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Les arbres pleurent aussi
Cohen-Janca, Irène
Quarello, Maurizio A.C.
Rouergue
11/03/2009
Dans la cour de la maison 263 Canal de l'Empereur, à Amsterdam, un marronnier est témoin de la vie
clandestine d'une jeune fille de 13 ans. Nous sommes en 1942, et Anne vient d'arriver dans la maison
après une longue marche sous une pluie battante. Dans son cartable, elle a un cahier qui va devenir son journal
intime...
13,65 EUR
Carton rouge : Matthias Sindelar, le Mozart du ballon rond
Silei, Fabrizio
Quarello, Maurizio A.C.
Ane bâté
07/11/2014
Vienne, printemps 1938. Marcus, 9 ans, suit avec passion l'équipe de football autrichienne et son
capitaine Matthias Sindelar. Il assiste à un moment historique, l'ultime rencontre AutricheAllemagne, avant la fusion des deux équipes. Mais le match est truqué et le capitaine Sindelar refuse
de se plier aux règles dictées par les autorités nazies.
14,47 EUR
Charles de Gaulle
Cuvellier, Vincent
Actes Sud junior
03/02/2010
L'auteur met en lumière la personnalité énigmatique de De Gaulle et le lien entre sa vie et le contexte
historique mouvementé. Il dresse ainsi le portrait d'une figure incontournable de l'histoire de France,
dont certaines actions restent légendaires.
7,28 EUR
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Les enfants du silence : mémoires d'enfants cachés, 1939-1945
Guéno, Jean-Pierre
Milan jeunesse
25/09/2013
Présentation d'une douzaine de lettres d'enfants juifs qui furent cachés pendant la Seconde Guerre
mondiale en France et échappèrent ainsi à la déportation.
5,19 EUR
L'étonnante histoire d'Adolphus Tips
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
09/04/2009
En 1943, le village de la jeune Lily est réquisitionné par les soldats pour préparer le débarquement en
France. Tous les habitants du village doivent quitter leur maison et la zone est totalement interdite.
Tips, le chat de Lily, y est pourtant resté et la petite fille n'a pas d'autre choix que de ramper sous les
barbelés pour aller le rechercher. Les soldats lui viennent heureusement en aide.
6,64 EUR
Grand-père
Rapaport, Gilles
Circonflexe
22/07/2011
Un homme raconte l'histoire de son grand-père et notamment sa déportation en camp de
concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Comment transmettre une mémoire qui n'est pas
la nôtre, qui n'est pas seulement celle d'un homme, mais de millions d'êtres...
12,29 EUR
Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune : il y a 60 ans, la première bombe atomique
Serres, Alain
Rue du Monde
25/05/2005
Yoko apprend à l'école l'histoire d'Hiroshima et celle de la bombe nucléaire qui fit 200.000 victimes.
Mais lorsqu'elle rend visite à sa grand-tante à l'hôpital psychiatrique, celle-ci lui raconte une tout
autre histoire où les fleurs des cerisiers ont poussé brutalement pour amortir la bombe et où un
poisson-lune l'a fait disparaître à jamais.
13,20 EUR
Le journal d'Eulalie : un amour de guerre
Cuenca, Catherine
Oskar éditeur
14/10/2014
Une famille passe ses vacances près des plages du débarquement en Normandie. Marianne découvre
le journal intime d'une bonne, suicidée après la Libération. L'histoire des femmes tondues est
abordée et expliquée ici, à travers cette fiction pour la jeunesse et un dossier thématique en fin
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d'ouvrage. Chronologie de la Seconde Guerre mondiale et de l'Occupation.
9,05 EUR
Journal d'un lycéen sous l'Occupation : ce livre appartient à Victor Rivière : 1939-1945
Dequeker-Fergon, Jean-Michel
Gallimard-Jeunesse
le Mémorial de Caen
02/04/2015
Victor Rivière, 15 ans, relate sa vie sous l'Occupation, exprimant ses doutes et ses peurs. En regard de
son journal, des pages documentaires éclairent les phases de la guerre : l'exode, la Shoah, etc. Avec
des fac-similés de documents d'époque : l'Appel du 18 juin, l'Affiche Rouge, une affiche de propagande vichyste, des
tickets de rationnement, un tract de la Résistance, etc.
18,11 EUR
Loin de la ville en flammes
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
14/03/2013
En 1944, la mère d'Elizabeth est employée au zoo de Dresde en Allemagne. La plupart des villes
allemandes ont été bombardées et le directeur prévient ses employés que lorsqu'ils devront partir, il
leur faudra tuer tous les animaux. Attachée à Marlène, l'éléphante qu'elle a vu naître, la mère
d'Elizabeth l'accueille dans son jardin puis l'emmène avec ses deux enfants vers la campagne.
5,64 EUR
Parle-moi... de la déportation
Bournier, Isabelle
Ouest-France
14/07/2011
Une synthèse de la déportation qui répond aux qui, comment, pourquoi. Avec des photos d'archives.
3,55 EUR

Parle-moi... du Débarquement
Bournier, Isabelle
Chaunu, Emmanuel
Ouest-France
08/03/2013
Documentaire consacré au déroulement du débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de
Normandie. Avec des photos d'archives.
4,10 EUR
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Le petit garçon étoile
Hausfater, Rachel
Latyk, Olivier
Casterman
05/03/2014
Un petit garçon apprend de la bouche des autres qu'il est une étoile et il s'en réjouit. Mais son étoile
prend trop d'importance et tous ceux qui sont comme lui sont poursuivis pour être enfermés. Sur le
thème de la Shoah.
12,69 EUR
La Seconde Guerre mondiale
Adams, Simon
Gallimard-Jeunesse
21/03/2013
Synthèse sur les origines, le déroulement et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, ainsi
que sur la vie quotidienne de ceux qui l'ont vécue : soldats, civils, femmes, enfants, résistants et
déportés. Des mots-clés renvoient à une sélection de plus de 100 liens Internet adaptés aux jeunes
lecteurs.
11,74 EUR
La Seconde Guerre mondiale : 1939-1945
Segrétain, Franck
Fleurus
13/02/2015
Récit de ce conflit qui entraîne le lecteur sur les pas de ceux qui ont combattu, qui sont morts au
champ d'honneur, dans le maquis ou dans les camps de concentration. Le DVD est consacré aux
années de campagne des Forces françaises libres à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe.
L'édition est enrichie de documents extraits des collections du Mémorial de Caen.
17,24 EUR
La Seconde Guerre mondiale : les faits, les lieux, les hommes
Bournier, Isabelle
Casterman
le Mémorial de Caen
04/09/2011
Avec plus de 50 millions de victimes, la Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de
l'histoire, avec des pertes civiles supérieures à celles des militaires. C'est la dimension idéologique de cette guerre,
marquée par le nazisme, le génocide, la négation de l'être humain opposés à l'engagement pour la survie, qui donne
à ce conflit une dimension humaine inédite.
17,06 EUR
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Les trois secrets d'Alexandra
Volume 1, Il faut désobéir : 1940-1944, la France sous Vichy
Daeninckx, Didier
Pef
Rue du Monde
26/09/2002
Cette histoire, dont la trame est accompagnée d'un fil documentaire et de photographies d'époque,
relate l'acte de désobéissance des fonctionnaires qui, à Nancy en 1942, alertèrent la nuit 300 familles juives qui
devaient faire partie de la rafle du lendemain...
13,20 EUR
Les trois secrets d'Alexandra
Volume 2, Un violon dans la nuit : la mémoire des camps
Daeninckx, Didier
Pef
Rue du Monde
28/10/2003
La grand-tante d'Alexandra, violoniste dans sa jeunesse, parvient enfin à mettre des mots sur ce
qu'elle a vécu à Auschwitz. Elle raconte comment son violon, pourtant détruit par les nazis, fut sa seule chance de
survie pendant sa déportation et se souvient des liens entre les co-détenues. Un album-documentaire avec quelques
photographies soutenues par des informations historiques.
13,20 EUR
Les trois secrets d'Alexandra
Volume 3, Viva la liberté ! : 1935 à 1945 résistance et libération
Daeninckx, Didier
Pef
Rue du Monde
27/09/2004
Dans ce troisième et dernier volet de cette série d'albums où la fiction est soutenue par une trame
documentaire et des photographies d'époque, le grand-père d'Alexandra fait découvrir à sa petite-fille la Résistance,
incarnée par Rino della Negra, membre du réseau Manouchian, fusillé à Paris.
13,20 EUR
La véritable histoire de Léon, qui vécut la libération de Paris
Bernabot, Yann
Bayard Jeunesse
08/01/2015
Août 1944, à Paris. Léon a 11 ans et tous les habitants de son quartier s'organisent pour monter des
barricades afin d'aider la 2e division blindée à faire reculer les Allemands. Sa maman voudrait qu'il
reste à l'abri, mais le jeune garçon, curieux, finit par quitter leur appartement. Avec des pages
d'informations documentaires.
5,92 EUR
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