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Voyage-lecture
« Guerrelivres »
Le baron bleu
Baum, Gilles
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse
13/03/2014
Lorsque la guerre éclate, le baron repeint son avion en bleu azur et décide de l'utiliser pour
bombarder l'ennemi de lourds projectiles : encyclopédies, dictionnaires, romans historiques et autres ouvrages en
tous genres. Les soldats qui les reçoivent se plongent immédiatement dans leur lecture, et le baron découvre la
véritable force qui se cache dans les pages des livres.
11,74 EUR
Les chaussures
Bigot, Gigi
Matéo, Pépito
Chatellard, Isabelle
Didier Jeunesse
24/03/2010
Deux petites chaussures sont perdues dans les rues d'une ville sans nom. Recroquevillées dans la
neige, elles ne peuvent plus avancer. La guerre et l'exode vus par une paire de chaussures d'enfants.
12,92 EUR
Les deux soldats
Piquemal, Michel
Billaudeau, Julien
Rue du Monde
17/10/2008
A l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice de 1918, cet album raconte les destins parallèles de
Tibo et de Toma, deux hommes devenus soldats le temps d'une guerre, qui vont s'affronter.
15,02 EUR
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L'ennemi
Cali, Davide
Bloch, Serge
Ed. Sarbacane
Amnesty international
02/02/2007
Un soldat, livré à lui-même au fond de son trou au cours d'une guerre interminable, s'interroge sur l'ennemi. Lassé
d'une si longue attente, il décide d'agir. Il sort de son trou par une nuit sans lune, déguisé en buisson... Amnesty
International et l'Historial de la Grande Guerre sont associés à la parution de cet album qui veut susciter la réflexion.
15,02 EUR
Flon-Flon et musette
Elzbieta
Pastel
01/01/1993
Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d'un côté du ruisseau, tantôt de l'autre. Mais bientôt c'est la
guerre entre les deux familles. A la place du ruisseau, il y a une haie d'épines. A partir de 5-6 ans. Prix Sorcières
premières lectures en 1994.
9,74 EUR
Le gâteau de paix : recette pour des jours meilleurs
Lévy, Didier
Romanin, Tiziana
Ed. Sarbacane
22/10/2004
L'histoire d'une femme à l'obstination farouche, et d'un gâteau tellement extraordinaire qu'il a le
pouvoir d'arrêter la guerre.
14,11 EUR
Le grand livre de la bagarre
Cali, Davide
Bloch, Serge
Ed. Sarbacane
02/10/2013
C'est la récré et, comme tous les jours, c'est la bagarre. L'album passe en revue l'histoire de cette
activité, présentée comme essentielle au développement des enfants, avec ses règles, ses limites, les contradictions
des parents, les mots pour l'arrêter mais aussi la déclencher.
15,93 EUR
La guerre
Vaugelade, Anaïs
Ecole des loisirs
14/10/1998
Entre les Rouges et les Bleus, c'était la guerre depuis si longtemps que plus personne ne savait pourquoi elle avait
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commencé. Alors, pour en finir, Jules, fils du roi des Rouges provoqua en duel Fabien, fils du roi des Bleus. Mais
Fabien, lui, n'aimait pas tellement se battre.
11,10 EUR
La maîtresse ne danse plus
Pinguilly, Yves
Zaü
Rue du Monde
21/08/2014
Histoire illustrée du quotidien de la petite Adèle pendant la guerre 1914-1918, au rythme des
activités de sa famille dans les champs, de l'école, et des émotions de sa maîtresse qui doit affronter la perte de son
mari sur le front et continuer de vivre malgré la souffrance. Un album introduisant la guerre au travers du quotidien
de ceux qui sont à l'arrière.
14,56 EUR
Le nuage bleu
Ungerer, Tomi
Ecole des loisirs
18/10/2000
12,01 EUR
La soupe au caillou
Hindenoch, Michel
Syros jeunesse
23/08/2007
Un soldat démobilisé rentre chez lui en marchant, mais la route est longue et il est affamé. Il frappe à une maison
mais une vieille femme lui ferme la porte au nez, lui criant : "T'as qu'à manger de la soupe au caillou ! " Il aperçoit
par terre un caillou, le ramasse et retourne voir la maison de la vieille...
2,73 EUR
Waterlo & Trafalgar
Tallec, Olivier
Père Castor-Flammarion
12/09/2012
Histoire sans paroles de deux soldats qui, de part et d'autre d'un mur, s'observent mais finissent par
s'apercevoir que rien ne les oppose. Un album sur la guerre et la fraternité, avec des jeux de
découpes et une couverture ajourée.
11,83 EUR
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