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Voyage-lecture
« Guerrelivres »
14-18 : une minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse
06/02/2014
Album sans parole dénonçant l'atrocité de la guerre, les peurs et les angoisses qu'elle génère, ses
dommages et ses morts. Avec le fac-similé d'une lettre d'une femme à son époux parti au front.
16,38 EUR
Le casque d'Opapi : Fernand Léger
Elschner, Géraldine
Sochard, Frédéric
l'Elan vert
Canopé-CRDP de l'académie d'Aix-Marseille
13/05/2014
Un jeune garçon d'origine franco-allemande déterre un casque de soldat datant de la Première Guerre mondiale. Il
découvre alors la réalité du conflit de 1914-1918 à travers le récit de son grand-père français. Les illustrations font
écho au tableau La partie de cartes de Fernand Léger, reproduit en fin d'ouvrage avec une documentation sur
l'artiste et le contexte de l'oeuvre.
12,92 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
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Cheval de guerre
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
22/05/2008
En 1914, dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval bienaimé, Joey. Pendant ce temps, les armées se préparent à partir en guerre. Dès lors, le destin de Joey
est tracé : vendu aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour la survie pendant la Grande Guerre.
6,37 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
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 des Lulus
1914 : la maison des enfants trouvés
Hautière, Régis
Hardoc
Casterman
23/01/2013
Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie, quatre de ses
pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables. Sans le savoir, les enfants sont
passés derrière les lignes allemandes.
12,29 EUR
Il y a
Apollinaire, Guillaume
Corvaisier, Laurent
Rue du Monde
17/10/2013
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Mise en images du poème évoquant la guerre sous forme d'énumération.
16,84 EUR
Mon père soldat de 14-18
Malavoy, Christophe
De La Martinière Jeunesse
16/01/2014
Le 2 août 1914, jour de mobilisation générale, le petit Charles fait ses adieux à son père sur le quai
d'une gare. Il ne sait pas encore que la guerre va durer quatre ans et que sa vie ne sera plus jamais la
même. Un récit à la première personne sur la Grande Guerre vécue par un enfant d'autrefois en direction d'un
enfant d'aujourd'hui.
5,46 EUR
On nous a coupé les ailes
Bernard, Frédéric
Bravo, Émile
Albin Michel-Jeunesse
05/03/2014
En 1914, la guerre éclate et René est à peine adulte lorsqu'il arrive dans les tranchées. Il se remémore ses rêves
d'aviateur et parle des combats aériens pour tenir bon.
10,47 EUR
Le phare des sirènes
Rascal
Lejonc, Régis
Didier Jeunesse
17/10/2007
Après la guerre, Ange, le gardien de phare que tout le monde appelle Gueule cassée, guette depuis sa
tour de pierre le retour de Swidja, son amour perdu.
18,11 EUR
Zappe la guerre : 1914-1918, la première des guerres mondiales
Pef
Rue du Monde
22/10/1998
A l'occasion du 80e anniversaire de la Première Guerre mondiale, des soldats sortent du monument
aux morts d'une petite ville de province et essaient de savoir s'ils sont morts pour quelque chose.
13,20 EUR
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