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Sur la Grande Guerre, à découvrir également
La Grande Guerre : une sélection de romans policiers
La Grande Guerre : 1914-1918
Et l’exposition Paris 14-18 : la Guerre au quotidien
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Des histoires…
BARROUX : On les aura ! Carnet de guerre d’un poilu J BD DES HISTOIRES
Seuil jeunesse
D’août à septembre 1914, un homme raconte comment il est devenu du jour au
lendemain un poilu. Il évoque la famille qu’il doit quitter, les marches interminables, les
pieds en sang, les tranchées à creuser sans relâche, la nourriture qu’il faut se débrouiller
pour dénicher, puis les premiers combats, les premiers morts, l’espoir que la guerre sera
courte et la peur qui bientôt envahit tout…

CALI, Davide : L’ennemi J TEXTE ILLUSTRE
Sarbacane
Deux trous. Dans ces trous, deux soldats ennemis. Ils ne se voient jamais et se lèvent de
temps en temps pour tirer un coup de fusil sur l’ennemi. Leur manuel militaire décrit
l’ennemi comme une bête sauvage assoiffée de sang et pourtant les deux hommes
affrontent également, jour après jour, la faim, le froid, la pluie, l’ennui, la solitude,
l’angoisse…

CHARLES, François : Le fils du héros J R CHA
Rageot, cascade
Quand la guerre éclate, Valentin est envoyé en Algérie, loin des affrontements. A son
retour en novembre 1919, dans son petit village des Vosges, sa mère reçoit la médaille
militaire attribuée à son père mort au combat. Valentin est maintenant le fils d’un héros,
mal dans sa peau. Il a bien du mal à être à la hauteur du grand homme qu’était son père.
Un jour, dans les bois, il rencontre un homme étrange, qui lui fait découvrir l’horreur des
tranchées…

CUENCA,Catherine : Le choix d’Adélie J R CUE ADO
Oskar
En 1913, Adélie, dix-sept ans, jeune fille de la bourgeoisie, vit à Lyon et veut devenir
médecin, un choix qui n’est pas évident pour l'époque. Elle tombe amoureuse d’Antonin,
jeune étudiant en médecine lui aussi. La guerre éclate et, plutôt que de subir un mariage
imposé par ses parents, Adélie s'engage comme infirmière sur le front. Son chemin croise
à nouveau celui d'Antonin, devenu aide-major dans les services de soins aux blessés…

DU BOUCHET, Paule : Le journal d’Adèle J R DUB / J CD ROMAN DUB
Gallimard, folio junior
Adèle, 13 ans, vit dans un petit village de Bourgogne. Elle commence à écrire dans le
journal qu’on lui a offert pour Noël le 30 juillet 1914. Elle lui confie ses secrets, ses
espoirs et ses angoisses. En août, la guerre éclate et ses deux frères aînés partent à la
guerre.
Ce journal, dans lequel elle raconte la vie à la ferme, le froid, la faim, les horribles
nouvelles du front, les hommes du village qui meurent les uns après les autres, la peur de
ne pas voir revenir ses frères, lui permet d’affronter le quotidien et de garder espoir en
des jours meilleurs où elle pourrait réaliser son rêve : devenir institutrice…
Existe également en version sonore chez Gallimard, écoutez lire.
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ELZBIETA : Flon-Flon et Musette J A ELZ
Petit à Petit
Flon-Flon et Musette, deux petits lapins, sont inséparables. Ils jouent tout le temps
ensemble, d’un côté ou de l’autre de la rivière et quand ils seront grands, ils se
marieront. Mais, un jour, la guerre éclate et une haie d’épines remplace la rivière et les
sépare. Il leur est désormais interdit de jouer ensemble…

HUMANN, Sophie : Infirmière pendant la Première Guerre mondiale,
journal de Geneviève Darfeuil, Houlgate-Paris, 1914-1918 J R HUM
Gallimard, mon histoire
Geneviève Darfeuil, 13 ans, vit à Paris avec sa famille et passe ses vacances à Houlgate.
Mais la guerre contre l’Allemagne éclate et ses deux frères aînés sont mobilisés, l'un
comme officier, l'autre comme brancardier. Son père, chirurgien à l'Hôtel-Dieu, évite la
mobilisation en raison de son grand âge.
Avec sa mère, Geneviève offre ses services à plusieurs associations d'aide aux soldats et,
le jour de ses 16 ans, elle commence à travailler comme infirmière à l'hôpital
d'Houlgate…

LAWRENCE, Iain : Le général des soldats de bois J R LAW
Hachette, le livre de poche jeunesse
1914. Le père de Johnny, 10 ans, part au front. Dans les tranchées, il sculpte de petits
soldats de bois qui accompagnent les lettres qu’il envoie régulièrement à son fils. Alors
Johnny recrée, avec ses petits soldats, les combats dont son père parle dans ses lettres
et vit à son tour les angoisses et l’horreur des tranchées…

MORPURGO, Michael : Soldat Peaceful J R MOR
Gallimard jeunesse
Dans la nuit du 24 au 25 juin 1916, Thomas Peaceful surnommé Tommo, soldat de l'armée
britannique âgé de 17 ans, se souvient de son enfance heureuse avec son grand frère
Charlie, de Big Joe et de sa mère, de Molly dont ils étaient tous les deux amoureux et qui
a choisi Charlie…
Quand ce dernier est enrôlé, Thomas décide de s’engager aussi pour partager cette
aventure avec lui, ce grand frère l’a toujours protégé. Tous les deux affrontent les
tranchées, la faim, la peur, les brimades des petits chefs et la mort, qui rôde,
implacable…

La trêve de Noël J R MOR
Gallimard jeunesse
Dans un vieux secrétaire qu’il vient d'acheter, l’auteur découvre, une vieille lettre
dissimulée, écrite par un soldat anglais. Celui-ci raconte un épisode peu connu de la
Grande Guerre. En ce jour de Noël 1914, dans les tranchées, les soldats allemands et
anglais ont décidé, de leur propre initiative, un cessez-le-feu. Entre les deux camps, sur
un espace dévasté par les obus, ils se serrèrent la main, chantèrent des chants de Noël...
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Cheval de guerre J R MOR
Gallimard, folio junior
Angleterre, 1914. Le père d’Albert, 13 ans, achète aux enchères un cheval demi-sang bairoux. Albert le nomme Joey, l’apprivoise, le monte et lui enseigne les travaux de la
ferme. Mais le père estime, que ce deuxième cheval leur coûte trop cher, et, quand la
guerre est déclarée, il le vend à l'armée anglaise. Joey devient un cheval de guerre,
côtoie des officiers, des ambulanciers et nous donne sa vision de ce conflit meurtrier…

Existe également en version sonore chez Gallimard, écoutez lire.
PIATEK, Dorothée : L’horizon bleu J ROMAN GRD FORMAT
Petit à Petit
Elisabeth et Pierre viennent de se marier quand la guerre éclate. Pierre, jeune
instituteur, part au front et découvre l’horreur des tranchées, la peur, la souffrance, les
tueries. Elisabeth remplace son mari auprès de ses petits élèves et vit dans l’angoisse et
dans l’attente des lettres de son mari…

PIQUEMAL, Michel : Les deux soldats J TEXTE ILLUSTRE
Rue du Monde, pas comme les autres
La guerre vient d’éclater, Timo d’ici et Toma de là-bas sont enrôlés dans des armées
ennemies. L’enrôlement les arrache à leur famille, les prive de leurs rêves, de leur
jeunesse, pour combattre dans une guerre qu’ils n’ont pas voulue et qu’ils ne
comprennent pas…

SOLLOGOUB, Tania : Le dernier ami de Jaurès J R SOL ADO /J
Ecole des loisirs, medium
Paris, à la fin du mois de juillet 1914. Les menaces de guerre grondent, et les Français
profitent de cet été comme si c’était le dernier. Paul, 15 ans, doit quitter l’école pour
aller travailler mais son monde va voler en éclat. Il tombe amoureux de Madeleine, une
jeune fille de la bourgeoisie à qui il n'est pas censé adresser la parole, et surtout, il
rencontre Jaurès, qui défend courageusement la cause pacifiste, le prend en amitié et lui
fait découvrir le monde des livres et celui des idées...

WESTERFELD, Scott : Léviathan J R WES
Pocket jeunesse
Juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand et son épouse sont assassinés. Une guerre
mondiale s'enclenche, opposant les Français et les Anglais - darwinistes armés de
créatures vivantes hybrides comme le Léviathan, gigantesque baleine volante - aux
Autrichiens et aux Allemands, clankers, qui fabriquent d’énormes machines de guerre
ressemblant à des tanks sur pattes !
Alek, fils de l’archiduc, prend la fuite aux commandes d’un mécanopode tandis que, dans
le camp ennemi, Deryn, une jeune anglaise, s’engage dans l’armée de l’air en se faisant
passer pour un garçon…
Un roman d’aventures qui revisite les événements de la Première Guerre mondiale.
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Pour s’informer…
ADAMS, Simon : La Première Guerre mondiale J 940.3 ADA
Gallimard, les yeux de la découverte
Cet ouvrage aborde les origines et le déroulement de la guerre en de nombreuses doubles
pages thématiques évoquant la progression du conflit sur les fronts de l’Est et de l’Ouest,
les tranchées, les différents types d’armes, l’espionnage, le rôle des femmes, les lieux et
personnages marquants…
Il présente une grande richesse de documents d’archives et photos de l’époque, affiches,
vêtements, lettres, équipements militaires, jouets…
Des mots-clés renvoient à de nombreux liens internet.

DANA, Jean-Yves : J’ai vécu la Première Guerre mondiale : 19141918 J 940.3 DAN
Bayard jeunesse, j’ai vécu
Les témoignages de trois poilus, anciens combattants centenaires. Albert, Ferdinand et
Claude-Marie, racontent leur expérience et leurs souvenirs de la Grande Guerre. Des
documents personnels, photographies, lettres, décorations, rendent ces récits très
vivants.
Un dossier documentaire, en fin d’ouvrage, permet de replacer ces témoignages dans
leur contexte historique.

GODARD, Philippe : La Grande Guerre 1914-1918 J 940.3 GOD
Ed. du Sorbier, la vie des enfants
Ce documentaire s’intéresse plus particulièrement aux bouleversements de la vie des
enfants pendant ces quatre années de guerre. A travers un déroulement à la fois
chronologique et thématique, et l’histoire de Pierre, Jules, Marie, Gaston et Ginette, il
évoque l’absence douloureuse des pères engagés sur le front, le travail des mères, et
même des enfants, dans les usines d’armement, les privations, les jeux tous tournés vers
la guerre…

GREGOIRE, Fabian : Lulu et la Grande Guerre J 940.3 GRE

Dans le village français de St-Julien, le 1er août 1914, les habitants préparent la fête du
village, mais les cloches de l’église se mettent à sonner et ils se regroupent autour des
affiches, qui appellent à la mobilisation générale.
Le grand frère de Lucienne doit rejoindre son régiment. A travers ses lettres, la petite
Lulu découvre les horreurs des tranchées et, de son côté, elle raconte les
bouleversements de la vie du village et les privations.
Ce récit est accompagné d’un dossier documentaire agrémenté de photographies et
reproductions de documents d’époque.
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HATT, Christine : La Première Guerre mondiale : 1914-1918
J 940.3 HAT. Gamma, école active
Ce documentaire s’ouvre sur la situation politique à l’origine du conflit ainsi que ses
répercutions immédiates, évoque l’évolution des stratégies, « la guerre de mouvement
de 1914 », l’enlisement dans les tranchées et les offensives finales. Il offre également de
nombreux témoignages et documents originaux. Enfin, il établit le bilan de cette guerre
et ses conséquences multiples sur le monde d’après-guerre.

MIQUEL,
Pierre et
COHAT,
Yves:
La
1914-1918, le déclin de l’Europe J 940.3 MIQ
Hachette jeunesse, la vie privée des hommes

Grande

Guerre :

Un documentaire très complet et très précis, Pierre Miquel étant l’un des grands
spécialistes de cette période. Il aborde le déroulement du conflit, ses causes et ses
conséquences mais surtout le quotidien des hommes de l’époque, des poilus comme des
civils. Il fourmille également de dessins, qui donnent une bonne idée des terribles
conditions de vie lors de la Grande Guerre.

PEF : Zappe la guerre J 940.3 PEF
Rue du Monde, histoire d’histoire
Une nuit, dans une petite ville française, les fantômes des soldats tués pendant la
Première Guerre mondiale sortent du monument aux morts. Ils veulent voir ce qu’est
devenu le monde moderne et savoir si leur mort en valait la peine…
A la suite de cette histoire, un dossier documentaire agrémenté de photographies
d’époque sur la guerre, ses enjeux, son déroulement, les tranchées…

PONTHUS, René : Au temps de la Grande Guerre J 940.3 PON
Casterman, des enfants dans l’histoire
Début de l’année 1918. Antoine, 10 ans, vit chez ses grands-parents, dans le petit village
de Saint-Martin, à l’écart des combats. Son père se bat sur le front et sa mère travaille à
Paris, comme ouvrière dans une usine d’armement…
De nombreux documents d’archives illustrent ce récit, complété par un dossier sur la vie
dans les tranchées.

SAGNIER, Christine : La guerre 1914-1918 J 940.3 SAG
Fleurus, la grande imagerie
Un documentaire très illustré sur la montée du conflit, les champs de bataille, les
tranchées, les différents types d’armes…

VERNEY, Jean-Pierre : La Première Guerre mondiale J 940.3 VER
Fleurus, voir l’histoire
Ce documentaire très précis aborde tous les aspects du conflit, politiques, stratégiques,
économiques, la vie quotidienne sur les fronts et à l’arrière ainsi que les mentalités des
différents pays impliqués.
Les nombreuses photographies et cartes rendent cet ouvrage très clair et très vivant ainsi
que le DVD qui l’accompagne, constitué de films de l’époque.
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