« ON VIT… ON LIT SUR LES LIENS INTERGERATIONNELS » - Projet lecture Bac pro ASSP
Mamie mémoire de Hervé Jaouen - Gallimard Jeunesse, 1999, 236 p. (Page blanche) Cote : R JAO
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... Une
chronique familiale chaleureuse et pudique, qui aborde avec humour et tendresse un sujet
grave.
A Mélie, sans mélo de Barbara Constantine - Calmann-Lévy, 2008, 250 p. (Livre de
poche) - Cote : R CON
Mélie, soixante-douze ans, vit seule à la campagne. Pour la première fois, sa petite-fille,
Clara, vient passer les grandes vacances chez elle. La veille de son arrivée, Mélie apprend
qu’elle a un problème de santé... Elle verra ça plus tard. La priorité, c’est sa Clarinette
chérie ! Durant tout l’été (le dernier ?), Mélie décide de fabriquer des souvenirs à Clara.
Des rigolos. Comme regarder pousser les bambous en écoutant La Traviata, chanter sous la
pluie des chansons de Nougaro, goûter les mauvaises herbes qui poussent le long des
chemins. Il y a aussi le vieux Marcel, qui va apprendre à Clara à faire de la mécanique…
Et puis, comme la vie est vraiment dingue parfois, il y a Mélie qui va enfin rencontrer le
grand amour... Cent cinquante ans à eux deux ? Mais quand on aime, on ne compte pas !

Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom de Barbara Constantine - Librairie générale
française, 2011, 254 p. (Livre de poche) - Cote : R CON
Tom a onze ans. Sa mère vingt-quatre. La vie n’est pas facile pour eux, et Tom doit
souvent se débrouiller seul. Quand les placards sont vides, il visite les potagers des voisins,
vole les carottes, les pommes de terre et mitonne des petits plats pour sa mère et lui. Un
soir, en cherchant un nouveau jardin où s’approvisionner, Tom tombe sur Madeleine, une
vieille dame couchée par terre au milieu de ses choux, en train de pleurer, sans pouvoir se
relever. Tom lui vient en aide. Et, en s’occupant d’elle, il comprend que même si la vie
n’est pas simple, elle est plus joyeuse à plusieurs.
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Au pays des pierres de lune de Tania Sollogoub - Ecole des Loisirs, 2011, 78 p. (Médium)
- Cote : R SOL
Quand il neigeait à Boulogne, tous les Russes de l'immeuble étaient heureux. C'était la
fête. Ma grand-mère débarquait dans ma chambre à sept heures du matin. "Debout làdedans ! hurlait-elle. Regarde !" Elle ouvrait les volets d'un geste magistral pour me
montrer le ciel blanc. "Il neige ! Habille-toi ! Vite !" Babou n'était pas une grand-mère
ordinaire. Elle me racontait que les yeux des filles, en Russie, brillaient comme le reflet de
mille pierres de lune dans la nuit. Les garçons les aimaient, ils les embrassaient, puis ils les
oubliaient. C'est l'hiver de mes treize ans qu'à mon tour j'allais découvrir l'amour. Il
s'appelait Boris. Il avait les yeux bleus et quelque chose au milieu qui me donna envie d'y
plonger.

Et puis, Paulette... de Barbara Constantine - Calmann-Lévy, 2012, 311 p. Cote : R CON
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un
jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et découvre que
son toit est sur le point de s’effondrer. À l’évidence, elle n’a nulle part où aller. Très
naturellement, les Lulus (6 et 8 ans) lui suggèrent de l’inviter à la ferme. L’idée le fait
sourire. Mais ce n’est pas si simple, certaines choses se font, d’autres pas…
Après une longue nuit de réflexion, il finit tout de même par aller la chercher. De fil en
aiguille, la ferme va se remplir, s’agiter, recommencer à fonctionner. Un ami d’enfance
devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, un amour
naissant, des animaux. Et puis, Paulette…
Mamette, 1. Anges et pigeons de Nob - Glénat, 2006, 47 p - Cote : BD NOB
Toute en rondeurs et le chignon vissé sur la tête, voilà une adorable grand-mère qui a
oublié de grandir Loin d'être une mamie nostalgie, Mamette est une gourmande de la vie
qui tente de rester connectée au monde moderne. Pas toujours facile de comprendre le
langage SMS des bambins du quartier, mais elle a plus d'un tour dans son cabas pour leur
enseigner les bonnes manières. Et sur le banc du square où Mamette, la revêche Mam'zelle
Pinsec et les autres refont le monde, les discussions vont bon train et sont rarement tristes.
Dans leur paradis envahi de pigeons, elles posent un regard décalé et comique sur notre
quotidien.

Mamette, 2. L' âge d'or
Mamette, 3. Colchiques
Mamette, 4. Entre ciel et terre
Cote : BD NOB
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Au coin d'une ride de Thibaut Lambert - des Ronds dans l'O, 2014, 46 p. Cote : BD LAM
Contraint par la vie, Eric laisse Georges, son compagnon atteint de la maladie d'Alzheimer,
dans une maison de retraite.

Premier chagrin de Eva Kavian - Mijade, 2014, 189 p. - Cote : R KAV
Sophie s'apprête à faire son premier baby-sitting. Quelle surprise lorsqu'elle découvre que
c'est une grand-mère et non une jeune maman qui a posé l'annonce. A partir de ce moment,
rien ne se passe comme prévu, et la vie de Sophie va en être bouleversée.

Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin - Albin Michel, 2015, 379 p. - Cote : R PER
Justine, 21 ans, est aide-soignante dans une maison de retraite où elle se sent bien. Elle vit
avec un grand-père taciturne et solitaire, une grand-mère peu affectueuse, et son cousin
Jules qu elle considère comme son frère. Marquée par l’accident qui a coûté la vie à ses
parents et ceux de Jules, Justine se jette à corps perdu dans le travail... et les histoires des
autres, car sa propre histoire lui échappe. Murés dans le silence, ses grands-parents
refusent d évoquer le passé. Alors elle se tourne vers ceux qui se souviennent. Ces « petits
vieux » dont elle aime par-dessus tout écouter les souvenirs. Et tout particulièrement ceux
d Hélène, sa résidente préférée, retranchée sur une plage imaginaire de laquelle elle
dévoile, par morceaux, l histoire de sa vie et d un amour qui a survécu au malheur et à la
trahison. Justine passe des heures à l’écouter et consigne son récit dans un cahier bleu.
Grâce à Hélène, elle va pouvoir affronter les secrets de sa propre histoire.

Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal - dépôt légal. SARBACANE, 2016, 202 p. Cote : R VID
Matt a un projet fou : refaire avec son grand-père Gary la tournée d’un crooner mythique
des années 50, Pat Boone. Un road-trip pour rattraper au vol les souvenirs qui
s’échappent…
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Mémé dans les orties de Aurélie Valognes - Livre de Poche, 2015, 259 p. Cote : R VAL
Ferdinand Brun est atypique. Le genre de vieux monsieur qui boude la vie et s’ennuie à (ne
pas) mourir. Tel un parasite, il occupe ses journées en planifiant les pires coups possibles
qui pourraient nuire et agacer son voisinage. Il suffit d’un nœud qui se relâche et laisse
partir son seul compagnon de vie, Daisy sa chienne, pour que tout s’écroule. Quand
Juliette, une fillette de dix ans, et Béatrice, la plus geek des grands-mères, forcent
littéralement sa porte pour entrer dans sa vie, Ferdinand va être contraint de se
métamorphoser et de sortir de sa chrysalide, découvrant qu’il n’est jamais trop tard pour
commencer à vivre …

im@mie de Susie Morgenstern - Ecole des Loisirs, 2015, 199 p. (Médium) Cote : R MOR
À seize ans, Sam est un junkie, un accro, un drogué d'Internet et des jeux vidéo. Pour le
sevrer de l'écran et sauver son âme, ses parents ont décidé de l'envoyer à Nice, en pension
chez Martha, sa grand-mère, qui coule une retraite paisible, sans ordinateur ni télévision ni
portable. Arrivé là-bas, Sam n'a rien d'autre à faire que de lire, réviser son bac de français
et jouer du piano tout en se faisant dorloter par sa grand-mère. Comme cure de
désintoxication, on a connu pire, et Sam admet qu'il n'est pas vraiment malheureux… Juste
terriblement en manque des moyens de communication que des milliers d’années de
progrès techniques ont mis à la disposition de l'homme moderne. Mais ça, comment le
faire comprendre à Martha...

Je vous sauverai tous de Emilie Frèche - Hachette, 2017, 288 p. - Cote : R FRE
Parce qu’elle est sans aucune nouvelle d’Eléa, sa fille de 17 ans embrigadée par Daesh et
partie en Syrie il y a maintenant six mois, Laurence commence à tenir un journal. Écrire
l’empêche de céder entièrement à la douleur qui la ronge chaque jour davantage, à la
colère de n’avoir rien vu venir, et de n’avoir pas su comprendre que tout allait basculer. De
trop nombreuses questions sans réponse la hantent : comment Eléa va-t-elle ? Où vit-elle ?
Et avec qui ? Comment Eléa, qui avait la tête sur les épaules et des envies par centaines, at-elle pu manquer de discernement au point de renoncer à tout et surtout à sa liberté ?
Laurence interpelle sa fille et lui raconte, jour après jour, sa tristesse et sa participation à
des groupes de déradicalisation, sa lutte pour éveiller les consciences, tenter d’empêcher le
départ d’autres adolescents… Pour tenter aussi de contrer l’absence de sa fille, ne pas la
perdre tout à fait…
À ses mots répondent ceux du journal intime d’Eléa, écrits un an auparavant. On découvre
peu à peu comment pour cette jeune fille la frontière qui sépare influence et conviction a
été franchie. Comment aux rêves d’avenir, aux premiers émois amoureux, aux amitiés
sereines, se sont substitués la manipulation, la soumission, l’extrémisme…
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Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi - Livre de Poche, 2016,
480 p. - Cote : R GRI
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne
croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde
pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver, dans
tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les
pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec des papys farceurs, des
mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient
bien l’aider à retrouver le sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d’une résidente, qui ne
lui est pas indifférent….

En voiture Simone! de Aurélie Valognes - Laffont, 2016, 249 p. (Le Livre de Poche) Cote : R VAL
Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et égocentrique,
Jacques. Une mère, en rébellion après quarante ans de mariage, Martine. Leurs fils,
Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le
jour et castrateur tout le temps ; Alexandre, rêveur mou du genou. Et... trois belles-filles
délicieusement insupportables ! Stéphanie, mère poule angoissée ; Laura, végétarienne
angoissante ; Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va
déstabiliser l'équilibre de la tribu.
Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette, une
grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le dalaï-lama, et un chien qui s’incruste. Mélangez,
laissez mijoter... et savourez !

Ma mère, la honte de Hubert Ben Kemoun - Flammarion jeunesse, 2018, 165 p. Cote : R BEN
Lorsque la mère de Mélanie, femme de ménage dans un musée, jette par erreur une œuvre
d'art mondialement connue à la poubelle, leur vie à toutes les deux bascule. Cette méprise
déclenche un chaos total, et pour la mère et la fille, très vite, c'est l'enfer? « Tout finit par
se calmer, je n'arrêtais pas de me répéter? J'ignorais à quel point je me trompais. »

L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondoux - Gallimard Jeunesse, 2017, 299 p. Cote : R BON
Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé
autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une cabane isolée, au bord
d'un lac. Il est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement caché.
Commence alors une nuit entière de révélations...
Qui sont Octo, Orion et Rose-Aimée ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce
vélo rouge, posé sous l'escalier ? Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et
bouleversant, Nine découvre un étonnant roman familial. Quand l'aube se lèvera sur le lac,
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"Je ne suis pas sortie de ma nuit" de Annie Ernaux - Gallimard, 1997, 109 p. (Nrf) Cote : 82-94 ERN
A. Ernaux rend compte de l'état de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. A la fois
effrayant et bouleversant, on observe les changements dans les rapports mère-fille. La
mère devient une enfant, fragile et dépendante, et la fille s'occupant d'elle devient une mère
pour sa propre mère.

plus rien ne sera comme avant.

Chère Mamie de Virginie Grimaldi - Fayard, 2018, 231 p. (Livre de poche) Cote : 82-94 GRI
Chère mamie,
J’espère que tu vas bien, et surtout que tu es assise. Il y a plus d’un an, j’ai commencé à
t’écrire des petites cartes sur les réseaux sociaux. Des chroniques du quotidien décalées,
rédigées en gloussant. Je ne m’attendais pas à ce que mes aventures deviennent un vrai
rendez-vous… Alors une idée a germé : et si ces rires partagés devenaient utiles ? J’ai
immédiatement pensé à l’association CéKeDuBonheur, dont j’aime la philosophie et
l’engagement.
Dans ce livre, tu trouveras plein d’inédits. Des photos pour illustrer. Des grands bonheurs,
des petits malheurs, de la vie. Tu m’as donné l’amour des mots, j’ai hâte que tu découvres
ceux qui te sont destinés.
Gros bisous à toi et à papy, Ginie
Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Huon - Livre de Poche, 2019, 369 p. Cote : R HUO
Le plan de Paulette, quatre-vingt-cinq ans, semblait parfait : jouer à la vieille bique qui
perd la tête et se faire payer par son fils la maison de retraite de ses rêves dans le sud de la
France. Manque de chance, elle échoue dans une auberge de campagne, au milieu de nulle
part. La nouvelle pensionnaire n'a qu'une idée en tête : quitter ce trou, le plus vite possible
! Mais c'est compter sans sa nature curieuse et la fascination que les autres résidants, et
surtout leurs secrets, ne tardent pas à exercer sur elle.
Que contiennent en effet les mystérieuses lettres trouvées dans la chambre de monsieur
Georges ? Et qui est l'auteur de l'étrange carnet trouvé dans la bibliothèque ? Une chose est
certaine : Paulette est loin d'imaginer que ces rencontres vont changer sa vie et peut-être,
enfin, lui donner un sens.
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Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda - Le Dilettante, 2004, 573 p. (J'ai lu) –
Cote : R GAV
" Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, différents ? C'est de la foutaise, ton histoire de
torchons et de serviettes... Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie,
pas leurs différences... " Camille dessine. Dessinait plutôt, maintenant elle fait des
ménages, la nuit. Philibert, aristo pur jus, héberge Franck, cuisinier de son état, dont
l'existence tourne autour des filles, de la moto et de Paulette, sa grand-mère. Paulette vit
seule, tombe beaucoup et cache ses bleus, paniquée à l'idée de mourir loin de son jardin.
Ces quatre là n'auraient jamais dû se rencontrer. Trop perdus, trop seuls, trop cabossés... Et
pourtant, le destin, ou bien la vie, le hasard, l'amour -appelez ça comme vous voulez -, va
se charger de les bousculer un peu. Leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à
l'envers. Au lieu de se faire tomber, ils s'aident à se relever.

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Eric-Emmanuel Schmitt Magnard, 2004, 107 p. (Classiques & contemporains) - Cote : R SCH
Moïse, «Momo», est un petit garçon de 12 ans qui s’ennuie à l’école et à
la maison, auprès de son père, un avocat juif neurasthénique. Mais dans la
rue Bleue où il habite, il y a des dames peu farouches qui ont bien des
bontés pour lui, et surtout Monsieur Ibrahim, l’épicier arabe du quartier,
musulman ,soufi exactement, originaire d’un Orient Lointain. Or, M.
Ibrahim semble connaître les secrets du bonheur et du sourire dont Momo
fait vite son profit. Et quand son triste père l’abandonne pour aller se jeter
sous un train, M. Ibrahim adopte un Momo enchanté de devenir son fils.
Ensemble, ils fermeront boutique, achèteront une automobile et s’en iront
vers le pays natal du vieil homme, celui des derviches tourneurs qui savent
tout de la contemplation, du coran, de ses fleurs et de la poésie du monde.
Au retour, M. Ibrahim étant mort avant la fin du voyage, Momo, devenu
Mohammed, retrouvera sa mère et apprendra que son vrai père, un
professeur d’anglais, n’était pas juif du tout.

L'avant-dernière chance de Caroline Vermalle - Livre de Poche, 2013, 245
p. - Cote : R VER
Georges, quatre-vingt-trois ans, et son ami Charles, soixante-seize ans,
élaborent un projet fou, du haut de leur grand âge : effectuer le Tour de
France en Renault Scénic. En échange du silence de sa petite-fille Adèle
sur leur imprudente entreprise, Georges lui promet de lui envoyer un texto
tous les jours. Une promesse qui marque le retour d’une complicité perdue
depuis dix ans.
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Guadalquivir de Stéphane Servant - Gallimard, 2009, 192 p (Scripto) - Cote : R SER
Frédéric a surmonté l'épreuve du feu. Il fait maintenant partie de la Meute, la bande de
skinheads qui sévit dans le quartier, et s'appellera désormais "Croco". Croix gammée,
violence, drogue... La rage de Frédéric a de quoi s'exprimer. Mais lorsqu'il apprend que sa
grand-mère, Pepita, s'est enfuie de l'hôpital pour revoir une dernière fois sa terre natale,
Frédéric la rejoint. Commence alors pour les deux fugitifs un voyage un peu fou à travers
l'Andalousie. Sur les traces de ses origines, Frédéric va de mésaventures en révélations,
mais surtout, il rencontre Kenza qu'il déteste autant qu'elle lui ressemble...

La neige éternelle de Olivier Deck - De Borée, 2010, 196 p. - Cote : R DEC

La neige éternelle, c est un rêve récurrent dans l'esprit de Fred. Pour l'heure, ce gamin de la
ville ne se réjouit guère à l'idée de passer ses vacances chez son grand-père, un paysan du
genre bougon. Surtout qu il y a plus qu un conflit de générations : le garçon au teint un peu
trop mat est le fruit d une relation amoureuse que le vieillard n a jamais acceptée. Pourtant,
à proximité des neiges éternelles, la glace entre eux se brise.

L'échappée belle de Anna Gavalda - J'ai lu, 2009, 126 p. - Cote : R GAV
Simon, Garance et Lola, trois frères et soeurs devenus grands (vieux ?), s'enfuient d'un
mariage de famille qui s'annonce particulièrement éprouvant pour aller rejoindre Vincent,
le petit dernier, devenu guide saisonnier dans un château perdu au fin fond de la campagne
tourangelle. Oubliant pour quelques heures marmaille, conjoint, divorce, soucis et
mondanités, ils vont s'offrir une dernière vraie belle journée d'enfance volée à leur vie
d'adulte.

Les encombrants de Marie-Sabine Roger - Babel, 2007, 97 p. - Cote : R ROG
Ils vivent seuls ou en maison de retraite ; ils parlent à leur animal de compagnie ou au
téléphone, la plupart n’ont plus grand monde à qui parler. Ils ont en commun leur grand
âge, une santé chancelante, et ce terrible et culpabilisant sentiment d’inutilité, comme
d'encombrants meubles au rebut.
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Le fil de Sophie Lemp - Fallois, 2015, 93 p. - Cote : R LEM
Portrait croisé d'une jeune femme et de sa grand-mère. Le Fil est le récit d'un deuil, mais
aussi un livre sur la transmission, sur la mémoire, sur les traces que laisse en nous notre
enfance.

Bras de fer de Jérôme Bourgine - Sarbacane, 2012, 302p. (Exprim') - Cote : R BOU
Julian, 18 ans, champion de natation, doué en dessin et amoureux de sa petite amie Leila, a
tout pour être heureux. Ne lui manque que cette moto qui sera sienne s'il bat son père à
leur partie de bras de fer annuelle. Le soir de l'anniversaire de Julian, tout bascule : il prend
une moto, chute... et perd un bras. Commence pour lui une terrible descente aux enfers - la
drogue. Mais dans cette chute, Leila ne le lâchera pas. Et de ce combat, Julian et son père
ne sortiront vainqueurs qu'en apprenant à s'expliquer «à la loyale» et à se dire je t'aime.

Le sixième jour de Andrée Chedid - Flammarion, 2011, 179 p. (Etonnants classiques) Cote : R CHE
On fait sa vie. II faut vouloir sa vie. La volonté d'aimer, de vivre est un arbre naturel... "
Pour Hassan, enfant beau et vigoureux il y a peu, aujourd'hui ratatiné comme un pruneau
sec et bleu, la vie est un combat depuis que le choléra a posé sur lui son masque cruel.
Dans cette course contre la mort, Saddika est là, grand-mère attentive, qui fait un barrage.
Contre ceux qui l'épient, qui se méfient, qui veulent lui prendre l'enfant par peur de la
contagion. Mais la vieille le sait. S'ils l'emportent, elle ne le reverra jamais. Alors il faut
tenir. Jusqu'au sixième jour ! Le sixième jour, ou bien on meurt, ou bien on ressuscite..

