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La BU ESPE du site d'Outreau accueille en mars 2014 l'exposition « l'histoire dans la
littérature jeunesse : la seconde guerre mondiale ». A cette occasion, est édité un
petit guide sélectionnant des ressources sur le sujet.

LES ENFANTS PENDANT LA
GUERRE :
Fictions
Innocenti, R. Rose blanche. Neuchâtel (Suisse) : Script, 1985
L'histoire d'une petite fille pendant la Seconde Guerre mondiale, au milieu des soldats, de
la violence et de la mort

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

MAG LJ 1020

Grégoire, F. Vapeurs de résistance. Paris : l'école des loisirs, 1998
Ce matin d'hiver 1944, Frédéric se lève tôt. Il s'agit pour lui d'aller chez son grand-père
qui habite le département voisin. Le trajet en chemin de fer vaudra au garçon d'apprendre
diverses choses sur le fonctionnement des trains et sur les difficultés de circulation en
cette période que trouble la guerre. Voyage important, donc, et même d'une importance
que Frédéric est loin de soupçonner. Heureusement, les soldats ennemis n'en savent pas
plus que lui...
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Cuvellier, V. Je suis un papillon. Paris : Gallimard jeunesse-Giboulées,
2010
L'histoire de Clara Hoffmann et des siens, racontée par un papillon qui se pose sur
l'épaule de la petite fille un beau jour de printemps, juste avant que la montée du nazisme
et de la Seconde Guerre mondiale ne plonge cette joyeuse famille dans l'horreur.

BU-ESPE Gravelines
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Gleitzman, M. Un jour. Paris : Les grandes personnes, 2010
Un jour, ou comment, dans la Pologne occupée de 1942, un garçon de dix ans tâche de
saisir l'inimaginable.

BU-ESPE Gravelines

LJ R GLE

Morpurgo, M. Anya. Paris : Gallimard jeunesse, 2000
Pendant la seconde guerre mondiale, Jo découvre dans la montagne plusieurs enfants
juifs qui se cachent. Il décide de les protéger et de les aider.

BU-ESPE Gravelines

LJ R MOR

Hausfater-Douïeb, R., Latyk, O. Le petit garçon étoile.Tournai :Casterman,
2003
Un petit garçon pris dans la tourmente du nazisme.

BU-ESPE Gravelines

LJ A HAU

Burgess, M. Une promesse pour May. Paris : Gallimard jeunesse, 2001
Tam, dont les parents sont séparés se réfugie souvent dans une ferme en ruines, à l'écart
de la ville. Il y rencontre une vieille mendiante et son chien. Ensemble, ils vont effectuer
un voyage dans le temps et se trouver plongés en pleine Seconde Guerre mondiale. May,
une étrange petite fille, devient alors son amie...
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Davy, P. Les îles oubliées : îles Normandes 1944-1945. Paris : Ministère
de la défense, Secrétariat général pour l'administration, Direction de la
mémoire, du patrimoine et des archives, 2009
Janvier 1944. Simon est envoyé à Chausay dans la famille de son oncle Eugène. Dans
ce monde à part, isolé de la guerre, l'adolescent devient un îlien et découvre la vie et le
métier de marin. Lui qui n'accepte pas la défaite de la France et sa soumission aux
Allemands juge parfois durement le positionnement des habitants de l'île. Comment son
oncle peut-il détester également les Allemands et les Anglais...
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Guéno, J. P. Les enfants du silence. Toulouse : Milan, 2003
À travers quatre histoires et quatre lettres emblématiques, l'auteur transmet le message,
les joies, les peines, les peurs, des enfants juifs cachés durant la seconde guerre
mondiale.

BU-ESPE Gravelines
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Arcis, F. Le mystère du marronnier. Paris : Magnard, 2005
Roman fantastique à dimension historique accompagné d'un guide pédagogique pour le
CM2. Fiction sur les souvenirs de la résistance durant la seconde guerre mondiale.
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Perrault, G. Ruse de guerre . Paris : Bayard, 1997
Une nuit de juin 1944, dans un petit village de Normandie occupé par les Allemands.
Marie et Vincent entendent un vacarme assourdissant. En l'absence de leur mère, Hans,
le vieil Allemand qui habite chez eux, leur ordonne de s'habiller en vitesse. Les deux
enfants partent dans la nuit, mais se retrouvent vite seuls. Tout le monde s'affaire, des
parachutistes atterrissent, des coups de feu éclatent. Serait-ce la nuit du débarquement ?

BU-ESPE Outreau
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Bigot, R. Une si petite flamme. Nantes : Gulf stream, 2007
C'est grâce à une pipe sculptée, retrouvée par Antoine Gaussec, son père adoptif, que le
lourd passé d'Hélèna Kolbe va resurgir, sept ans après la fin de la seconde guerre
mondiale. De sa famille juive, broyée et dispersée par l'histoire, elle ne sait plus rien.
Commence alors pour Hélèna une longue quête de la vérité, d'abord en elle-même, puis
sur les lieux de la disparition de ses parents. Mais creuser le passé, c'est mettre au jour
une vérité trouble et troublante.

BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

LJ R BIG
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Témoignages

Hassane, Y. Pendant la seconde guerre mondiale : Léonore, France,
1939-1945. Paris : Gallimard jeunesse, 2005
Pour découvrir la vie quotidienne d'un enfant d'hier, avec le récit sous forme de journal
intime par l'enfant de son quotidien, ici la seconde guerre mondiale mondiale, de
nombreux volets avec des informations historiques et des documentaires.

BU-ESPE Gravelines
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Hoestland, Jo , Kang J., Roy C. La grande peur sous les étoiles. Paris :
Syros, 2006
En 1942, le Nord de la France était occupé par l'armée Allemande qui l'avait envahi. Lydia
et moi, Hélène, nous avions huit ans et demi, ni la guerre, ni les Allemands ne nous
empêchaient d'aller à l'école, de jouer, de nous disputer et de nous réconcilier, comme
toutes les autres amies du monde. Un jour, pendant que nous jouions près d'elle, la
maman de Lydia a cousu une étoile jaune sur leurs vestes.

BU-ESPE Valenciennes

LJ HOE

Du Bouchet, P. Dans Paris occupé. Paris : Gallimard, 2005
Hélène tient un journal comme sa mère Adèle, alors jeune fille, en tenait un pendant la
première guerre mondiale (voir "Le journal d'Adèle"). Elle a onze ans quand elle l'entame
en juin 1940 et plus de quinze quand elle l'achève en 1944. Si elle a la chance de quitter
parfois la ville pour un séjour à la campagne, elle passe l'essentiel de ces quatre années
dans Paris étranglé par la guerre. 12 septembre 1941 : J'ai retrouvé Paris et aussi une
vieille amie : la faim ! Il y a encore moins à manger qu'avant l'été.
Maman doit se lever à 5 heures pour partir commencer à faire la queue chez les
commerçants. Si on arrive trop tard, il n'y a plus rien. Certaines personnes débrouillardes
se font un peu d'argent en attendant pour les autres : Suzanne, la fille de la concierge,
gagne quatre francs par heure en faisant la queue pour ceux qui lui demandent. Mais
nous ne voulons rien lui demander parce que nous avons appris que les Senati sont
comme la famille de Claudine : contre les juifs.
C'est effrayant !

BU – ESPE Outreau
Amis, N. Les orphelines de Normandie. Paris : Circonflexe, 2004
Cet album rassemble les témoignages actuels et les dessins d'époque d'une centaine
d'orphelines qui quittent leur orphelinat près de Caen pour fuir les combats du
débarquement allié en juin 1944. Accompagnées de leurs institutrices et de petits
drapeaux blancs, elles débutent une périlleuse descente vers Angers, découvrant les
horreurs de la guerre mais aussi l'accueil chaleureux des populations.

BU-ESPE Valenciennes
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Lagrange, S., Szenberg, C., Migdal, A. J'ai vécu les camps de
concentration : la Shoah. Paris : Bayard jeunesse, 2004
Trois personnes racontent leurs expériences face à la barbarie nazie pendant la Seconde
Guerre mondiale, dans les camps de concentration ou durant la déportation mais
également dans les ghettos.

BU-ESPE Arras
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Ungerer, T. A la guerre comme à la guerre : dessins et souvenirs
d'enfance. Paris : Médium, 2002
Tomi a huit ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Du jour au lendemain, il doit
changer de nom, parler allemand, écrire en gothique, faire un dessin raciste pour son
premier devoir nazi. Il obéit, il s'adapte. Il devient un caméléon : Français sous son toit,
Allemand à l'école, Alsacien avec les copains. Heureux, quoi qu'il arrive. A la maison, sa
mère, fantasque, chaleureuse et rusée, veille. Elle l'encourage à dessiner et à écrire, à
rire et à faire rire, à déployer tous ses talents. Toute sa vie, elle a conservé les cahiers,
les croquis, les devoirs, le journal intime de son fils, les affiches de l'époque. Ce sont ces
archives incomparables qui ponctuent et réveillent les souvenirs de guerre de Tomi
Ungerer.

BU-ESPE Gravelines
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Mascovici, J. C. Voyage à Pitchipoï. Paris : l'école des loisirs, 1995
Autobiographie d'un enfant juif interné au camp de Drancy, pendant l'occupation. Un
témoignage qui peut aider à mieux comprendre la sombre période de la seconde guerre
mondiale.

BU-ESPE Gravelines
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Krivopisco, G. Lettres de jeunes résistants. Paris : Mango, 2008
Ce recueil de lettres écrites par des résistants (J-P Timbaud, G. Môquet, G. Péri, D.
Casanova, M. Manouchian, etc.) avant leur exécution, offre un témoignage sur la
Seconde Guerre mondiale et retrace les grandes étapes de cette période de l'histoire
contemporaine.

BU-ESPE Arras
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Van der Rol, R., Verhoeven, R. Anne Frank : une vie. Paris : Belin, 2010
Contient des extraits du « Journal » d'Anna Frank.

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

LJ 940.53
LJ 940 EUR

L'histoire dans la littérature de jeunesse – La seconde guerre mondiale – BU ESPE Lille Nord de
France – Mars 2014
7/11

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES
Godard, P. La Seconde Guerre mondiale : 1939-1945. Paris : Éditions du
Sorbier, 2003
Retrace les grandes étapes de ce conflit, en expliquant les luttes idéologiques
(démocratie, socialisme, fascisme, nazisme...) de cette période et raconte la vie
quotidienne des enfants, pris dans un système qui désirait les embrigader et les
manipuler. Pour faire connaître la vie des enfants durant la seconde guerre mondiale.

BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq
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Segrétain, F. La seconde guerre mondiale. Paris : Fleurus, 2007
1939-1945 : la Seconde Guerre mondiale embrase la planète et laisse derrière elle des
millions de victimes. De Varsovie à Paris, de Pearl Harbour à Stalingrad, de Berlin à
Hiroshima, cet ouvrage retrace l'une des périodes les plus noires de l'histoire de
l'humanité. Une chronique vivante qui nous entraîne sur les pas de tous ceux qui ont
combattu, qui sont morts au champ d'honneur, dans la rue, dans le maquis ou dans les
camps de concentration. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle appelle à continuer la
lutte. Dès juillet, les premiers Français libres le rejoignent.

BU-ESPE Gravelines
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Belot, P., Sick, K-P . La seconde guerre mondiale pour les nuls. Paris :
First, 2011
1er septembre 1939 : l'Allemagne envahit la Pologne. 2 septembre 1945 : le Japon
capitule. Entre ces deux dates, six années interminables durant lesquelles le monde est à
feu et à sang. Ce livre, à la portée de tous, retrace les grandes étapes de cette tragédie.
Depuis la prise du pouvoir par Hitler jusqu'au bombardement d'Hiroshima, en passant par
la débâcle de l'armée française, l'attaque de Pearl Harbor, la bataille de Stalingrad, le
débarquement en Normandie, la découverte des camps d'extermination et la chute de
Berlin, cette synthèse magistrale n'omet aucun événement marquant. C'est également
une approche originale qui est proposée ici. D'habitude, la France raconte sa guerre, et
l'Allemagne, la sienne. Or, ce livre coécrit par un historien français et un historien
allemand décrit la Seconde Guerre mondiale du point de vue franco-allemand. Un double
regard qui permet de rendre compte de la dimension internationale de ce conflit à nul
autre pareil.
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ALBUMS ET BD
Calvo, La bête est morte ! La guerre mondiale chez les animaux. Paris :
Bayou Gallisol, 2007
Réalisé durant l'occupation allemande et publié dans le troisième mois suivant la
Libération, cet album s'inscrit dans la tradition du symbolisme animal. Cruel et féroce il
s'adresse à des bon lecteurs. (9 ans).

BU-ESPE Gravelines
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Ungerer, T. Otto : autobiographie d'un ours en peluche. Paris : L'école des
loisirs, 2001
C'est un jouet qui sert de fil conducteur à l'histoire, un ours en peluche fabriqué en
Allemagne à la fin des années 30, Il a été offert à David qui, avec son ami Oskar, l'appelle
Otto : ils lui renversèrent malencontreusement de l'encre sur la tête... C'est bien plus tard,
après que David et ses parents furent déportés en Allemagne... qu'Otto sera reconnu
dans la vitrine d'un antiquaire et que d'émouvantes retrouvailles pourront avoir lieu.
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Vittori, J. P., Gracia, M. Le numéro. Paris : Messidor, la Farandole, 1985
La déportation expliquée aux enfants. Une bande dessinée destinée aux jeunes à partir
de 9 ans.

Bu-ESPE Villeneuve d'Ascq

MAG LJ 916

Jean, D. C'était écrit comme ça. Albussac : 2 Vives Voix éditions, 2010
Un petit garçon raconte ce qu'aurait été sa vie si son père n'avait pas fait partie des
hommes désignés par les SS de la division Das Reich pour être l'un des pendus de Tulle.
Un album sur les atrocités de la guerre et sur le destin...
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Cuvelier, V. Ici, Londres. Rodez : Le Rouergue, 2009
Album à mi-chemin entre fiction et documentaire. La Seconde Guerre mondiale est
abordée de façon poétique avec des illustrations qui donnent de la saveur à quelques
phrases codées, diffusées sur Radio Londres au début des années 1940. Les petites
phrases énigmatiques de la radio délivrent de vraies histoires. Pour lier tout cela, un fil
rouge : des ronds qui ont la forme et la couleur de cerises et de bien d'autres choses
selon les phrases. L'écrivain met en scène un enfant qui écoute les messages, planqué
sous un tas de bois. Il voit son père et ses amis être attentifs à la voix inconnue de la
radio, et effectuer des sorties nocturnes jusqu'au moment où la Libération se profile. Un
CD accompagne l'album, redonnant vie à un passé historique grâce aux archives sonore
de l'INA. Un document encarté dans l'ouvrage apporte les informations nécessaires pour
comprendre le sens de ces messages et le contexte historique. Complet et original.
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Daeninckx, D. Un violon dans la nuit. Voisins-le-Bretonneaux : Rue du
monde, 2003
La grand-tante d' Alexandra, violoniste dans sa jeunesse, parvient enfin à mettre des
mots sur ce qu'elle a vécu à Auschwitz. Un album documentaire avec quelques
photographies soutenues par des informations historiques.
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SITE INTERNET
COLLOQUE INTERNATIONAL A LA BNF 18-19 OCTOBRE 2012 :
ENFANTS EN TEMPS DE GUERRE ET LITTÉRATURES DE JEUNESSE
à la BnF (Paris) et à l'Université Paris Nord 13 (Villetaneuse), en partenariat avec
l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand
Ce lien donne l'accès en ligne aux vidéos du débats et articles sur le sujet.

http://www.enfance-violence-exil.net/index.php/ecms/it/3/345
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