
1 

 

Décembre  2016    

La Grande Guerre 
Les récits de la Guerre de 1914 1918 

Bibliographie construite pour mon auditoire de l’ile de la Réunion au Tampon et à 

Saint-Denis  Michel Peltier  

L’Histoire est l’œuvre de l’Homme. Elle s’attache à dire le sens des actions humaines, à en 

indiquer toutes les significations possibles.  

Les romans historiques sont des évocations du passé, des fictions dont la qualité d’écriture et 

de l'invention contribue au plaisir de lire. Ces récits sont porteurs de sens, ils apportent des 

connaissances, du plaisir et des émotions. Pour certains ce n'est qu'un aimable 

divertissement, pour d'autres il permet une passionnante plongée dans ce passé.  

L’offre éditoriale actuelle est immense et de qualité, toutes les époques sont racontées. Le 

vraisemblable historique est approché, les auteurs travaillent avec des documents historiques 

efficaces. 

Le roman historique recrée une ambiance et procède par petites touches, par des détails sur 

les habitudes, les lieux, l'architecture et non par concepts généraux comme dans un 

documentaire. 

Les auteurs racontent des actions humaines, les mettent en intrigue dans un contexte 

historique et font vivre leurs personnages. Les jeunes lecteurs s’identifient aux héros, 

comprennent leurs réactions ou leurs décisions et s'initient ainsi à ces notions historiques.  

Lire des récits historiques permet aux enfants de nourrir leurs représentations des époques 

passées, de s’interroger sur les différences sociales, sur les relations entre les hommes à 

d’autres moments de l’Histoire 

 

Accompagner les leçons d’Histoire pour aider les élèves à comprendre ce conflit meurtrier : -

1400000 hommes périrent et de nombreux autres restèrent mutilés pour le restant de leurs 

jours (les gueules cassées) 

 

Rappels historiques  

1540 jours de guerre, dix millions de morts, presque exclusivement des soldats. Cruauté au 

quotidien, sciences au service des armes chimiques et autres horreurs. La brutalité des 

combats a eu des conséquences durables. Elle a été à l’origine des progrès du pacifisme, mais 

elle explique aussi la violence des fascistes, nostalgiques de la violence apprise dans les 

tranchées.  

C’est la bataille de la Marne de septembre 1914 qui marque la fin de l’offensive allemande et 

de la guerre de mouvement. Les armées vont alors s’enterrer face à face pendant quatre ans. 

Cette guerre de position dure de 1914 à 1918. La guerre de mouvement reprend avec 

l’offensive des alliés en juillet 1918.  

Une guerre longue, quatre ans. Une guerre cruelle pour les hommes qui se battent dans les 

tranchées, dans des conditions terribles, une guerre destructrice : l’armement se perfectionne 

et se mécanise. Sentiment d’horreur et d’absurdité. Les tranchées de la bataille de Verdun sont 

devenues les symboles de l’horreur de la guerre et du courage exceptionnel des soldats.   
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Liste des livres 
Ces textes ne sont pas assez connus et lus par les élèves. Une raison supplémentaire pour 

construire ce type de projet et aider à rappeler l’absurdité du conflit et la souffrance des 

hommes et que cette guerre fut avant tout une grande boucherie. La plupart de ces titres sont 

disponibles à la vente.  

 

400 coups 
Un brave soldat 

Nicolas Debon 

Franck soldat canadien s'engage comme volontaire avec son ami Mario 

et part au front. Son engagement à son voyage jusqu'en Europe en 

passant par les camps d'entraînement, les tranchées, les blessures et les 

combats et bien plus. 

Actes Sud 
Le fil rouge N 

Vidal Actes sud 

junior  

En août 1914, dans l’atmosphère de la mobilisation générale, le jeune 

héros rejoint son frère, sur le front, dans une automobile réquisitionnée 

pour le convoi des taxis de la Marne.  

Dans les jardins 

de mon père 

Robert Bigot 

Paris, au lendemain de la Première Guerre Mondiale. L’enfance puis 

l’adolescence de Jean  jusqu’à l’été 1936 où il décide de partir à la 

recherche de son père qu’il n’a jamais connu. 

Albin Michel 
On nous a coupé 

les ailes Fred 

Bernard 

En 1914, alors que René est à peine adulte, la guerre éclate. Dans les 

tranchées, il se remémore son enfance, quand il rêvait de devenir 

aviateur, et, parallèlement, écrit des lettres à sa mère dans lesquelles il 

raconte son quotidien de poilu. 

Bamboo 
Le gourbi du 

sorcier Les 

godillots tome 1 

Août 1916, en Picardie... Bichette et les "Godillots" doit effectuer un 

ravitaillement d’eau pour faire la soupe. L’expédition tourne mal et 

Bichette est blessé. Existe en BD. Bof 

Les godillots T2 

Miya et le dragon 

 

Hiver 1915... Bixente est dans une ville en bordure de la ligne de Front, 

il tombe sur un indice qui pourrait lui faire retrouver la trace de son 

frère disparu. Existe en BD. Rebof 

Bastberg 
De la guerre à la 

mer Gilles Fresse  

En 1918. Les bombardements menacent la ville de Nancy. Clèment et 

son frère son envoyés en Bretagne tout comme des centaines de jeunes 

écoliers. Livre hélas épuisé à rechercher dans le secteur de l’occasion.  

Bayard 
Marcel soldat 

pendant la 

Première guerre 

mondiale 

Pascale Bouchié 

1919. Tous les soldats ne sont pas rentrés chez eux. C'est le cas de 

Marcel, le grand frère de Gabrielle. La fillette ne veut pas croire à sa 

mort. Un ami de Marcel lui donne la possibilité de partir à sa recherche.  

Castelmore 
14-14  

 Silène Edgar 

Un siècle les sépare... Hadrien et Adrien sont deux garçons de 13 ans 

qui habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre, en Picardie. Une 

seule chose qui les sépare : Hadrien vit en 1914 et Adrien en 2014… 

Casterman 
Au temps de la Le lecteur suit un héros de son âge pendant une journée. 1918, Antoine 
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Grande Guerre  
R Ponthus  

vit chez ses grands-parents, dans un petit village  

L'histoire de 

France en BD : 

1914-1918 La 

Grande Guerre ! 

De l'attentat de Sarajevo (28 juin 1914) au traité de Versailles (28 juin 

1919), l'Europe subit cinq années parmi les pires de son histoire. 

Des hommes dans 

la grande guerre 

Documentaire 

Cet album fait revivre par le texte et l’image l’existence quotidienne 

des hommes et des femmes plongés dans la Grande Guerre. 

Ecole des loisirs 
Lulu et la grande 

guerre Fabian 

Grégoire 

Dans un village français, le 1er août 1914. Lucienne prépare la fête du 

village, le tocsin retentit, c’est la mobilisation générale. Charles, le 

frère de Lucienne est mobilisé. Leurs échanges de lettres montrent le 

vrai visage de la guerre.   

Editions du Triomphe 
Verdun Une sorte de club des cinq se rend à Verdun pour préparer un exposé 

pour l'école sur le centenaire de la Grande Guerre. Verdun, le fort de 

Vaux, l'Ossuaire de Douaumont, la Tranchées des baïonnettes... 

Flammarion (Castor poche et autres) 
Frères de guerre 

Catherine Cuenca 

Voyage au temps 

de…  

1914, malgré leur jeune âge, deux amis s’engagent. Ils découvrent 

l’horreur de la guerre. L’histoire d'Eugène plonge le lecteur au cœur de 

l'action et nous fait vivre toutes les émotions ressenties par le soldat. 

Magnifique.  C'est Eugène que l'on retrouve dans "Le secret du dernier 

poilu", quand il raconte ses souvenirs à son arrière-petite-fille.  

Les gants 

disparus MC Huc  

 

Novembre 1918. Sur une intrigue policière en l’absence des hommes 

partis au front, le monde du travail ouvrier féminin à Millau, dans une 

fabrique de gants. 

Grandes vacances 

14/18  

Jeanne Lebrun 

1914. Après la destruction de leur maison, deux enfants et leur mère se 

réfugient dans un village occupé par l'armée ennemie 

La guerre des 

petits soldats 

Gérard Streiff  

1914. Gustave, 14 ans, ayant appris la mort de son père au combat, 

décide de devenir un poilu. Il fugue pour rejoindre les tranchées. Mais 

il est blessé au front et transporté dans un hôpital de campagne.  

Un journaliste en fait un héros de guerre en publiant son histoire.  

Au galop 

Raspoutine Sigrid 

Heuck 

Marouchka, jeune tzigane, détient de son grand-père le don de dresser 

les chevaux... Au palais impérial où elle travaille, son savoir fait 

merveille. C'est la guerre, devenue espionne, elle accomplit des 

missions secrètes avec Raspoutine, son cheval. 

La guerre de 14 

n'a pas eu lieu  

Alain Grousset 

Science fiction : 1914 : L’attentat de Sarajevo échoue. L’auteur 

imagine ce qui se serrait passé. Bof.   

 

Bêtes de guerre  

A Grousset 

Une seule petite histoire ici un peu à dormir debout : un chien sauvé 

par un soldat dans le no man’s land prévoit en aboyant la mort de 

certains soldats. Aux portes du fantastique. 

Souviens-toi de 

moi  

Martine Laffon 

En 1917, Li Jian fait partie des milliers de travailleurs Chinois recrutés 

par la France durant la Première Guerre mondiale. Pour échapper à la 

violence de la guerre, Li Jian dessine pour eux la beauté de la nature et 

celle des chevaux qu'il aime tant. Collège. 

La fée de Verdun L’auteur raconte ses recherches concernant Nelly Martyl, chanteuse 
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Philippe Nessman vedette  à l'Opéra de Paris. En 1914, Nelly abandonne sa carrière de 

chanteuse et s'engage dans l'armée comme infirmière.  

Fleurus (Je lis des histoires vraies) 
La bataille de 

Verdun n°152 

La bataille de Verdun. 

Gallimard 
La trêve de Noël 

Michael Morpurgo  

1914, le jour de Noël, dans les tranchées du front Ouest. Un jeune 

soldat anglais écrit qu’un  drapeau blanc a été agité dans les 

tranchées ennemies, invitant les soldats à faire une trêve pour Noël. 

Le secret de grand-

père M Morpurgo 

L’émouvante histoire d'un grand-père et de son petit-fils, complices 

d'un secret bouleversant. Génial. 

Cheval de guerre 
Michael Morpurgo   

Eté 1914. Dans l’enfer des tranchées. Joey, un cheval, effrayé par les 

tirs d’obus raconte son destin.  

Soldat Peaceful 
Michael Morpurgo 

L'histoire d'une famille modeste et heureuse, soudain prise dans la 

tourmente de la Première Guerre mondiale et dont le destin bascule 

tragiquement. L'injustice, des fusillés "pour l'exemple". 

Pendant la Grande 

Guerre : Rose 
Thierry Aprile 

Rose, raconte sa vie entre 1914 et 1918, dans son journal. Elle habite 

à Lens, dans une région envahie par l'armée allemande.  

 

Le journal d’Adèle P 

du Bouchet 

Jeudi 30 juillet 1914, Adèle commence le journal qu’elle a reçu pour 

Noël  

Il s’appelait le soldat 

inconnu Arthur Ténor 

François est parti  la « fleurs au fusil ». Il a rapidement découvert la 

dure réalité  de l’horreur des tranchées, la sauvagerie des hommes. Il 

a connu une fin tragique et son nom s’est perdu dans la boue de 

Verdun. C’est ainsi qu’il est devenu peut-être le Soldat inconnu.  

 

Le bruit du vent 

Hubert Mingarelli 

Les hommes ne sont pas encore revenus de la Grande Guerre. 

Vincent attend son père, entre sa mère et son grand-père. En 

cachette, il tente de remettre à flot un vieux canot échoué. 

Passager clandestin 

Mickael Forman 

L’histoire d'un jeune marin pendant la Première Guerre Mondiale 

qui débarque en mai 1915 en Turquie, où se déroule la bataille de 

Gallipoli où il va vivre dix jours d'enfer 

Mon père est parti à 

la guerre John Boyne Alfie a cinq ans le jour où la Grande Guerre éclate. Son père engage 

dès le lendemain, persuadé que "tout sera fini à Noël". Quatre ans 

plus tard, le jeune garçon ignore si son père est vraiment parti en 

mission ou s'il a disparu à jamais. Il va le retrouver. 

Le journal d'un 

poilu Sandrine Mirza 

Avec des documents légués par son arrière-grand-père, l’auteure 

retrace la vie d'un poilu dans la Grande Guerre. Iconographie très 

riche. 

Infirmière pendant 

la Première Guerre 

mondiale Journal de 

Geneviève Darfeuil, Houlgate-

Paris, 1914-1918 

Sophie Hulman 

Le jour de ses 16 ans, Geneviève commence à travailler à l'hôpital 

d'Houlgate où elle trouve sa vocation : infirmière. C’est son journal 

intime qui est proposé au lecteur. 

Force noire 

Guillaume Prévost  

Bakary, s'est engagé. Il porte Force noire, le talisman de son grand-

père. La magie peut-elle le sauver de la folie des hommes ? Versé 

dans les tirailleurs africains, il fait partie des sacrifiés, promis aux 

missions suicides et à l'enfer des tranchées. Un aspect pas très 

glorieux de notre histoire, celui de la colonisation et du racisme, 
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même pendant les guerres. Il y a enchâssement d'une histoire dans 

l'histoire. Collège. 

Le mystère de Lucie 

Lost  

M Morpurgo  

 

Mai 1915. Sur une île déserte de l'archipel des Scilly, un pêcheur et 

son fils découvrent une jeune fille blessée. Elle ne parvient à 

prononcer qu'un seul mot : Lucy. D'où vient-elle ? De l'autre côté de 

l'Atlantique, le Lusitania, l'un des plus rapides et splendides 

paquebots de son temps, quitte le port de New York.  

M Morpurgo  Londres, 1940... Un jeune garçon et sa mère ayant perdu leur maison 

dans un bombardement, prennent le train pour se réfugier en famille. 

. Un avion allemand attaque ce train qui stoppe dans un tunnel. Un 

inconnu leur raconte alors l'histoire de son meilleur ami, héro de la 

Grande Guerre. Novembre 1918, alors qu’ils livrent leur dernière 

bataille en France, des soldats allemands sont faits prisonniers et il 

laisse partir l’un d’eux. Après avoir failli le tuer. Qui était ce soldat 

dont il a sauvé la vie ? Ce qu’il regrette désormais.  

Gulf Stream 
Mémoire à vif d’un 

poilu de quinze ans  

Arthur Ténor 

1914. Maximilien distribue à la criée le journal Le Matin. Il  rêve de 

devenir reporter. A l’annonce de la guerre, il s’improvise 

correspondant de guerre et monte au front pour raconter. Bientôt, il 

se fait passer pour un soldat et se voit forcé de combattre…  

Hachette 
Les cahiers de 

Baptistin Etienne 

Bertrand Solet 

Baptistin, un enfant du peuple, connaît la misère, l’Assistance, la 

dureté des patrons, la caserne et la guerre. Superbe. 

 

La marraine de 

guerre C Cuenca 

Etienne, poilu sur le front depuis 1914 entretient une 

correspondance régulière avec sa marraine de guerre. Dans l’horreur 

des tranchées, il attend ses lettres.  

Le général des 

chevaux de bois  

AIain Lawrence 

1914, Johnny, habite Londres. Son père lui offre avant de partir au 

front une série de petits soldats de bois qu’il a sculptés lui-même. 

Plus l'hiver avance, plus la guerre pour de vrai et celle pour jouer 

semblent se confondre... 

Le fils de mon père  

Evelyne Brisou-Pelen 

Eté 1936, la France est en grève. Théo découvre un mensonge au 

sujet de son père, tué pendant la Première guerre Mondiale. Secrets 

de famille, gueule cassées… 

Promenade en temps 

de guerre AM Pol 

Cette promenade à la recherche du père de l’un d’eux porté disparu  

permet à deux garçons dont l’internat a été détruit de croiser bien 

des victimes : soldats fatigués, malades, poilus mutilés à vie, 

maisons dévastées par l’occupant. 

La vie tranchée 

Bénédicte des Mazery 

Louis est un soldat réformé pour blessure et affecté au service du 

contrôle postal. Le jeune homme va lire et devoir censurer toutes les 

lettres qui expriment la souffrance et la détresse des camarades 

restés au front. Collège. 

Hatier 
L’or de M’siri 

Robert Bezombes 

Après un séjour en Afrique à la recherche d’or, le héros ira se battre 

dans les tranchées et sera gazé. Livre épuisé.  

La petite boîte 
Verdun  Quelques erreurs documentaires. 

La Lorraine expliquée aux enfants. Jeux de questions / réponses. 

L’élan vert 
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Le casque d’Opapi 

Géraldine Elshner 

 

Alors qu’il plantait un petit chêne, la pelle du jeune héros a trouvé 

un vieux casque de soldat de 14-18.  

Son grand-père lui a alors  raconté la guerre. 

Les petits bérets 

Les p’tits bérets 

Stéphane Millerou 

1914. Chronique douce-amère de la vie villageoise en France 

pendant la première guerre mondiale, sans jamais la voir par un 

narrateur de 9 ans.  

L'album évoque l'utilisation de l'école pour accepter l'idée de la 

guerre à la population. 

La Martinière jeunesse 
Mon père soldat de 

14 18 C Malavoy 

Un enfant raconte l'annonce de la mobilisation générale, le départ de 

son père, les nouvelles du front, les premiers morts, les tranchées, la 

vie qui continue, les blessés... jusqu'à la fin de la guerre... 

Magnard 
Les mutins du 

faubourg Alain 

Bellet 

1917, la guerre s’est enlisée dans la boue des tranchées. Marthe veut  

partir pour le front retrouver Jacques, son fiancé. Mais il a déserté. 

Traqué par les forces de police, Jacques est caché par des amis. 

Milan 
Horreur dans les 

tranchées   

Deary Terry  

Un soldat raconte dans son journal, les faits de courage et de 

démence, d’amitiés et de haines féroces qu’il a vécus.  

 

Frères d’un soir 

Géraldine Elshner 

Noël 1914. À travers leurs lettres, quatre soldats racontent un 

moment de magie au cœur de l’enfer. Une nuit de trêve sans coups 

de feu. 

Millefeuille 
Il s’appelait comme 

moi  
Jeanne Taboni-

Masérazzi    

Paul a découvert son nom gravé sur le monument aux morts du 

village. Il entreprend des recherches et découvre l'histoire de son 

arrière-arrière-grand-père, parti à la guerre en 1914.  

Naïve 
11 novembre Paul 

Dowswell 

L’Armistice a été signé. A onze heures du matin, la guerre se 

terminera. Pourtant, sur les fronts, aucun soldat n’est au courant que 

la guerre est finie…Trois soldats : Axel un jeune Allemand, 

William, un jeune Anglais et Eddie, un Américain. Un huis clos se 

déroule en quelques heures, le 11 novembre 1918... Superbe. 

Nathan 
Le Secret du 

Lusitania : 7 Mai 

1915 

Mai 1915. Professeur aux Etats-Unis, Joseph Marichal embarque à 

New-York avec sa famille sur le Lusitania, direction l’Angleterre il 

a le projet secret de s’engager. Au moment de partir, des tracts sont 

distribués, annonçant le torpillage en route du Lusitania par un sous-

marin allemand… Son fils, curieux, découvre sur le navire ce qu’il 

pense être des canons et des munitions… J’aime. 

Un cheval de rêve 

Evelyne Brisou-Pelen 

1914, Bretagne. La vie difficile des paysans. Les femmes 

remplacent les hommes partis au front. Marie est la seule fille du 

village à aller à l'école. Sachant lire, elle va devenir facteur. 

Verdun 1916 Un 

tirailleur en enfer  

Yves Pinguily 

L’histoire des Tirailleurs sénégalais recrutés pour renforcer les 

troupes française engagées sur le front. 
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Les bleuets de 

l’espoir J Lindecker 

1918, Jean est gravement blessé et transporté à l'hôpital des 

Invalides de guerre où il est amputé d'une jambe. Pendant leur 

convalescence, les blessés fabriquent des bleuets qui sont ensuite 

vendus pour les aider et financer leurs soins. 

Contes et récits des 

chevaux illustres P 

Davy 

De petites histoires courtes faciles à lire. Ici : Jules et César, 

chevaux de la mine et des champs de batailles. 

 

Hautmont 14-18 : 

l’or et la boue 

Christophe Lambert 

Deux jeunes hommes dont l'amitié va se fortifier à la recherche sous 

les bombes d'un trésor, butin d'un casse fait par un truand célèbre. 

D’un combat à 

l’autre  
Béatrice Nicodème   

Août 1914 : Irène et Ève Curie sont en vacances tandis que leur 

mère Lorsque la guerre est déclarée, Irène, l'aînée, rentre aider sa 

mère à équiper des voitures d'appareils à rayons X pour se rendre 

dans les hôpitaux du front. Chacune à sa manière, les deux jeunes 

filles participeront à l'effort de guerre. 

Un frère d'Amérique 

Philippe Barbeau  

Fin 1917 à Noyers-sur-Cher. Charles est à la guerre et son jeune 

frère, Jules l’attend. Il se lie d'amitié avec un jeune infirmier 

américain, John, du camp américain installé dans la ville. Jules 

apprend la mort de son frère et John part lui aussi pour le front. 

Oskar 
Les soldats qui ne 

voulaient plus se 

faire la guerre Eric 

Simard 

Noël 1914, Nord de la France. Les soldats d’une tranchée écossaise, 

fraternisent avec les Allemands d’en face. Echange de nourriture, 

chansons, partie de football… Le temps d’une trêve, la guerre 

s’efface. Puis elle reprend de plus belle. 

Rendez-vous au 

Chemin des Dames 

Avril 1917  

Yves Pinguilly 

Trois soldats vont participer à l’offensive du 16 avril 1917. Ils 

sortent vivants de l’attaque meurtrière du Chemin des Dames. 

Quand ils apprennent que leur permission est supprimée, ils décident 

de se révolter et de faire la grève de la guerre... Mutinerie. 

Le secret du dernier 

poilu C Cuenca 

L’arrière-grand-père de Laura, Eugène Ruy, est le dernier des Poilus 

de la Grande Guerre. La petite fille aime l’interroger sur ses 

souvenirs de guerre et sur la fraternisation des soldats français et 

allemands le 24 décembre 1914. 

Porté disparu ! 

Catherine Cuenca 

 

Septembre 1918. Cela fait sept mois que Baptiste, s’est engagé pour 

combattre les Allemands. Baptiste est horrifié quand il voit Clément, 

son jeune cousin, le rejoindre dans les tranchées.  

Le choix d’Adélie 
Catherine Cuenca 

 

Lyon, 1913. Adélie, 17 ans, poursuit ses études à l’université pour 

devenir médecin. La Grande Guerre éclate, elle s’engage comme 

infirmière à la Croix-Rouge... 

La fleur au fusil 

Yves Pingilly 

1914, Adrien, fait partie des soldats bretons ayant des permissions 

pour faire les moissons. Il reçoit en cadeau de son parrain un vélo de 

course. Il  est affecté à l'artillerie. Adrien sera tué sans avoir 

vraiment eu le temps de se battre. Son corps ne reviendra jamais au 

village. Peu après sa mort son parrain enterre son vélo en lieu et 

place du corps. 

Souvenirs cachés 

d’un taxi de la 

Marne Philippe 

Barbeau 

 

Un antique véhicule rouge à roues jaunes et capote noire, remisé au 

fond d’une grange depuis des années raconte à Emma et Antonin du 

moment-clé de son existence mécanique : il a été un héros de la 

Grande Guerre, l’un des célèbres taxis de la Marne. 

Mort pour rien ? L’armistice entre les belligérants va être signé aujourd’hui, 11 
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Guy Jimenes 

 

novembre 1918. Un soldat raconte comment ses camarades et lui ont 

vécu ce dernier jour, avec la peur de mourir pour rien. 

Marie Curie, une 

scientifique en guerre 

C. Le Quellenec 

Marie Curie, son chauffeur Louis Ragot... et un laboratoire 

radiologique va amener les rayons X au cœur de la Grande Guerre, 

pour que les soldats blessés soient opérés à la pointe de la science.  

Le cœur en bataille 

Isabelle Wlodarczyk 

La guerre éclate et Ernest doit partir au front. Dans les tranchées, 

sous la mitraille, il pense à celle qu’il aime : Jasmine. 

Douaumont, fort de 

guerre 
Philippe Barbeau 

En voyage avec leurs grands-parents, Emma et Antonin visitent le 

fort de Douaumont. C’est ce dernier qui raconte la terrible bataille 

de Verdun.  

La guerre d’Éliane 
Philippe Barbeau 

 

Accompagnée de son fils et de sa famille, Éliane se rend sur la 

tombe de son père tué le 3 juillet 1916 par un éclat d’obus allemand. 

Elle se souvient alors... Août 1914, Éliane n’a pas six ans… 

La guerre du bouton 

Philippe Barbeau 

 

En voyage scolaire près de Verdun, Emma et Antonin découvrent un 

étrange bouton ayant appartenu à un soldat de la Première Guerre 

mondiale. Ce dernier leur raconte sa guerre. 

Bonhomme de 14 

Éric Chevreau 

 

Loïc doit préparer un exposé sur la Première Guerre mondiale. Son 

père a retrouvé les lettres appartenant à son arrière-arrière-grand-

père mort en 1915. Il décide de lire toutes les lettres... 

Docteure à Verdun  

 Nicole Mangin 

Catherine Le 

Quellenec 

Février 1916. Nicole Mangin vient d’être affectée sur le front à 

Verdun. Seule femme médecin de l’armée française durant la 

Première Guerre mondiale, elle raconte son expérience.  

Moral d’acier et 

pluie de fer  
Viviane Koenig 

 

Moral d’acier et pluie de fer Viviane Koenig 

Août 1914, Jules est mobilisé, il découvre le vrai visage de la guerre.  

L’hiver arrive sur les tranchées de Verdun. Jules note tout dans son 

carnet. Les rumeurs parlent d’espions, de traîtres, puis de 

fraternisations. Roman écrit d’après de vrais Carnets de Guerre de 

1914. 

L’Étoile  
Viviane Koenig / 

Éliane Stern 

Album 

La jeune Éliane Stern a décidé d’aider les poilus devenus aveugles 

lors des combats. Elle rédige son “journal de guerre” : une feuille 

d’infos illustrée par ses soins, et qu’elle fait paraître tous les mois. 

Une page du journal original et une documentaire. 

Il fallait survivre 

Ludmilla Podkosova 

Novembre 1918 : c’est l’armistice. Louison et sa mère, pensent au 

père tué au front et à la disparition du frère. Est-il toujours vivant ? 

Louison va partir à la recherche de Pierre son père. 

Ouest France 
Mémoires d'objets, 

histoires d'hommes : 

1914-1918 F Bertin  

Documentaire indispensable afin d’aider à la compréhension et faire 

parler des objets témoins et acteurs des combats. Nombreuses 

photos. 

PKR 

  

Quelle histoire 
Quatre soldats La Première Guerre mondiale racontée aux enfants à travers les 

destins de quatre soldats : Français, Allemand, Anglais et Russe. De 

l’assassinat de François-Ferdinand aux batailles de la Somme et de 

Verdun… 

Rageot 
Le fils du héros 1918, la guerre s’achève. Le père de Valentin  est mort au combat. 
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François Charles Une rencontre inattendue va bouleverser sa vie : son père avait 

déserté et s’est caché dans une ferme. 

Rue du Monde 
Zappe la guerre  Pef   Les poilus sortent du monument aux morts de la ville de Rezé et 

témoignent 

Maudite soit la 

guerre Daeninckx Pef  

 

1917. À l'école, Fulbert, doit imaginer une lettre de soutien aux 

soldats dans les tranchées. Il a alors une idée : porter en secret sa 

rédaction à son père qui se trouve justement au front, sur le Chemin 

des Dames. Une histoire inspirée du monument aux morts du village 

de Gentioux, dans le Limousin. 

Il y a  

Apollinaire  

Laurent Corvaisier  

 

Il y a Apollinaire Laurent Corvaisier  

Dans ce poème en forme d'énumération, Guillaume Apollinaire 

évoque ce temps de guerre qui brise les corps et meurtrit les âmes. 

Le poète, lui-même blessé au combat, pense à sa bien.  

La maîtresse ne 

danse plus  

Yves Pinguilly  

 

 

C'est la guerre. Les hommes sont partis au front. Dans le village, les 

femmes travaillent avec les vieux. Adèle admire sa maîtresse et sa 

robe rose. Un jour, le maire arrive dans la classe porteur d’une 

mauvaise nouvelle. La robe est devenue noire. Superbe.  

SED 
A la gloire des petits 

héros  Hubert Richou 

L’aventure de quatre écoliers qui, en 1918, après avoir été marqués à 

l'école par une affiche de propagande, décident de partir et rejoindre 

le front pour participer à la guerre et rechercher des proches.  

SEDRAP 

Le déserteur du 

chemin des dames 

Serge Bolche  

Qu’est-ce qui peut amener un soldat courageux et généreux à fuir le 

combat et abandonner ses amis? La petite Elise a fini par 

comprendre. 

Seuil 
L’horizon bleu 

Dorothée Piatek 

1914. Pierre, un jeune instituteur français rejoint le front. Dans les 

tranchées, il connaît l'enfer. Il écrit à Élisabeth et dans ses réponses, 

puise la force de supporter l'insupportable, prisonnier. Superbe. 

Un petit regain 

d’enfer Robert 

Deleuze 

Pourquoi le caporal Magre a-t-il été porté déserteur ? C'est le 

mystère que tente de percer un Poilu, rescapé, mutilé.  

 

Le Baron bleu 

Thierry Dedieu 

Le Baron avait peint son avion en bleu azur pour observer 

discrètement les oiseaux. La guerre éclate, il repeint son avion et 

prend quelques lourds projectiles : encyclopédies, dictionnaires et 

romans historiques. Un livre sur le pouvoir de la lecture…. 

On les aura  Barroux   

Carnet de guerre d’un 

poilu roman 

graphique  

Un matin d'hiver, Barroux trouve sur un trottoir un carnet qui 

contient un témoignage incroyable : le récit des premières semaines 

de mobilisation d'un poilu durant l'été 1914. L'auteur de ce journal 

raconte les débuts de la guerre. Le texte authentique est mis en 

images par Barroux. Superbe. 

14-18 : Une minute 

de silence à nos 

arrière-grands-pères 

courageux Album 

Dedieu 

Un livre hommage aux poilus, avec des images violentes et réalistes, 

pour dire la guerre là où les mots ne sont plus.  

« Ma chère Adèle, il n’y a plus de mots pour décrire ce que je vis ». 

Un album sans texte. En de volume, une enveloppe se trouve sur la 

page de garde qui contient une lettre d'Adèle, en réponse aux 

quelques mots de Gustave. Superbe. 
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Somogy 
Belle petite monde  
Renéfer   

Pour sa fille, Renefer, artiste et soldat sur le front, a raconté et 

dessiné la vie quotidienne des poilus. Ce carnet, fidèlement 

reproduit au format original, constitue un récit, pensé pour les 

enfants. Il  garde sa valeur de témoignage. 

Sorbier 
J’étais enfant 

pendant la Guerre 

de 14-18 

Christophe Malavoy 

Un enfant passe ses vacances chez ses grands parents, jusqu'au jour 

où son père reçoit un télégramme qui dit que tous les hommes âgés 

de plus de 18 ans son appelés à rejoindre le Champs de Mars dans 

l'après-midi. C'est la guerre qui commence... 

La Grande guerre 

14-18 

Philippe Godard 

Des enfants dans 

l’Histoire 

Le départ des pères au front, comment les enfants ont dû se mettre 

au travail et se mobiliser eux aussi pour soutenir les soldats. Les 

lendemains douloureux d'une guerre qui a fait des millions de morts. 

Comment peut-on vivre, enfant, quand sa maison est détruite et son 

père disparu ? 

Syros 
La guerre d’Eliane 

Philippe Barbeau   

Le père d’Eliane doit partir à la guerre en 1914. Elle entre tout juste 

à l’école primaire. Eliane va grandir en aidant sa mère qui vient 

d’accoucher et en s’occupant de son petit frère.  

Le bonheur d’Eliane  

Philippe Barbeau 

Eliane a perdu son père, lors de la guerre de 14-18. Au lendemain du 

conflit, la mère d'Eliane part avec ses enfants à Blois où elle a trouvé 

un emploi dans un bateau-lavoir.  

Le violoncelle poilu 

Hervé Mestron 

Trois petites histoires : Un violoncelle, instrument noble et délicat, 

se retrouve engagé malgré lui dans les tranchées de la Première 

Guerre mondiale.  

Un petit garçon décide d'écrire noir sur blanc les souvenirs de son 

grand-père, hanté par un lourd secret.  

Un fusil à baïonnette, désormais coincé dans un musée, redoute de 

devoir servir de nouveau, lors d'une reconstitution de tirs. 

L’affaire Jules 

Bathias  

Patrick Pécherot  

Pour un devoir de classe, Valentin se penche sur l'arbre 

généalogique que son père avait commencé avant de mourir. Sous la 

photo sépia d'un soldat moustachu, un point d'interrogation inscrit en 

rouge attire son attention. Des secrets entourent la vie et la mort de  

son arrière-arrière-grand-père. 

Thierry Magnier 
Le jour où on a 

retrouvé le soldat 

Botillon  
Hervé Giraud 

Le soldat Botillon se retrouve au front, soldat de base sous le feu de 

l'ennemi. Récit croisé avec une réunion de famille à notre époque et 

qui fête les 100 ans de l'arrière grand-mère, la fille du soldat 

Botillon qui n'a jamais connu son père disparu lors des combats. 

 

 

 

Mes livres…. 
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