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Parler de la guerre aux enfants
Avec des albums
Grégoire, F. Lulu et la Grande Guerre. Paris : L'Ecole des Loisirs, 2005
En 1914, Lulu, comme d'autres habitants du village, prépare la fête de la Saint-Julien.
Soudain, l'atmosphère joyeuse fait place à la peur : la guerre est déclarée, tous les
hommes valides doivent partir au front. Charles, le frère de Lulu, doit partir aussi. Mais il
lui promet de lui écrire autant qu'il le pourra.

BU-ESPE Arras

808.89 GRE

Morpurgo, M. La trêve de Noël. Paris : Gallimard Jeunesse, 2005
Une vieille lettre d'un soldat anglais à sa fiancée retrace le miracle de Noël et la trêve qui
a eu lieu entre les deux camps ennemis, réunis le temps d'une journée.

BU-ESPE Douai

R MOR

Pef. Zappe la guerre. Voisins-le-bretonneux : Rue du Monde, 1998
Quatre-vingts ans après la Première Guerre Mondiale, les fantômes des soldats morts
pour la France émergent du monument aux morts de Rezé. Ils veulent savoir si leur
sacrifice à servi, si la guerre est finie, et si les gens ont enfin compris... Que vont-ils
découvrir dans le monde d'aujourd'hui ?

BU-ESPE Valenciennes

LJ PEF

Rabier, B. Flambeau chien de guerre. Paris : Ed. Tallandier, 2003
Flambeau, chien de ferme devenu chien de guerre, fut inventé par Benjamin Rabier pour
les enfants français en 1916.

BU-ESPE Valenciennes

LJ PEF
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Des romans
Barbeau, P. La guerre d'Eliane. Paris : Syros jeunesse, 1998
Eliane entre au CP quand son père est appelé à la guerre. Comme elle est l'aînée des
trois enfants de la famille Prudhomme, elle doit se dépêcher de grandir, pour aider sa
mère à élever son frère et sa sœur. A l'arrière, la guerre n'est pas facile non plus...

BU-ESPE Valenciennes

LJ R BAR

Jonquet, T. La vigie. Paris : Flammarion, 2013
Le postier Marcel mène l'enquête sur la mort de vingt personnes d'une ZUP. Au fil de son
enquête, des coïncidences troublantes apparaissent. Quel rapport entre le décès de ces
personnes et la Grande Guerre ?

BU-ESPE Valenciennes

L JON

Morpurgo, M. Cheval de guerre. Paris : Gallimard jeunesse, 2009
L'horreur de la guerre à travers les yeux de Joey, cheval de ferme devenu cheval de
guerre.

BU-ESPE Arras

R MOR

Pinguilly, Y. Verdun 1916 : un tirailleur en enfer. Paris : Nathan, 2006
Tierno rencontre Aboubacar, étudiant comme lui. Alors qu'ils sont en route pour Dakar, le
destin les enrôlent comme tirailleurs sénégalais, pour défendre la France lors de la
Grande Guerre. Ensemble, ils vont vivre l'enfer des tranchées et de Verdun en 1916...

BU-ESPE Arras

R PIN
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Des documentaires
La grande guerre : 1914-1918 : le déclin de l'Europe. Paris : Hachette
jeunesse, 2004
Adapté des textes de Pierre Miquel, un ouvrage complet, qui aborde tous les aspects de
la Première Guerre Mondiale, de l'entrée en guerre au quotidien des soldats et des civils.

BU-ESPE Arras

LJ 940.3 MIQ

Bournier, I., Tardi. Des hommes dans la grande guerre. Bruxelles :
Casterman, 2008
Richement illustré et émaillé de témoignages de l'époque, ce documentaire est plus axé
sur la vie de l'époque, celle des tranchées et celle des civils que sur le déroulement de la
guerre elle-même.

BU-ESPE Arras

LJ 940.3 BOU

Ponthus, R. La Première Guerre Mondiale. Tournai : Casterman, 2000
Découpé en chapitres, cet ouvrage présente la première guerre mondiale de façon très
complète, entre roman et manuel scolaire.

BU-ESPE Arras

LJ 940.3 PON
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Pour les enseignants
Des ouvrages pour compléter ses connaissances
Le Naour, J.-Y. La Première Guerre Mondiale pour les Nuls. Paris : First
édition, 2008
La célèbre collection Pour les Nuls propose désormais de vous expliquer la Première
Guerre Mondiale, ses causes, ses conséquences, de manière simple et accessible par
chacun.

BU Douai

940.3 LEN CG

Miquel, P. Les Poilus : la France sacrifiée. Paris : Pocket, 2008
Cet ouvrage de référence dresse un portrait sans concession de la guerre et des
conditions de vie des soldats qui y participèrent.

BU-ESPE Valenciennes

944.081 MIQ

Pignot, M. La guerre des crayons : quand les petits Parisiens dessinaient
la Grande Guerre. Voisins-le-bretonneux : Rue du Monde, 1998
Pendant toute la durée du conflit de 1914-1918, les élèves des écoles des rues SainteIsaure et Lepic à Montmartre furent invités par leurs instituteurs à dessiner la guerre, ce
qui offre aujourd'hui un regard unique sur ce pan célèbre de notre histoire.

BU-ESPE Valenciennes

372.89 PIG
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Des documents pour travailler en classe

Peltier, M. Lire des romans historiques au quotidien. Dijon : SCERENCRDP Bourgogne, 2008
Dans cet ouvrage, de nombreuses activités pédagogiques autour des romans historiques,
classées par thème.

BU-ESPE Arras

372.64 PEL

Vocable Anglais n°680
A la page 10, un article du Los Angeles Times sur le devoir de mémoire.

BU-ESPE Valenciennes

Rayon périodiques

Textes et Documents pour la Classe n°1069
Ce numéro de la revue TDC est entièrement consacrée à la Grande Guerre, et
notamment à l'art et à la littérature de cette période.

BU-ESPE Valenciennes

Rayon périodiques

Les enfants dans la Grande Guerre.
Ce site, réalisé par le CRDP d'Amiens à l'occasion d'une exposition temporaire à
l'Historial de la Grande Guerre, propose de nombreuses ressources pédagogiques pour
travailler avec les enfants.

En ligne sur : http://crdp.ac-amiens.fr/historial/expo2003_1/accueil.htm
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