Famille
Naissance et bébé
En t’attendant…D’Emilie Vast (JA VAS) Une femme qui attend un enfant
observe la nature, comme elle en pleine transformation, et voit les choses s'épanouir jusqu'à
maturité. Chaque modification est l'occasion d'une première initiation à la nature. Cet album
s'adresse directement à l'enfant par la voix de sa mère, qui lui transmet des savoirs sur les
plantes et les animaux tout en lui rappelant le lien qui les unit.
Comment on fait les bébés de Babette Cole (JA COL) Comment on fait les bébés, expliqué aux
parents effarés par des enfants délurés. A partir de 6-7 ans.
Bébé de Helen Oxenbury (JAb OXE) Le futur grand frère et sa maman dialoguent sur l'arrivée
d'un bébé. Maman répond aux questions sur le sexe du bébé, son futur prénom, et à la
question de savoir si on a vraiment besoin d'un bébé.
Comment je suis né de Katerina Janouch (JA JAN) Cet album répond à toutes les questions
qu'un enfant peut se poser sur sa naissance (conception, accouchement, arrivée du bébé).
Et me voilà de Mélanie Edwards (JAb EDW) Quatorze histoires qui, à chaque double page,
racontent les circonstances particulières de la naissance de Clémence, Léonard, Omar et bien
d'autres : Clémence est venue au monde à la maison ; Léonard est né en retard ; Omar avait
plein de tubes dans le nez, etc. Un album avec des volets à soulever.
Mon petit baluchon de Véronique Massenot et Marianne Barcilon (JA MAS) Un bébé va
naître. Il est temps de lui préparer son petit baluchon. Un doudou, des jouets, quelques
gouttes de lait... de la peinture, de la musique, le langage, la connaissance du monde. Toutes
choses acquises par le contact et l'échange sont bonnes à prendre pour grandir. Le texte porte
la parole de Diatkine, Winicott ou Albert Jacquard.
L’ourse et son merveilleux secret de Caroline Castle (JA CAS) L'Ourse a un secret ! Les autres
animaux de la forêt sont incrédules. " Un secret que l'on ne peut manger... et qui ne sait même
pas voler, cela ne doit pas être très intéressant. Mais quand le printemps revient, ils
découvrent que le secret de l'Ourse était bien le plus merveilleux de tous les miracles.
Quand j’étais pas né de Jean-Claude Baudroux (JA BAU) Où étais-je quand j'étais pas né ? une
question classique de la logique enfantine. Les réponses sont tour à tour amusantes,
poétiques, marquées de doutes, voire d'une pointe de jalousie envers le grand frère, mais
souvent d'une subtilité déroutante pour les adultes.
Quand j’étais dans le ventre de ma mère de Didier Levy et Yves Got (JA LEV) Un petit ours
évoque sa vie prénatale.
Fraise de Jean-Charles Sarrazin (JA SAR) Les parents d'Octavio attendent un bébé. Ils
cherchent un prénom. Octavio refuse de participer. Il n'en veut pas, lui, de ce rival ! Soudain,
Maman loup salive. Elle a une envie. «Devinez quoi. » dit-elle à Papa loup et Octavio. « Ça se
croque, c'est tendre, juteux et bien rouge ! » Papa loup et Octavio se mettent en route. Mais
que veut croquer Maman ? Le Père Noël ? Ce serait dommage. Le Petit Chaperon rouge, alors ?

D’abord, il arrive d’où ce bébé ? de Debi Gliori (JA GLI) Un ouvrage ludique pour répondre
aux questions que se posent les aînés sur leur petit frère ou leur petite soeur, à partir de
l'expérience de Petit Tigre, grand frère d'un nouveau-né qui pleure, salit ses couches et
n'arrive pas à dormir.
Croquette devient grand frère d’Armelle Renoult et Claire Frossard (JA MES) Croquette, un
petit lapin, apprend qu'il va bientôt être un grand frère. Cette nouvelle suscite en lui plein de
questionnements. (à partir de 3 ans)
Tu m’aimes ou tu m’aimes pas ? de Carl Norac et Claude K. Dubois (JA NOR) Lola, une petite
fille hamster apprend la naissance d'un petit frère. Il n'a besoin que de câlins, de baisers et de
tendresse, alors que Lola veut jouer un peu trop vivement avec lui...

Frères et sœurs
Un petit frère pour Nina de Christine Naumann-Villemin (JA NAU) Depuis un certain temps,
Nina fait le même cauchemar. Elle rêve qu'elle vient d'avoir un petit frère et que celui-ci
investit sa chambre. L'inquiétude grandit, le cauchemar aussi. Un album sur la jalousie
enfantine.
Petit minus de Séverine Vidal et Cécile Vangout (JA VID) La jeune narratrice est très sceptique
quant à l’arrivée de ce bébé… Sur le chemin de la maternité avec son papa, elle se remémore
la grossesse de sa maman. On perçoit ses notes de jalousie, mais elle nous confie aussi les bons
moments partagés pour accueillir le petit nouveau. Et finalement, une fois le petit frère dans
ses bras, il est très vite adopté ! (à partir de 4 ans)
Pour toujours de Jean-Baptiste Baronian et Norris Kern (JA BAR) Polo, le petit ours polaire,
se sent délaissé par ses parents et pour cause, un petit frère ou une petite soeur doit bientôt
arriver. Mais le petit ours polaire finira par comprendre que ce nouvel enfant sera pour lui un
compagnon de jeux. (à partir de 3 ans)
C’est trop injuste ! d’Anita harper et Susan Hellard (RJ 1er GAL) " Quand mon petit frère est
arrivé de la clinique, tout le monde s'est extasié. On s'occupe de lui sans arrêt, et moi, je n'ai
qu'à me débrouiller toute seule. C'est trop injuste ! " Une petite fille kangourou voit d'un
mauvais œil la naissance de son petit frère. Elle a la désagréable impression qu'il a pris sa place
et qu'il est le plus aimé des deux. Une histoire pour les grands frères et les grandes soeurs qui
se trouvent confrontés à la venue d'un petit frère ou d'une petite soeur. (à partir de 6 ans)
Bébé Cadum de Stéphanie Blake (JA BLA) Simon souhaite que le bébé nouvellement arrivé
retourne chez lui, à la maternité. Mais il ne semble pas prévu que ce petit frère reparte, or ce
soir, il y un loup dans la maison. Heureusement que Simon est là pour protéger le bébé. Un
album sur la jalousie et les relations au sein d'une fratrie.
La tototte de Barbro Lindgreb et Olof Landstrom (JA LIN) Pour Benny, l'arrivée d'un petit frère
est à la fois source de bonheur et de jalousie : il redeviendrait bien un bébé lui aussi pour avoir
droit à la réconfortante tétine. Une histoire pour aider les aînés à accepter les petits derniers.
(à partir de 3 ans)
Jules & le nouveau bébé de Jean Van Leeuwen (JA VAN) Quand sa petite soeur naît, Jules a
l’impression qu'il ne compte plus pour personne. Alors il se met à la détester jusqu'au jour où
elle lui dédie son premier sourire. (à partir de 3 ans)
Trop petit, moi ? de David Bedford (JA BED) Oscar est trop grand pour porter son pull préféré,
et doit donc le donner à son petit frère Tom, mais il s'y refuse. Tom, qui veut tout faire comme
son grand frère, est blessé par ce refus, et s'enfuit. Oscar finit par le retrouver en suivant le

bout de laine détricoté du pull déchiré que Tom a entraîné dans sa fuite. Une histoire sur la
fraternité et le partage.
Minna et son petit frère de Mélanie Walsh (JA WAL) Depuis la naissance de son petit frère,
Minna s'amuse avec lui et découvre les joies et les peines des relations entre frères et soeurs.
Au contact de son frère, Minna s'aperçoit qu'elle grandit et apprend à être autonome. Avec
des rabats à soulever.
Ma petite sœur Lili de Stephanie Blake (JA BLA) Pepita a une petite sœur, Lili, qui ne fait rien
comme elle : elle ne s'habille pas toute seule, ne va pas à l'école, ne regarde pas la télé...
Pourtant, il y a une foule de choses à découvrir avec Lili ! Des couleurs qui flashent et un trait
qui imite avec talent le dessin d'enfant pour dire qu'une petite sœur, c'est très intéressant. Dès
3 ans.
Patrick et Gilbert, frères et paresseux de Laure Monloubou (JA MON) Deux frères, deux
paresseux. Gilbert, l'aîné, fidèle à sa nature, dort tout le temps. Mais pour Patrick, le plus
jeune, c'est une autre paire de manches. Il ne dort JAMAIS. Il saute, il bouge, il cause :
comment endormir ce paresseux trop dynamique ? Ah ! Mais il faut de TOUT pour faire un
monde.

Famille recomposée, séparation, Adoption, homoparentalité
Ma famille puzzle de Corinne Demuynck (JA DEM) Une petite fille décrit la grossesse de sa
maman, remariée, puis la naissance d'une petite soeur. Une histoire pour accepter
d'appartenir à une famille recomposée. (à partir de 3 ans)
La grande aventure du petit tout d’Agnès De Lestrade (JA LES) Monsieur et Madame Tout
s'aiment tellement, qu'ils finissent par donner naissance à un adorable petit Tout. L'enfant
grandit au milieu d'une famille harmonieuse, en se sentant aimé et protégé par ses parents.
Un soir, sans préavis, Madame Tout ne rentre pas à la maison. Le lendemain, elle dit à son mari
qu'elle ne l'aime plus. Désormais, petit Tout vit avec sa mère et ne voit son père que trop
rarement à son goût. Il a la désagréable impression « d'être coupé en deux par la moitié ».
Chez papa et chez maman : mes deux maisons de Mélanie Walsh (JA WAL) Une petite fille
décrit tout ce qui change quand elle habite chez sa mère ou chez son père. Un album avec des
volets à soulever, sur le quotidien des enfants de parents divorcés ou séparés.
Lou a deux maisons de Magdalena (RJ 1 er FLA) Lou est triste car ses parents se séparent. Sa
maîtresse et son amie la soutiennent et elle est bientôt rassurée, car dans cette nouvelle vie,
elle a tout en double : la maison, les cadeaux, les vacances, etc.
Tout change Lorsque les parents se séparent, la vie de famille évolue de Clare Helen Welsh
(JA W) Les parents expliquent à leur enfant qu'ils s'apprêtent à se séparer, en s'efforçant de la
rassurer. Une histoire explorant les émotions liées à la séparation du couple parental
Les parents se séparent de Françoise Dolto (JA DOL) Il arrive que les parents ne s’aiment plus
assez pour vivre ensemble. Ils ne sont plus amoureux et ne veulent plus avoir d’autres enfants.
Quand les parents divorcent, on est très malheureux. Mais il faut savoir que ce n’est pas de
notre faute. Les parents ne divorcent jamais de leurs enfants et les aiment toujours.
J’ai deux maisons de Cécile Beaucourt (JA BEA) Les constatations d'un enfant qui, après le
divorce de ses parents, voit qu'il a deux maisons, deux chambres de princesse, double ration
de bonbons et des bisous par millions... Le divorce abordé de façon optimiste et positive.

Papa dans la lune d’Adrien Albert (JA ALB) Quand Mona rend visite à son papa, elle utilise la
fusée garée dans le jardin de sa maman. Une fois arrivée sur la Lune elle se rend avec lui à la
station lunaire où ce dernier vit. Sur le quotidien des enfants de parents séparés.
Moun de Rascal (JA RAS) Quand Mou est né, la guerre faisait rage. Pour la sauver, ses
parents la placèrent dans une petite boîte qu'ils confièrent à l'Océan. Un jour, la petite boîte
échoua parmi les coquillages...
En attendant Timoun de Geneviève Casterman (JA CAS) Timoun -veut dire enfant en créole.
Adopter un enfant, c'est toute une aventure. Une longue attente peuplée de rêves, d'espoirs,
de doutes, de craintes. Puis, un jour, c'est le départ, la rencontre …
D’où je viens de Brigitte Marleau (JA MAR) D’où je viens ? demande la jolie Dali. - Tu viens de
l’Indonésie. Papa et maman se sont regardés. -Vois-tu, mon cœur, parfois il y a des mamans et
des papas qui ne peuvent pas avoir d’enfants, mais qui voudraient tellement pouvoir en faire
grandir. En même temps, ici et dans d’autres pays, il y a des mamans et des papas qui peuvent
avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas en faire grandir. Va chercher ton album d’adoption
qu’on le regarde ensemble.
Jujube d’Anne Wilsdorf (JA WIL) Quand Farafina tombe nez à nez avec un gros serpent sur le
point de manger un bébé tout cru, elle n’écoute que son courage et tue le reptile. Et elle a une
idée toute trouvée pour le bébé : elle le donnera à maman pour son anniversaire. Maman sera,
c’est sûr, enchantée ! Les frères et les sœurs de Farafina – huit au total – partagent son
enthousiasme. Mais Maman semble plutôt réticente…
Maki catta de Laurence Coulombier et Modeste Madoré (JA COU) A travers l'histoire tragique
d'un lémurien devenu orphelin suite à un incendie dans la forêt, cet album aborde le thème de
l'adoption, qui touche de plus en plus de familles en France...
Notre petit lapin de Kes Gray et Mary McQuillian (JA GRA) L'histoire tendre et émouvante de
Timothée, le petit lapin, à qui ses parents (une vache et un cheval) apprennent qu'il a été
adopté. Un récit pour parler de l'adoption, de la famille et de la différence.
Noire comme le café blanc comme la lune de Pili Mandelbaum (JA MAN) Une petite fille
"café au lait", née d'un père à la peau blanche et d'une mère à la peau noire, se plaint de
n'être pas comme son père. Ce dernier l'aide, par le biais de différents jeux, à accepter son
corps et ses différences. Un album pour lutter contre le racisme...
La petite fille qui avait deux papas de Mel Eliott et Alice Seelow (JA ELI) Mathilda est la
meilleure amie de Lucie. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, sauf que Mathilda a
deux papas... Lucie est impatiente de les rencontrer, elle imagine que tout doit être
complètement différent, mais elle se rend vite compte que c'est exactement la même chose
que d'avoir une maman et un papa !
Mes deux mamans de Bernadette green et Anna Zobel (JA GRE) Elvi a deux mamans. Son ami
Nicolas l'interroge : « C'est laquelle, ta vraie maman ? » Une question d'enfant maladroite (que
pourrait aussi poser un adulte...), à laquelle Elvi répond avec humour et astuce. Sa vraie
maman est celle qui a les cheveux bruns (« Elles sont toutes les deux les cheveux bruns ! »
rétorquera Nicolas), elle est pirate, tricoteuse de hamac, manucure pour dragons ou
dévoreuse de spaghettis. Une démonstration par l'absurde portée par des illustrations tendres
et chaleureuses, qui prouvera si besoin est que ce qui unit vraiment une famille, c'est l'amour.

Vie de famille, relation parents / enfants
Un papa ça sert à quoi ? de Sophie Bellier (JA BEL) Souriceau envie le papa des ses amis. Il
trouve le sien bien trop petit et qu’il ne sert pas à grand-chose. Mais, au fil de l’histoire, il va
découvrir que son papa est unique et irremplaçable.
Une maman, ça sert à quoi ? De Sophie Bellier (JA BEL) Les mamans des amis de Boubou le
petit ourson ont toutes beaucoup de qualités que n'a pas la sienne. Mais sa maman est une
montagne de tendresse et d'amour, ce qui est déjà très important.
Papa, maman, Anouk et moi de Jérôme Ruillier (JA RUI) Ils sont quatre : papa, maman, Anouk
et le narrateur. Ensemble, ils forment une famille unie et font tout ensemble, regarder la
télévision ou partir en vacances. Mais parfois, il peut arriver que les relations se compliquent,
se tendent et Crac ! Heureusement, la réconciliation n’est pas loin.
T’es plus ma maman ! d’Eliette Abecassis et Delphine Garcia (JA ABE) Astalik, petite fille aussi
qu'attachante, ne veut pas faire les choses comme tout le monde : s'habiller, se coiffer,
déjeuner... Tous les matins, sa maman mène un combat permanent pour trouver des
stratégies afin de contourner les caprices de sa fille. Premier album jeunesse.
Ma maman et moi de Tadao Miyamoto (JA MIY) Dans cette histoire, c'est à sa mère que Petit
Ours s'adresse : Dis maman, est-ce que tu m'aimes ?... et pourquoi tu m'aimes ? Toutes les
questions que se posent les petits, reflets d'une relation privilégiée entre une mère et un
enfant.
Le grand papa et sa toute petite fille de Cathy Hors et Samuel Ribeyron (JA JOR) Une histoire
émouvante et pleine de poésie sur la relation père/fille, portée par de très belles illustrations
et mise en valeur par un format original tout en hauteur. Un album pour tous les apprentis
papas !
Familles du monde (JA TOU) Tour du monde à la découverte du mode de vie de familles des
différents continents, de leur façon de vivre ensemble et de s'aimer.
Mamans du monde (JA TOU) Une tibétaine qui borde ses enfants sous une tente, une mère de
Mongolie qui apprend à sa fille à faire du cheval, un fou rire en famille dans un train
vietnamien... Aux 4 coins de la planète, viens voir comment les mamans s'occupent de leurs
enfants.
Papas du monde (JA TOU) Un père qui lave sa fille dans le Gange, des enfants touaregs qui
apprennent à guider les dromadaires, un berger du Ladakh qui veille sur son fils endormi... Aux
4 coins de la planète, viens voir comment les papas s'occupent de leurs enfants.
Ma famille recomposée de Catherine Dolto-Tolitch (JA DOL) Pour comprendre ce qu'est une
famille recomposée et comment y trouver sa place. Cet album montre que l'harmonie et
l'équilibre peuvent être maintenus si chacun apprend à connaître et à respecter les goûts et
les désirs des autres.
Drôles de familles de Catherine Leblanc et Manon Gauthier (JAb LEB) Un texte poétique pour
illustrer la diversité des familles d'aujourd'hui et l'importance de l'amour, qui les fonde au-delà
des liens de parenté.
Ma famille méli mêlée d’Aurelia Gaud (JA GAU) Pour aborder de façon ludique la question des
origines, dès la maternelle. Tout a commencé avec Papi et Mamie, un homme et une femme à
la peau noire qui, un jour, se sont rencontrés, aimés, méli-mêlés... Ils ont fait un, deux et trois
beaux enfants ! En même temps, Papou et Mamita, un homme à la peau blanche et une

femme à la peau café au lait, eux aussi, se sont rencontrés, aimés, et méli-mêlés... Et à leur
tour ont fait un, et deux beaux enfants ! Et ce n'est pas tout... L'enfant qui raconte l'histoire
de sa famille attend la naissance d'une petite soeur. Mais comment sera-t-elle ? Tout est
possible quand on se méli-mêle ! Une narration visuelle forte, grâce à un jeu habile et
élégant de motifs textiles, qui se mêlent magnifiquement !

Les papys et les mamies
Mon papy est comme ça de Sandrine Beau (JA BEA) Mon papy à moi, il est comme ça !
Désormais, les grands-pères qui font des balades avec une canne et des parties de cartes, c’est
démodé. Place à la nouvelle génération de papys qui font du roller, de la moto et qui croquent
la vie à pleines dents !
Mamie est comme ci de Sandrine Beau (JA BEA) Ma mamie à moi, elle est comme ça !
Désormais, les mères-grands faisant du tricot avec les lunettes au bord du nez et des soupes
aux choux, c’est démodé. Place à la nouvelle génération de mamies qui roulent en trottinette,
font de la randonnée et croquent la vie à pleines dents !
Le pépé de mon pépé de Noé Carlain et Ronan Badel (JA CAR) Un grand-père farceur raconte à
son petit-fils le fabuleux destin de son grand-père et de son arrière-grand-père. Il ne manque
ni d'imagination ni d'humour. Un album aux situations cocasses sur la généalogie.
Chez mamie de Jean Maubille (JAb MAU) Tous les vendredis, Sam passe dire bonjour à sa
mamie qui habite dans une maison de retraite.
J’aime ma mamie de Karine Quesada et Marie-Pierre Emorine (JA QUE) Un album en l'honneur
des grands-mères, qui décrit toutes les activités qu'elles font avec leurs petits-enfants.
Papy et mamie chéris d’Emmanuel Teyras et Maxime Poisot (JA TEY) Dans la première
histoire, les activités des grands-parents sont rappelées : garder leurs petits-enfants, faire des
baisers, etc. La seconde histoire raconte ce qu'ils ne font pas : crier fort, gronder, des bêtises,
etc.
Une mamie, ça sert à quoi ? de Sophie Bellier (JA BEL) Picotin a une drôle de mamie. Toute la
journée, elle chante, elle rit et gesticule dans tous les sens. Mais parfois Picotin aimerait se
faire tout petit car il trouve que sa mamie ne fait rien comme les autres.
Un papy, ça sert à quoi ? de Sophie Bellier (JA BEL) Tatoune est un petit éléphant pressé, mais
un peu désorienté car son papy a décidé de passer la journée avec lui. Il va découvrir que son
grand-père est formidable car il prend le temps de lui raconter des histoires, de le câliner
pendant la sieste et de l'écouter quand il est malheureux.
Ils ont de la chance ma mamie et mon papi (JAb GAU) Une petite fille détaille tous les bons
moments qu'elle apporte à ses grands-parents. Ainsi, elle apprend à sa grand-mère à jouer aux
petits chevaux et divertit son grand-père en regardant les dessins animés. Avec huit grands
rabats à soulever.
Mon doux papy Doudi de Laurence Gillot (JA GIL) Histoire de Nico, un petit garçon qui rêve
d'adopter un papy pas comme les autres. Une page réservée aux parents explique l'importance
chez l'enfant de se situer dans une histoire familiale, une filiation.

L’horrible madame mémé d’Emilie Chazerand (JA CHA) Henri déteste le premier dimanche du
mois. Ce jour-là, c'est comme si la maison entière devenait folle. Maman court partout, papa
dit que ça va bien se passer sans y croire du tout. Ce jour-là, pas le choix, ils doivent tous aller...
Chez l'horrible-madame-mémé ! Un album très drôle où il est touchant de voir l'interrogation
de l'enfant sur le temps qui passe et l'identité des personnes, et aussi pour la force des liens de
cette joyeuse petite famille.
Le visage de Mamina de Simona Ciraolo (JA CIR) Mamina et sa petite-fille échangent des
souvenirs des moments les plus importants de leur vie. Un récit sur la relation entre les
générations et le partage des grandes expériences de la vie.
Mamythologie de Lionel Larchevêque (JA LAR) Un texte évoquant avec humour et tendresse
la vieillesse et ses petits travers. C’est l'histoire d’une mamie vue par son petit-fils. Un jeune
garçon qui n'est pas d'accord avec son oncle Marcel qui se moque de sa grand-mère. Oui, en
effet, la mamie a des absences, mais le petit garçon trouve toujours une bonne excuse à sa
grand-mère
Un bout de mer d’Ingrid Chabbert et Raul Nieto Guridi (JA CHA) Tous les soirs, Ali retrouve
son arrière-grand-mère sur le toit de la maison familiale où ils mangent des dattes tout en
observant la nuit étoilée. Un soir, elle confie au petit garçon qu'elle n'a jamais pu réaliser son
rêve de voir la mer. Ali part alors avec un seau jusqu'à la mer, qui est à deux jours de marche,
pour la rapporter à son arrière-grand-mère.
Tortue express de Sandra Le Guen et Maureen Poignonec (JA LEG) Le petit James, l'intrépide
Juno et Majé, l'aîné, se promènent sur le dos de Tortue express. La petite troupe partage des
moments précieux lors de cette flânerie durant laquelle rien ne presse.
Chère Mamie d’Emilie Chazerand de Chrales Dutertre (JA CHA) Jonathan et sa grand-mère
entretiennent une relation épistolaire haute en couleur, pleine de moqueries et de complicité.
Mon grand-papa de Béa Deru-Renard et Nadine Fabry (JA DER) « Moi, je ressemble à mon
grand-papa. Je suis toute petite comme lui. Je n'ai qu'un cheveu sur la tête, comme lui. Je fais
souvent la sieste, comme lui. Et quand on me regarde, je ne parle pas, je souris, comme lui. »
Grand-père ronchon et petit tigre de Jonny Lambert (JA LAM) Petit-tigre passe la journée avec
son grand-père et a très envie de partir explorer la jungle. Mais son papi n'a aucune envie de
sortir de chez lui.
Papy, ça souffle ! de Sam Usher (JA USH) Ça souffle fort, très fort même. C'est l'automne.
Selon Papy, c'est le jour idéal pour partir à l'aventure, jouer au cerf-volant et se remémorer
plein de bons moments... Saisons, nostalgie et la merveilleuse relation entre ce grand-père et
son petit-fils.
Pour un mamie-sitting réussi… de Jane Clarke et Lucy Fleming (JA CLA) Une fillette fournit
tous ses conseils pour bien s'occuper d'une mamie. Une histoire qui joue avec humour sur
l'inversion des rôles pour célébrer les grands-mères.

