraité du quartier) et se lier avec 
Stéphane (un garçon de sa classe). Fatou, amie de Marion, assiste à ces différentes 
rencontres. 
 
 
 
 
 

Le thé aux huit trésors 
Le thé aux huit trésors Anne Thiollier ; Anne Buguet (Ill. couv.) Hachette (Coll. Le Livre 
de poche jeunesse), 2002 186 p. ; 18 x 12,5 ; ISBN 2-01-321814-1 ; 4,50 euros  
Grâce à un accident de la circulation à Pékin où elle vit avec sa grand-mère, Yu-mei va 
découvrir un autre monde en même temps qu'elle va découvrir un secret de famille qui 
la concerne. Elle va ainsi passer de l'enfance à l'adolescence. 
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2002 - 4e-3e 
Vis ta vie Nina 
Vis ta vie Nina Maïa Brami ; Claude K. Dubois (Ill.) Grasset et Fasquelle (Coll. Lampe 
de poche), 2000 104 p. ; 13 x 18 cm ISBN : 2-246-60011-1  
 
 
 
 
 
 

Poussière d'ange 
Poussière d'ange Laura Jaffé ; Jochen Gerner (Ill. couv.) Editions du Rouergue, 2000 
158 p. ; 12 x 17 cm ISBN : 2-84156-261-1 
 
 
 
 
 
 

Cent jours avec Antoine et Toine 
Cent jours avec Antoine et Toine Marcus Malte ; FISHER, Jeffrey Fisher (Ill. couv.) 
Seuil, 2000 198 p. ; 12 x 20 cm ISBN : 2-02-039862-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

La petite lampe à franges 
La petite lampe à franges Catherine Merle D'Aubigné ; Gilbert Fourcaud (Ill.) A compte 
d'auteur, s.d. 177 p. ; 16 x 23 cm ISBN : 2-9515001-0-6  
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2001 - 4e-3e 
Jusqu'à la mer  
Jusqu'à la mer Jacques Mazeau Seuil, 2000 160 p. ; 20 x 12 cm ISBN : 2-02-026218-5  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettres à sa fille 
Lettres à sa fille Calamity Jane ; Marie Sully (Trad.) Payot & Rivages (Coll. Rivages 
Poche / Bibliohèque étrangère), 1997 114 p. ; 17 x 11 cm ISBN : 2-7436-0281-3 ; ISSN : 
1160-0977 
 
 
 
 
 

Le Cheminot, suivi de Lettre d'amour 
Le Cheminot, suivi de Lettre d'amour Jirô Asada ; Yukiko (Trad.) ; Didier Chiche-Triller 
(Trad.) Ed. Philippe Picquier, 2000 106 p. ; 20,5 x 13 cm ISBN : 2-87730-468-X 
 
 
 
 
 
 

Planète nomade 
Planète nomade Georges Jean Arnaud Fleuve Noir - Havas Poche (Série Chroniques 
glaciaires, VIII), 2000 222 p. ISBN : 2-265-06978-7 
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2001 - 4e-3e 
Mamie Mémoire 
Hervé Jaouen - Gallimard 
Mamie déménage, et cela ne veut pas seulement dire qu'elle quitte sa grande maison 
pour venir s'installer chez sa fille... Depuis quelques temps, Mamie a des distractions ; 
elle perd de menus objets, elle oublie une casserole sur la cuisinière... Le médecin 
consulté est hélas formel : il s'agit de la maladie d'Alzheimer.  
La mémoire de Mamie est comme les feuilles d'un arbre, elle s'éparpille de saison en 
saison, se perd. Alors toute la famille entre dans le jeu : il faut stimuler la mémoire de 
Mamie, l'aider à en rassembler les fragments, à se souvenir des sourires et des visages, 
des lettres d'amour et des gestes de tous les jours... Il faut aussi la surveiller pour que 
toutes les petites cuillères ne finissent pas sous son matelas, la persuader que la guerre 
est finie, quitte à agiter de petits drapeaux bleu blanc rouge en criant : "C'est l'armistice 

!", la border quand elle redevient petite fille...  
L'histoire de Mamie Lavielle est racontée par sa petite fille de 14 ans Véro. On voit l'évolution de la maladie du 
point de vue de l'adolescente.  
L'auteur a réussi à faire passer un sujet si grave de façon simple, avec humour et tendresse. Ce n'est pas du 
tout larmoyant au contraire. Tous les oublis, toutes les frasques de Mamie sont tournés en dérision. Comme 
dirait Josée, la fille de Mamie, "mieux vaut en rire qu'en pleurer".  
Cependant, on voit bien à quel point garder à domicile une personne atteinte de cette maladie est compliqué. 
La surveillance est continuelle, de jour comme de nuit. Mais cette famille se refuse a placer leur grand-mère 
dans un centre, et ils mettent tout un oeuvre pour lui rendre la vie plus simple, et pour la stimuler afin qu'elle 
garde encore un peu de son autonomie.   
La dégradation de l'état de santé de cette attendrissante grand-mère est bien représentée, on voit bien tous 
les stades de cette maladie, et petit à petit la perte d'autonomie. Mais sans pour autant que cela soit 
dramatique. Au contraire, tout le monde met du sien pour que tout se passe bien.  
Un livre que je conseillerais aux ados ayant quelqu'un dans leur entourage atteint de cette maladie. Ce livre 
explique bien ce qu'est Alzheimer et comment trouver des moyens à mettre en oeuvre pour rendre la vie plus 
simple aux malades.   
http://vivrenlivres.over-blog.com/article-mamie-memoire-de-herve-jaouen-64318535.html
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