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La lettre de mon grand-père 
Michael Morpurgo 

En lien avec l’écologie

Gallimard 
Jeunesse

Ma chère petite Mia, Je t'écris cette lettre pour te parler de notre belle 
planète. Sais-tu à quel point il est important d'en prendre soin ? Dans 

une lettre qu'il offre un Noël à Mia, sa petite-fille, ce grand-père 
l'invite à s'émerveiller devant la beauté et la diversité de la nature. 

Devenue grande, c'est au tour de Mia de lire cette lettre à ses enfants.

Le papa de Simon 
Charlotte Moundlic

Milan

Simon est un jeune garçon victime de moqueries et d’insultes de la 
part de ses camarades de classe qui lui reprochent de ne pas avoir de 

papa. Mais tout le monde a un papa … 
Une brillante adaptation de Charlotte Moundlic qui remet au goût du 

jour une nouvelle de Maupassant datant de 1879.

Edgar Paillettes 
Simon Boulerice 

En lien avec le handicap

Québec 
Amérique

Henri a l'impression d'être invisible. Tout le monde n'en a que pour 
son petit frère, Edgar. Edgar se costume tous les jours, même si ce 

n'est pas l'Halloween. Edgar parle en poèmes. Même la fée des dents 
accorde des droits spéciaux à Edgar ! Il est grand temps pour Henri de 

montrer qui il est. Pas facile d'être le grand frère d'un enfant 
différent !

Le camping-car de mon papy 
Harry Woodgate 

En lien avec la communauté LGBT

Kimane

Quand ils étaient jeunes, Papy et Grand'pa ont parcouru le monde 
dans leur camping-car. Mais Grand'pa n'est plus là. Le camping-car 

prend la poussière au garage et Papy n’a plus envie de partir à 
l’aventure… Sa petite fille arrivera-t-elle à le faire changer d’avis ?
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Et toi, ta famille ?  
Charlotte Belliere

Alice Jeunesse

Dans une cour de récréation, les enfants s'apprêtent à jouer à un jeu 
universel : à papa et maman. Oui, mais voilà, tout le monde n'a pas un 

papa et une maman... Alors, tout en discutant de leur situation 
familiale respective, les enfants vont adapter les règles d'un jeu vieux 

comme le monde à leur époque et leur référent...

Ma famille 3+1=7 
Isha Bottin

La Bagnole

Inspiré d'une histoire vraie, ce livre raconte les petites difficultés et 
les grands bonheurs d'une famille recomposée... pas comme les 

autres!  
On y apprend que le bonheur a la tête dure, que l'espoir a toujours sa 

raison d'être, et que trois (deux enfants et une maman) plus un 
(nouveau papa) égale parfois sept. Et même plus, qui sait ? 

Maman 
Hélène Delforge

Mijade
Maman. Un nom unique, un nom multiple. Il y a autant de mamans 
qu'il y a d'enfants. Un mot pour dire l'amour, la tendresse, le lien, le 

besoin, l'attente, le manque parfois, l'absence. 

Rodrigo et les petits papiers 
Heyna Bé

La Martinière

Toute sa vie, Rodrigo a arpenté le monde, voyageant léger, avec pour 
seuls biens un paquet de feuilles et une boîte d'ébène empaquetés 

dans le châle de sa mère. Quand ses pieds n'ont plus pu le porter, il est 
rentré se reposer dans la vieille maison de son enfance traversée par le 

vent. 
Un beau jour, Pablo, un petit garçon, se plante devant lui et lui pose 

des questions sur ses voyages…

https://amzn.to/3fHf2sE
https://amzn.to/3uEx7vL
https://amzn.to/3cam3ji
https://amzn.to/34DHqph
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Ne m’oublie pas  
Alix Garin 

A partir du collège 
En lien avec la maladie

Le Lombard

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face 
à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de 
retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison 

d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion 
de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt des adieux...

Mon grand-père s’efface 
Gilles Baum

Albin Michel

Le grand-père du héros a bientôt cent ans, presque un siècle ! Il a 
tellement vécu qu'il ne sait plus trop où il en est. Alors quand son 

petit-fils vient lui rendre visite... il le prend pour son frère, et l'appelle 
Prosper ! Le garçon envisage de le détromper, mais décide finalement 
de jouer le jeu. Il suivra son grand-père dans le jardin de sa résidence, 

devenu pour l'occasion un véritable Far West, avec des canyons à 
traverser et des Sioux à attaquer. Car, malgré la maladie, c'est un 

grand-père qui a encore plein d'aventures en lui.

Piranhas 
Rocio Bonilla Père Fouettard

Les grands-parents ça ne sert pas seulement à faire des gâteaux et des 
câlins, ils ont mille aventures à raconter ! Nico adore les écouter et 
encore plus les vivre avec son papy. Quand les deux complices ne 

sont pas en train de faire du vélo, de visiter un musée ou de faire des 
tours de manège, c'est sûrement qu'ils sont en pleine mission 

d'exploration à bord de leur bateau pirate... Mais gare aux piranhas !

Si le monde était… 
Joseph Coelho

Flammarion 
Jeunesse

Une petite fille adorait passer du temps avec son grand-père : des 
promenades, des jeux, des histoires... Mais le jour où celui-ci 

disparaît, le silence se fait. Il laisse derrière lui un carnet vierge. 
Alors, la fillette y écrit et dessine ses rêves colorés : "Si le monde 
était fait tout entier de souvenirs, Grand-père serait dans chacun 

d'eux."

https://amzn.to/2STLBKL
https://amzn.to/3wQGWbd
https://amzn.to/3ccEvb3
https://amzn.to/2S88Twq
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La liste 
Mylen Vigneault Alice Jeunesse

Une petite fille reçoit un carnet, une liste de petites actions, choses à 
faire, de son grand-père. Au fil des pages, elle lit ce que son grand-

père a fait lui-même (manger une crème glacée à 8 boules, parler à un 
enfant qui est souvent seul), elle expérimente des choses elle-même 
(caresser un mouton, donner son dernier bonbon à quelqu'un), elle 

grandit, elle complète la liste... 

Capitaine papy 
Benji Davies

Milan
Tim aime beaucoup son grand-père.  

Et Grand-Père adore Tim.  
Et ça, ça ne changera jamais.

Mon pépé 
Emilie Chazerand

Gautier 
Languereau

Mon pépé m'a appris plein de trucs importants comme boire dans mes 
mains, faire des ricochets, jouer de l'harmonica... Ça faisait beaucoup 
de choses mais j’avais peur d’en oublier. Alors je suis allé montrer ma 
liste à pépé pour voir si rien ne manquait. Et là, devant la liste, mon 

pépé a eu l'air perdu...

Je me souviens 
Gilles Rapaport

Gallimard 
Jeunesse

Je me souviens d'un pays qui a laissé entrer ma grand-mère et mon 
grand-père. Je me souviens que mon père est né dans ce pays et qu'on 
lui a donné la nationalité, juste parce qu'il était né. Je me souviens de 
ce policier qui, un soir, a prévenu ma grand-mère de la grande rafle 

du lendemain… À travers l'histoire de sa famille, arrivée en France il 
y a un siècle, Gilles Rapaport nous parle de ces femmes, hommes, 

anonymes, voisins, qui leur ont tendu la main et qui, sans le savoir, lui 
ont aussi permis d'être là.

https://amzn.to/2TDgHqA
https://amzn.to/2RektWu
https://amzn.to/2ReqQsP
https://amzn.to/3pg0OlO
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Madame & Monsieur 
Magali Chiappone-Lucchesi

Glénat Jeunesse

Madame et Monsieur s’aiment très fort. Depuis longtemps, presque 
depuis toujours. Madame et Monsieur n’ont pas d’enfants : pas parce 

qu’ils n’en veulent pas, non. Juste parce que c’est comme ça. Et 
pourtant, en passant devant le square de la rue des Balayeurs, 

Madame a toujours un petit pincement au cœur. Mais comment dire 
cela à Monsieur ? Et pourtant, Monsieur, bien qu’entouré de bambins 

toute la journée, a le cœur lourd en rentrant, le soir venu. Mais 
comment confier cela à Madame ?

Te souviendras-tu que je t’aimerai 
toujours ? 

Céline Person
Langue au chat

Quand ta main sera devenue aussi grande que la mienne. Que ta petite 
voix se sera évaporée. Quand tu n'auras plus besoin de moi pour te 
moucher le nez. Te souviendras-tu des bisous soufflés derrière la 
fenêtre de ta classe ? Des langues tirées et des grimaces... Je me 

souviendrai de tout cela pour toi... Souviens-toi simplement que je 
t'aime mon enfant...

La cabane du bonheur 
Clare Helen Welsh 

En lien avec la maladie

Kimane

Une petite fille et sa grande soeur adorent construire des cabanes 
ensemble dans leur jardin. Mais un jour, la petite fille apprend que sa 
soeur est malade. Entre tristesse et colère, elle essaie de comprendre 

ses émotions. Les semaines passent et sa soeur va de mieux en mieux. 
Alors qu'elle va la voir à l'hôpital, cette dernière lui propose de faire 

une cabane dans les couvertures du lit.

La belle histoire d'une vieille chose 
Louis Emond

Le narrateur trouve une vieille carcasse de voiture rouillée oubliée au 
milieu d'un champ. Laissée pour morte au gré du temps et des 

intempéries, la voiture interpelle habilement le lecteur pour laisser 
parler son âme afin de lui remémorer le long cheminement de sa 

vie…
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https://amzn.to/3pc5lWl
https://amzn.to/3yTmCb8
https://amzn.to/3pizPpt
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Ma grand-mère 
María Elina 

En lien avec la maladie

Obriart

« - Je t'ai déjà dit que j'étais une reine ? - Une reine ? Pour de vrai ? - 
Chut. Personne ne le sait. Mais maintenant que j'y pense, je vais te 

raconter ça. » Et c'est comme ça, allongé sur la terre du jardin, que je 
découvris toute la vérité. Un jeune garçon va voir sa grand-mère qu'il 

n'a pas vu depuis longtemps. Sa mère lui a dit qu'elle avait changé, 
que son comportement serait différent. 

Où que tu sois 
Ariella Prince Guttman Pastèque

Que ce soit au travail ou à l'école, tout au long de la journée, ils 
trouvent du réconfort à penser les uns aux autres. Où que tu sois 

célèbre le lien entre le parent et l'enfant et montre avec amour aux 
lecteurs que l'amour transcende le lieu.

Tout change 
Clare Helen Welsh

Kimane

J'adore l'été, quand le soleil brille et que nous jouons et rions tous les 
trois. 

Mais voilà que Maman et Papa m'expliquent qu'ils ne peuvent plus 
vivre ensemble. 
Et tout change...
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https://amzn.to/3zCo6sJ
https://amzn.to/3d23NMn
https://amzn.to/3BVf0Zy

