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La trêve de Noël / Michael Morpurgo ;
Illustrations de Michael Foreman ; Traduit
de l'anglais par Catherine Gibert
Morpurgo, Michael (auteur) ; Foreman,
Michael (illustrateur) ; Gibert, Catherine
(traducteur)
Gallimard-Jeunesse, 2005
(Album junior)
Une lettre retrouvée dans un tiroir secret
écrite en 1914, le jour de Noël. Un jeune
soldat anglais, Jim Mcpherson, raconte à
sa mère qu'un drapeau blanc a été agité
dans les tranchées ennemies pour inviter
les soldats à faire une trve le temps de la
veillée de Noël. Jim fraternise ainsi avec
un jeune soldat allemand. Celui qui lit la
lettre décide de retrouver sa destinataire,
Connie Mcpherson.
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La guerre d'Eliane / Philippe Barbeau
Barbeau, Philippe (auteur)
Syros jeunesse, 2006
(Tempo)
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.
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Soldat peaceful / Michael Morpurgo ;
Traduit de l'anglais par Diane Ménard
Morpurgo, Michael (auteur) ; Ménard,
Diane (traducteur)
Gallimard-Jeunesse, 2004
A la fin du XIXe siècle, Tommo vit à la
campagne avec sa mère et ses deux
frères, Charlie et Big Joe. Son père est
mort en abattant un arbre. Les trois frères
sont toujours en compagnie d'une petite
fille, Molly. Charlie et Tommo tombent
amoureux d'elle et Molly choisit Charlie.
C'est alors que la guerre éclate et les deux
frères s'engagent
guerre mondiale (1914-1918)
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Cheval de guerre / Michael Morpurgo ;
Illustrations de François Place ; Traduit de
l'anglais par André Dupuis
Morpurgo, Michael (auteur) ; Place,
François (illustrateur) ; Dupuis, André
(traducteur)
Gallimard-Jeunesse, 2004
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 affronter
le cauchemar de la guerre. Dès lors, le
destin de Joey est tracé : vendu aux
soldats anglais, il partagera leur existence
et leur lutte pour la survie.
guerre mondiale (1914-1918)
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La Grande Guerre : 1914-1918 : le déclin
de l'Europe / Pierre Miquel, Yves Cohat ;
Illustrations de Jacques Poirier
Miquel, Pierre (auteur) ; Cohat, Yves
(auteur) ; Poirier, Jacques (illustrateur)
Hachette Jeunesse, 2004
(La vie privée des hommes ; 13)
Retrace le déroulement de la Première
Guerre mondiale et évoque la vie
quotidienne, pendant le conflit, des poilus
dans les tranchées mais aussi des civils à
l'arrière
guerre mondiale (1914-1918)
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Le Journal d'Adèle / Paule du Bouchet ;
lu par Isabelle Carré
Bouchet, Paule du ; Carré, Isabelle
Gallimard Jeunesse, P2004
(Ecoutez lire)
Jeudi 30 juillet 1914.Adèle commence le
journal qu'elle a reçu pour Noël : un ami
auquel elle peut raconter sa vie, confier
ses espoirs, ses craintes et ses secrets.
Les années passent dans le petit village de
Crécy, en Bourgogne, rythmées par les
travaux des champs, les nouvelles du
front. La guerre tue, mutile les soldats,
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affame les gens de " l'arrière ", endeuille
les campagnes. Adèle grandit et rêve de
devenir institutrice dans un monde
meilleur.
guerre mondiale (1914-1918)
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L'horizon bleu / Dorothée Piatek
Piatek, Dorothée (auteur)
Petit à petit, 2006
A travers la correspondance et l'histoire de
Pierre et Elisabeth, deux jeunes mariés
séparés prématurément par la Première
Guerre mondiale, la guerre et la situation
de la population à l'arrière sont expliquées
aux enfants. Version roman de l'album du
même titre.
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Pendant la Grande Guerre : Rose,
France, 1914-1918 / raconté par Thierry
Aprile ; Illustrations de par Nicolas Thers et
Nicolas Wintz
Aprile, Thierry (auteur) ; Thers, Nicolas
(illustrateur) ; Wintz, Nicolas (illustrateur)
Gallimard-Jeunesse, 2004
(Le journal d'un enfant ; 1)
Nord de la France, aout 1914 : la guerre
est déclarée. Tandis que son père est
mobilisé, Rose, avec sa mère et ses
frères, fuit vers le Sud-Ouest. Elle
découvre les privations et les souffrances
des poilus que son père lui raconte dans
ses lettres. Cet ouvrage contient des
informations documentaires sur la
Première Guerre mondiale avec des volets
à soulever et un dépliant panoramique.
guerre mondiale (1914-1918)
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Zappe la guerre : 1914-1918, première
des guerres mondiales / Pef
Pef (auteur)
Rue du monde, 1998
(Histoire d'histoire)
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.
guerre mondiale (1914-1918)
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Lulu et la Grande guerre / Fabian
Grégoire
Grégoire, Fabian (auteur)
Ecole des loisirs, 2005
(Archimède)
A Saint-Julien, un village français, le 1er
aout 1914, le clocher de l'église sonne le
tocsin. Les habitants accourent pour lire
les grandes affiches de mobilisation
générale. Charles, le frère de Lucienne, a
22 ans. Il vient de finir ses trois années de
service militaire et doit donc partir sur le
front. Avec un dossier sur la Grande
Guerre (1914-1918) et des reproductions
de documents d'époque.
guerre mondiale (1914-1918)
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J'ai vécu la Première Guerre mondiale :
1914 - 1918 / Textes réunis par Jean-Yves
Dana ; Photographies Pascal Dolémieux
; Dana, Jean-Yves (éditeur scientifique) ;
Dolemieux, Pascal (photographe)
Bayard Jeunesse, 2004
(J'ai vécu)
Les témoignages d'Albert, Ferdinand et
Claude-Marie, trois poilus qui relatent tour
à tour leurs souvenirs et leur expérience
de la Première Guerre mondiale.
Poilus (Guerre mondiale, 1914-1918) -Récits personnels
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Au temps de la Grande Guerre / René
Ponthus ; Illustrations de Ginette Hoffmann
Ponthus, René (auteur) ; Hoffmann,
Ginette (illustrateur)
Casterman, 1998
(Des Enfants dans l'histoire)
Février 1918 : le quotidien d'Antoine, dix
ans, placé par ses parents dans un petit
village d'Anjou, loin des combats. Pendant
que son père risque sa vie dans les
tranchées, sa mère, ouvrière dans une
usine d'armement, participe elle aussi à
l'effort de guerre...
guerre mondiale (1914-1918)
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Promenade par temps de guerre /
Anne-Marie Pol
Pol, Anne-Marie (auteur)
Hachette Jeunesse, 2002
(Le livre de poche jeunesse. Roman
historique ; 330)
Octobre 1918. A la faveur des
bombardements, Victor, 14 ans, s'échappe
de l'orphelinat où il était enfermé depuis 4
ans. Il part, soutenu par cette certitude :
son père n'est pas mort, il l'attend quelque
part.
guerre mondiale (1914-1918)
Historique

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Sujet
Genre :
Site
Médiathèque

Auteur

Edition
Collection
Résumé

Sujet

5

Cote
940.3 PON

Emplacement
Romans

Cote
R POL

Verdun 1916 : un tirailleur en enfer / Yves
Pinguilly ; édition de Ministère de la
défense, Secrétariat général pour
l'administration, Direction de la mémoire,
du patrimoine et des archives
Pinguilly, Yves (auteur) ; France. Ministère
de la défense. Secrétariat général pour
l'administration (éditeur scientifique)
Nathan Jeunesse, 2003
(Les romans de la mémoire ; 5)
Tierno, un jeune Peul de 17 ans, est enrôlé
malgré lui pour partir en France livrer
bataille aux Allemands pendant la
Première Guerre mondiale. Son histoire
est celle des tirailleurs sénégalais recrutés
pour renforcer les troupes françaises
engagées sur le front de 14-18.
guerre mondiale (1914-1918)

Export PDF

Genre :
Site
Médiathèque

6

Vécu - Témoignage
Emplacement
Romans

Cote
R PIN

