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Première Guerre mondiale
15 documents
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
bien-aimé, 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.
6,55 EUR
L'ennemi
Cali, Davide
Bloch, Serge
Ed. Sarbacane
Amnesty international France
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
Un frère d'Amérique : 1917-1919
Barbeau, Philippe
Nathan Jeunesse
04/09/2008
Fin 1917 à Noyers-sur-Cher. Jules a 14 ans. Son frère aîné part à la guerre. Durant son absence,
il se lie d'amitié avec un jeune infirmier américain, John, membre du camp américain installé
dans la ville. John part lui aussi pour le front tandis que Jules apprend la mort de son frère au
combat.
5,01 EUR
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La guerre 1914-1918 : pour la faire connaître aux enfants : 2 pages d'images à découper
Sagnier, Christine
Rochut, Jean-Noël
Fleurus
15/09/2003
Fait découvrir cet événement marquant du XXe siècle aux enfants : le monde à la veille de la
guerre, les premiers mois de guerre, la guerre sur les mers et dans le ciel, l'enfer des tranchées,
les armes...
6,32 EUR
La guerre d'Eliane
Barbeau, Philippe
Syros jeunesse
16/03/2006
La guerre de 1914 éclate. Alors qu'elle entre juste en CP, Eliane, dont le père est mobilisé, va
devoir grandir d'un coup en aidant sa mère à élever ses deux petits frères.
4,55 EUR

Des hommes dans la Grande Guerre
Bournier, Isabelle
Tardi, Jacques
Casterman
08/10/2008
L'existence quotidienne des hommes et des femmes plongés dans la Première Guerre mondiale : soldats au
front ou en permission, marraines de guerre, pesonnel médical, enfants à l'arrière, etc.
15,42 EUR
L'horizon bleu
Piatek, Dorothée
Seuil
14/08/2012
A travers la correspondance et l'histoire de Pierre et Elisabeth, deux jeunes mariés séparés
prématurément par la Première Guerre mondiale, le conflit et la situation de la population à
l'arrière sont expliqués aux enfants. Version roman de l'album du même titre.
8,19 EUR
Il s'appelait... le soldat inconnu
Ténor, Arthur
Gallimard-Jeunesse
28/10/2010
A. Ténor imagine la vie de celui qui a été choisi pour incarner le Soldat inconnu. Il s'appelle
François, grandit dans une ferme familiale, est très doué pour la sculpture. Il tombe amoureux
de Lucie, la fille de l'instituteur, avec laquelle il se fiance à l'aube de la guerre. Il est tué à
Verdun, et Lucie, qui est parvenue à retrouver son corps, gardera secrète l'identité du Soldat inconnu.
5,10 EUR
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Porté disparu !
Cuenca, Catherine
Oskar éditeur
04/11/2011
Baptiste, 17 ans, ses amis Julien et Martial, 17 et 19 ans, sont engagés volontaires en août 1918
pour combattre les Allemands. Clément, le jeune cousin de Baptiste, les rejoint bientôt dans les
tranchées. Entre offensives et contre-offensives, Baptiste fait ce qu'il peut pour protéger le
cadet de sa famille, mais malgré ses efforts, Clément disparaît. Suivi d'un dossier documentaire
illustré.
5,41 EUR
La Première Guerre mondiale
Billioud, Jean-Michel
Nathan Jeunesse
07/08/2012
Des repères clairs pour mieux comprendre le premier conflit mondial.
6,19 EUR

La Première Guerre mondiale
Verney, Jean-Pierre
Fleurus
12/05/2006
Ce livre retrace l'une des périodes les plus noires de l'histoire de l'humanité, les offensives, la
vie dans les tranchées, les bombardements, la mort de 10 millions de soldats, etc., et fait aussi
comprendre comment ce conflit entraîne un nouvel ordre du monde. Le DVD brosse un tableau
vivant de la Grande Guerre en un reportage uniquement constitué de films d'époque.
15,02 EUR
Rendez-vous au chemin des Dames : avril 1917
Pinguilly, Yves
Oskar éditeur
19/03/2013
Yffic Riou et Lucien Guillemot sont deux poilus dans les tranchées. Lors d'une attaque, Lucien
est blessé. Malgré le désastre, l'offensive du général Nivelle continue. Riou est accusé de
mutinerie pour avoir tenu des propos pacifistes. Il est condamné à mort. Poullaouën, qui est
désigné pour faire partie du peloton d'exécution, refuse de tirer. Il est condamné au bagne.
8,14 EUR
Le secret du dernier poilu
Cuenca, Catherine
Oskar éditeur
13/10/2012
Laura aime interroger son arrière-grand-père sur ses souvenirs de la Première Guerre mondiale
et la fraternisation des soldats français et allemands le 24 décembre 1914. En regardant une
émission télévisée, il reconnaît un des soldats allemands et devient livide. Laura aimerait
comprendre ce qui l'a touché et le vieil homme va lui révéler un véritable secret.
9,05 EUR
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Soldat Peaceful
Morpurgo, Michael
Gallimard-Jeunesse
28/10/2010
Thomas Peaceful, 17 ans, participe à la Première Guerre mondiale avec son frère Charlie. Cette
nuit, il ne veut pas dormir. Il veut penser à lui, à sa famille et à leur vie passée, modeste mais
heureuse. Demain, tout va basculer. Le sort de la famille est dramatiquement bouleversé par la
guerre. Prix Sorcières, Prix Inter-collège, Prix Farniente, Prix Ado-lisant.
5,55 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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