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Voyage-lecture
« Guerrelivres »
Bataille
Battut, Éric
Autrement Jeunesse
22/08/2012
Un jour, deux rois décident de se déclarer la guerre. Une simple crotte d'oiseau serait à l'origine du conflit. Prix de la
Société des gens de lettres 2001.
13,20 EUR
Les deux oursons : une histoire
Le Craver, Jean-Louis
Bourre, Martine
Didier Jeunesse
13/04/2005
Deux oursons gloutons cherchent leur indépendance et apprennent la liberté à leurs dépens. Un petit conte
d'avertissement inspiré du folkore hongrois.
10,47 EUR
La dispute
Landa, Norbert
Warnes, Tim
Mijade
12/02/2009
L'ours Beau-museau et le lapin Longues-oreilles sont les meilleurs amis du monde jusqu'au jour où ils découvrent
une chose brillante leur renvoyant leur reflet que chacun souhaite s'approprier.
10,47 EUR
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.
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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
Mercredi
Bertier, Anne
MeMo
18/11/2010
Petit rond et Grand carré sont amis et aiment jouer au jeu des figures. Après une dispute, ils décident
de modifier les règles de leur jeu et de mélanger leurs formes, découvrant ainsi une multitude de possibilités.
13,83 EUR
Le nuage bleu
Ungerer, Tomi
Ecole des loisirs
18/10/2000
12,01 EUR
Patates
Voltz, Christian
Rouergue
16/03/2000
M. Marcel trouve sur son chemin un pied de pomme de terre ; M. Albert trouve, lui aussi, sur son chemin, un pied de
pomme de terre. Malheureusement, c'est le même pied !
10,65 EUR
Pourquoi ?
Popov, Nikolaï
Elschner, Géraldine
Minedition
25/02/2010
Une fiction sur l'escalade de la violence qui mène à la guerre. Parmi des milliers de fleurs, celle que
veut la souris est justement celle sur laquelle la grenouille a jeté son dévolu. Elle la lui arrache, la grenouille appelle
ses amis à la rescousse, la souris les siens, et bientôt le champ de fleurs n'est plus qu'un champ de ruines.
7,38 EUR
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Tu te crois le lion ?
Langlois, Urial
Le Saux, Laetitia
Didier Jeunesse
12/02/2014
Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez
et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau. Elle est bientôt rejointe par le mouton. Alors que les animaux s'exilent
peu à peu loin du lion, celui-ci va peut-être devoir changer d'attitude envers ses sujets.
11,38 EUR
Va-t-en guerre
Dedieu, Thierry
Seuil Jeunesse
18/10/2012
Un roi qui ne pense qu'à se battre et qui n'arrive pas à provoquer la guerre avec son voisin décide
finalement de se déclarer la guerre à lui-même.
14,56 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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