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Edito
11 novembre 1918 – 11 novembre 
2018 : il y a 100 ans, les cloches 
sonnaient à toute volée pour 
signifier la fin de ce conflit long de 
plus de 4 ans et ayant entraîné la 
mort de millions d’hommes, quand 
d’autres étaient revenus du front, 
gravement blessés, mutilés, fous. 
Les livres jeunesse sur la Grande 
Guerre étaient encore peu 
nombreux avant le début des 
commémorations du Centenaire. 
Ces hommages qui se poursuivent 
depuis 2014 ont été l’occasion pour 
beaucoup d’éditeurs de publier de 
nombreux romans, documentaires, 
plus rarement des albums sur le 
sujet, et pour tous les âges. 
Ce numéro spécial vous présente 
presqu’une centaine de titres 
jeunesse sur la Grande Guerre, 
répartis selon leur sujet.
Bonne lecture ! Isabelle. 
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Les débuts de la Première Guerre mondiale
La Première Guerre mondiale débute le 28 juillet 1914 lorsque l’Autriche-Hongrie déclare la guerre 
à la Serbie, suite à l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et de son épouse Sophie. Le 3 août, 
l’Allemagne déclare la guerre à la France. 
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Commençons donc par une sélection d’albums et romans sur les débuts de la Grande Guerre et 
les premiers mois du conflit.

Dans Le Dernier ami de Jaurès, Tania Sollogoub revient 
sur la genèse du conflit et l’assassinat de Jean Jaurès le 

31 juillet 1914. Éditions l’école des loisirs.

Dans Lulu et la Grande Guerre, Fabian Grégoire écrit 
et illustre pour les jeunes le début de la guerre, le 

moment du départ, les conditions de vie des 
soldats. Éditions l’école des loisirs.

En partant, les soldats semblent plutôt confiants mais sont 
aussi inexpérimentés pour beaucoup. C’est le sujet de 
La Fleur au fusil d’Yves Pinguilly. Éditions Oskar.

Alors que tous espéraient une guerre courte, les combats font toujours rage à Noël 1914. Et au 
grand dam des États majors, les armées ennemies fraternisent plus particulièrement à cette 
occasion ; un sujet qu’on retrouve dans plusieurs titres jeunesse.

Le Secret du dernier poilu de Catherine Cuenca reprend l’histoire 
d’Eugène Ruy du roman Frères de guerre. Éditions Oskar.

Les Soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre : Noël 1914, 
d’Eric Simard relate lui aussi la trêve entre les armées 

ennemies, à Noël 1914. Éditions Oskar.

Un conflit au goût de revanche, suite à la défaite de 
1870. Un parallèle qu’on retrouve dans 
Le Loup du bois sanglant de Catherine Cuenca. 
Éditions Oskar.

Au milieu de l’horreur, un véritable temps de paix raconté dans 
La Trêve de Noël, de Michael Morpurgo, illustré par Michael 
Foreman. Éditions Gallimard jeunesse.

Jean-Jaurès contre la barbarie, l’homme qui s’est 
farouchement opposé à la guerre. De Nane et Jean-
Luc Vézinet. Éditions Oskar.

La confiance et l’espoir animent le jeune Ernest qui part 
pour le front. Le Cœur en bataille, d’Isabelle Wlodarcyk, 

illustrations d’Aline Pallaro. Éditions Oskar.

http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/dernier-ami-de-jaures.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/lulu-grande-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/fleur-au-fusil.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/secret-du-dernier-poilu.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/freres-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/soldats-voulaient-plus-faire-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/loup-du-bois-sanglant.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/treve-de-noel.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/jean-jaures-contre-la-barbarie.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/coeur-en-bataille.php


Le quotidien sur le front et à l’arrière

Sur le front et dans les tranchées

Parmi toutes les publications sur la Grande Guerre, nombreuses sont celles qui focalisent sur la vie 
quotidienne des soldats terrés dans les tranchées, et plus occasionnellement sur la vie à l’arrière.

Tous les livres listés ci-dessous ont pour sujet principal le quotidien des soldats sur le front, dans 
la boue des tranchées, à l’assaut. Des fictions toujours bien documentées pour retracer le vécu 
des soldats. 

Philippe Barbeau fait parler un taxi de la Marne et 
un bouton ayant appartenu à un poilu pour 
aborder la réalité de la guerre. 
Souvenirs cachés d’un taxi de la Marne et 
La Guerre du bouton. Éditions Oskar.

L’histoire d’une correspondance entre un 
soldat et son fils. Bonhomme de 14, d’Eric 
Chevreau. Éditions Oskar.

L’Horizon bleu, de Dorothée Piatek, est aussi 
l’histoire d’une correspondance entre un soldat et 
son épouse qui continue d’enseigner aux enfants 

de leur village. Éditions Seuil jeunesse.

Les marraines de guerre  soutiennent les poilus à travers 
leurs lettres et leurs colis. La Marraine de guerre, de 
Catherine Cuenca. Éditions Le Livre de poche jeunesse.

Viviane Koenig retrace l’histoire de Jules Jaillot, 
d’après les vrais carnets de guerre écrits entre août 

et décembre 1914 : Moral d’acier et pluie de fer. 
Éditions Oskar.

Des carnets et des correspondances qui sont de précieux 
témoignages. 
Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, par 
Jean-Pierre Guéno et Yves Laplume. Editions Soleil.

M LeRouge fait, lui, revivre l’épopée d’un 
casque dans les tranchées. Tinte-Caboche, 
Éditions Seuil jeunesse.
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/souvenirs-caches-d-un-taxi-de-la-marne.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/guerre-du-bouton.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/bonhomme-de-14.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/horizon-bleu.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/marraine-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/moral-d-acier-et-pluie-de-fer.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/paroles-de-poilus-lettres-et-carnets-du-front.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/tinte-caboche.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/souvenirs-caches-d-un-taxi-de-la-marne.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/guerre-du-bouton.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/bonhomme-de-14.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/marraine-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/moral-d-acier-et-pluie-de-fer.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/horizon-bleu.php


Guillaume Apollinaire, célèbre poète français, était lui aussi sur 
le front. Un vécu qu’on retrouve dans le poème Il y a. Éditions 
Rue du monde.

La réalité de la guerre, ce sont aussi les mutineries 
de 1917 : Le Rouge au fusil, de Sophie Lamoureux. 

Éditions Talents Hauts.

Le récit d’un très jeune correspondant de guerre 
au plus près des soldats sur le front : 
Mémoire à vif d’un poilu de quinze ans, d’Arthur 
Ténor. Éditions Gulf Stream. 

Olier et Marko rendent aussi hommage aux poilus mais 
par le biais de l’humour avec la bande-dessinée 
Les Godillots. Éditions Bamboo.

La désertion, c’est le sujet amené par la 
nouvelle Le Déserteur du Chemin des Dames, 
de Serge Boëche. Éditions SEDRAP.

Quand un garçon de 12 ans prend le risque de partir vers le 
front pour retrouver son père. C’est l’Itinéraire d’un sale gosse 

de Bénédicte Boullet-Bocquet. Éditions Ravet-Anceau.

L’humour et même la satire, c’est ce qu’on retrouve 
dans le roman Mondiale boucherie, d’Olivier Costes. 

Éditions Oskar.

Une belle histoire d’amitié alors que cent ans séparent 
Adrien et Hadrien. 14-14, de Silène Edgar et Paul Béorn. 
Éditions Castelmore.

Alors que d’autres poilus tombent dans l’oubli, même de la 
mémoire familiale. Le jour où on a retrouvé le soldat Botillon, 

d’Hervé Giraud. Éditions Thierry Magnier.

Une quête au trésor au cœur des tranchées. 
L’Or et la boue : Haumont 14-16, de Christophe Lambert. 
Éditions Nathan.

Il est question aussi de désertion dans l’album 
Petit soldat, de Pierre-Jacques et Jules Ober. 

Éditions Seuil jeunesse.
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/il-y-a.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/rouge-au-fusil.php
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/petit-soldat.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/memoire-vif-poilu-quinze-ans.php
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La guerre des tranchées mais aussi la guerre aérienne est 
dans l’album On nous a coupé les ailes de Fred Bernard, 

illustrations Émile Bravo. Éditions Albin Michel Jeunesse.

Le récit de la bataille d’Arras du 9 avril 1917 dans 
La Demoiselle de Wellington, de Dorothée Piatek. Éditions 
Seuil jeunesse.

Les deux camps ne vivraient-ils pas la même chose ? 
Les Deux soldats, de Michel Piquemal, illustrations de 

Julien Billaudeau. Éditions Rue du monde.
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/on-nous-a-coupe-les-ailes.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/demoiselle-de-wellington.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/deux-soldats.php


1916 : l’enfer de Verdun

Une guerre mondiale

La bataille de Verdun, entre février et décembre 1916, est l’une des plus meurtrières de tout le 
conflit. On parle même de « l’enfer de Verdun ». Retour sur cette bataille à travers les fictions 
jeunesse.

Le fort de Douaumont, à Verdun, est aujourd’hui un lieu de 
sépulture et de mémoire. Il est le narrateur du court roman 
Douaumont, fort de guerre : la bataille de Verdun, de Philippe 
Barbeau. Éditions Oskar.

Pour reprendre du territoire à l’ennemi allemand,  
Il faut gagner la bataille de Verdun de Catherine Cuenca. 

Éditions Oskar.

Même les soldats des colonies sont envoyés sur le front de 
Verdun : Un tirailleur en enfer, Verdun 1916, d’Yves Pinguilly. 
Éditions Nathan.

Quand le fantastique se mêle à l’historique : 
Le Roman d’un non-mort, d’Arthur Ténor. 

Éditions Scrinéo.

Environ 140 000 Chinois sont arrivés en Europe en 1916 pour 
participer à l’effort de guerre aux côtés des Alliés. C’est le sujet de 
Te souviens-tu de Wei ? De Gwenaëlle Abolivier et Zaü. Éditions 
HongFei.

Les États-Unis entrent en guerre en 1917. 
Un Frère d’Amérique : 1917-1919, de Philippe Barbeau et 

Christian Couty. Éditions Nathan.

Le Canada s’est lui aussi engagé aux côtés des Alliés. 
Un Brave soldat de Nicolas Debon. Éditions Les 400 coups.

Un sujet repris dans le roman Souviens-toi de moi de 
Martine Laffon. Editions Flammarion jeunesse.

L’histoire vraie d’une mission pour les soldats 
britanniques sur le front turc, afin de protéger le détroit 
des Dardannelles. Passager clandestin, de Michael 
Foreman. Éditions Gallimard jeunesse.

 Ukiak, héros de guerre est un chien de traîneau originaire de 
l’Alaska, qui traverse l’océan pour aider les soldats français. 

De Marie-Hélène Lafond. Éditions Nouvelle Bibliothèque 
Jeunesse.

7
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/passager-clandestin.php


La vie à l’arrière

De même, de nombreuses fictions se concentrent plutôt sur la vie à l’arrière, le rôle des femmes 
devant assumer le travail des hommes partis au front, l’évolution de la condition féminine à 
cette époque. 

Un roman tiré de l’histoire familiale de Philippe Barbeau : 
La Guerre d’Eliane. Éditions Oskar.

Et il y a les femmes qui exercent des métiers 
d’hommes. Celle qui voulait conduire le tram, de 

Catherine Cuenca. Éditions Talents Hauts.

De même, les femmes travaillent dans les usines d’armement 
et remplacent les hommes pour les travaux des champs. 
La Vie au bout des doigts d’Orianne Charpentier. Éditions 
Gallimard jeunesse.

Un quotidien décrit dans Le Journal d’Adèle, de Paule 
du Bouchet. Éditions Gallimard jeunesse.

Chaque femme, selon son rang social, a sa manière d’évoluer 
pendant que les hommes sont au front. Leur statut change 
mais il reste encore beaucoup à faire. Là où tombent les anges 
de Charlotte Bousquet. Éditions Le Livre de poche jeunesse.

Et elles vivent dans l’angoisse d’apprendre la terrible 
nouvelle. La Maîtresse ne danse plus d’Yves Pinguilly et 

Zaü. Éditions Rue du monde.

Des enfants se mobilisent aussi, à l’instar d’Éliane Stern 
qui écrit un journal dont les bénéfices sont reversés aux 
soldats aveugles. 
L’Étoile, journal d’une petite fille pendant la Grande Guerre, 
de Viviane Koenig. Éditions Oskar.

A l’arrière, l’amitié entre un garçon et un 
sergent, profitant d’un repos bien mérité. 

Petit-Jean des poilus, de Michel Piquemal. 
Éditions SEDRAP.
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L’histoire d’une petite fille bien décidée à 
découvrir la vérité. Capitaine Rosalie, de Timothée 
de Fombelle, illustrations d’Isabelle Arsenault. 
Éditions Gallimard jeunesse.

http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/guerre-eliane.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/celle-qui-voulait-conduire-le-tram.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/vie-au-bout-des-doigts.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/journal-adele.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/la-ou-tombent-les-anges.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/maitresse-ne-danse-plus.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/etoile-journal-d-une-petite-fille-pendant-la-grande-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/petit-jean-des-poilus.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/capitaine-rosalie.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/la-ou-tombent-les-anges.php


Le corps médical pendant la Grande Guerre

Les morts et les blessés se comptent par millions. Les nouvelles armes utilisées déchiquettent les 
corps. Les médecins, les chirurgiens, les infirmières sont débordés par le nombre de blessés qui 
affluent. Tous ont œuvré nuit et jour pour soulager, lorsque ça l’était possible, les soldats qui 
arrivaient au poste de secours, à l’hôpital de campagne. Un thème qu’on retrouve dans plusieurs 
romans. 

Nicole Mangin a été l’unique femme médecin pendant la 
Grande Guerre : Docteure à Verdun de Catherine Le Quellenec.
Éditions Oskar.

Dans Infirmière pendant la Première Guerre mondiale, Sophie 
Humann laisse la jeune Geneviève raconter son quotidien 
d’infirmière. Editions Gallimard jeunesse.

Le Choix d’Adélie, de Catherine Cuenca, est de s’être engagée 
comme infirmière pendant la guerre au lieu de devenir une 
maîtresse de maison et une épouse parfaite comme son rang 
social la prédestinait. Éditions Oskar.

Marie Curie, une scientifique en guerre, de Catherine Le 
Quellenec, montre comment la scientifique a réussi à mettre 

au point les rayons X pour sauver plus rapidement les soldats 
blessés. Éditions Oskar.

Irène et Eve Curie ont elles aussi apporté leur soutien 
pendant la Grande Guerre : 
D’un combat à l’autre : les filles de Pierre et Marie Curie 
de Béatrice Nicodème. Editions Nathan.

Célèbre cantatrice de la Belle Époque, Nelly Martyl devient 
infirmière pendant la guerre et prend tous les risques pour 

sauver des blessés : La Fée de Verdun de Philippe Nessmann. 
Editions Flammarion.

Et n’oublions pas les chiens ambulanciers dont l’aide était 
précieuse pour repérer sur le No man’s land des soldats 
encore vivants, et les transporter ensuite au poste de secours. 
Flash, un chien dans la guerre de Damian Kelleher. Editions 
Bayard jeunesse.
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/infirmiere-pendant-la-premiere-guerre-mondiale.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/choix-adelie.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/marie-curie-une-scientifique-en-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/d-un-combat-a-l-autre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/fee-de-verdun.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/flash-un-chien-dans-la-guerre.php


La fin de la guerre
Après quatre longues années de guerre, les armées engagées dans le conflit ont subi d’énormes 
pertes. L’Armistice est enfin signé le 11 novembre 1918, mettant fin aux combats, et le Traité de 
Versailles du 28 juin 1919 ramène la paix, pour un certain temps, en Europe.

Un roman sur l’amitié entre deux soldats et les tous derniers jours de 
guerre. Camarades, de Catherine Cuenca. Disponible uniquement en 
format Kindle sur Amazon. 

De la même autrice, un autre roman sur les derniers mois de 
guerre et les nombreux soldats portés disparus. 

Porté disparu ! de Catherine Cuenca. Éditions Oskar. 

Catherine Cuenca est incontournable sur la Grande 
Guerre. Ici son dernier roman L’Armistice n’aura pas lieu. 
Éditions Oskar.

Un roman sur la place des femmes au lendemain 
de l’Armistice.
Il fallait survivre : Pierre et Louison, deux adolescents
 dans la Grande Guerre
, de Ludmila Podkosova. Editions Oskar. 

Les dernières heures du conflit, les derniers morts. 
Mort pour rien ? 11 novembre 1918, de Guy Jimenes. 

Éditions Oskar.

Les gueules cassées et l’hommage aux morts. 
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre et Christian de 
Metter. Éditions Rue de Sèvres.

Malgré toutes les horreurs subies, cette guerre a-t-elle permis 
un monde meilleur ? Zappe la guerre, de Pef. Éditions Rue du 
monde.

Nombreux sont les enfants à avoir perdu leur père. 
Et s’il restait un mince espoir ? 

Promenade par temps de guerre, d’Anne-Marie Pol. 
Éditions Le Livre de poche jeunesse.
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Pour ceux qui ont pu revenir dans leur foyer, le retour à la vie 
normale a été difficile. Ils restent tous profondément choqués 
par ce qu’ils ont vécu. La Folle guerre de Victorin, de Corinne 
Ferrand-Moulin. Éditions La Calade.

http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/camarades.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/porte-disparu.php
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/il-fallait-survivre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/mort-pour-rien.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/au-revoir-la-haut.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/zappe-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/promenade-temps-guerre.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/folle-guerre-de-victorin.php


Des documentaires pour tous les âges

A partir de 6 ans

La Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre a été l’occasion pour de nombreux 
éditeurs de publier ou republier des documentaires jeunesse sur le sujet. Et même si la Première 
Guerre mondiale n’est au programme scolaire que pour le cycle 3, on trouve des livres accessibles 
pour des enfants plus jeunes. 

Le premier documentaire pour les plus petits sur
La Première Guerre mondiale, de Stéphanie Ledu. 
Éditions Milan.

A partir de 8 ans

A partir de 9 ans

Photographies et reproductions d’objets de la
La Première Guerre mondiale, de Simon Adams. Éditions 
Gallimard jeunesse.

Questions et réponses sur 
La Première Guerre mondiale, de Jean-Michel 
Billioud. Éditions Nathan.

Une galerie de cinq portraits 
Les As de l’aviation : les pilotes français de la Grande Guerre, de 

Patricia Crété et Claire L’Hoër. Éditions Quelle Histoire.

L’histoire de la Grande Guerre en version BD. 
L’Histoire de France en BD : 1914-1918… la Grande Guerre !, de 
Dominique Joly et Bruno Heitz. Éditions Casterman.

La Première Guerre mondiale, un docu-fiction 
de Philippe Brochard, illustrations de Fabian 

Grégoire. Éditions l’école des loisirs.

La Première Guerre mondiale : 50 drôles de question pour la 
découvrir

, de Sophie Lamoureux ou comment découvrir la 
guerre à travers des anecdotes. Éditions Tallandier 

jeunesse.
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A partir de 10 ans

Un documentaire regroupant les témoignages de trois survivants de la 
Grande Guerre : J’ai vécu la Première Guerre mondiale, de Jean-Yves Dana. 
Éditions Bayard jeunesse. 

A partir de 11 ans

David Dumaine a sélectionné 
50 clés pour comprendre la Grande Guerre 1914-1918. Une synthèse pour une 
meilleure accessibilité.  Éditions Flammarion.

Un très beau livre, dans un format à l’italienne, avec une 
riche iconographie d’époque. 

La Guerre de 14-18 racontée aux enfants, de Philippe 
Godard. Éditions De La Martinière Jeunesse.

Le documentaire qui répond aux principales questions sur 
la Première Guerre mondiale, photos d’époque à l’appui. De 
Bénédicte Le Loarer, illustrations de Clémence Paldacci. 
Éditions Milan.

Un témoignage d’exception avec les archives du 
soldat André Beaujoint. Le Journal d’un poilu, de 

Sandrine Mirza. Éditions Gallimard jeunesse.

Sandrine Mirza toujours mais pour un documentaire à 
caractère encyclopédique sur la Première Guerre mondiale. 
Éditions Milan.

Un documentaire qui offre des points de vue intéressants sur 
les bouleversements politiques, économiques, sociaux 

engendrés par La Guerre de 14-18. De Frédérique Neau-
Dufour. Éditions Nane.

Un documentaire très classique pour connaître 
l’essentiel sur La Guerre 1914-1918, de Christine Sagnier. 

Éditions Fleurus.

Un livre accompagné d’un DVD avec des films d’époque 
pour revivre les grandes étapes de La Première Guerre mondiale
De Jean-Pierre Verney. Éditions Fleurus.
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Coups de cœur 

Albums, romans, documentaires, retrouvez ici tous mes coups de cœur sur la Grande Guerre.

Mon père est parti à la guerre, de 
John Boyne (roman à partir de 
11 ans)

Apocalypse : La 1re Guerre mondiale, 
d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle 
(documentaire à partir de 10 ans)

Le Choix d’Adélie et 
Frères de guerre de 
Catherine Cuenca 
(romans à partir de 
11 et 10 ans)

Sur la piste du soldat inconnu, 
de Sophie Lamoureux 
(documentaire à partir de 
10 ans)

Romans de Michel Morpurgo

Cheval de guerre

Le Mystère de Lucy Lost

Soldat Peaceful

Un Aigle dans la neige

Le Dernier ami de Jaurès, de 
Tania Sollogoub (roman à 
partir de 11 ans) 

La Fée de Verdun, de 
Philippe Nessmann 

(roman à partir de 11 
ans)
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/mystere-de-lucy-lost.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/soldat-peaceful.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/aigle-dans-la-neige.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/dernier-ami-de-jaures.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/fee-de-verdun.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/soldat-peaceful.php


L’Horizon bleu, de 
Dorothée Piatek (roman 
à partir de 10 ans) Force noire, de Guillaume 

Prévost (roman à partir 
de 11 ans)

La Chanson interdite, 1917, 
d’Eric Simard (roman à 
partir de 10 ans)

Il s’appelait… le soldat inconnu, 
d’Arthur Ténor (roman à 
partir de 10 ans)

Trois frères dans la Grande Guerre, 
d’Annie Collognat-Barès (roman 
à partir de 11 ans)
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http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/horizon-bleu.php
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/force-noire.php
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Les nouveautés du mois
Au milieu de tous ces livres sur la Grande Guerre, découvrez quatre autres nouveautés ce mois-ci.

La Grande Epopée des chevaliers de la Table ronde (t.3) : Perceval et Galaad, de 
Sophie Lamoureux, illustrations d’Anne-Lise Boutin, aux éditions Actes Sud 
Junior.
Les aventures du duo Perceval et Galaad déterminant dans la quête du Graal, malgré 
les nombreux obstacles rencontrés.

Napoléon 1er, de Philippe Brochard, illustrations de 
Florent Chavouet, aux éditions l’école des loisirs.

Il n’est si longue nuit, de Béatrice Nicodème, aux éditions Gulf Stream.

Oradour sur Glane : un village si tranquille, de Vanina Brière, aux 
éditions Oskar. 

Samedi 10 juin 1944 : Les Nazis regroupent les habitants du petit village 
d’Oradour sur Glane pour les massacrer méthodiquement, représailles de 

soldats tués par les Français.

Napoléon est celui qui met fin au désordre 
de la Révolution et par ses victoires 
militaires, se démarque rapidement. Il 
conquiert le pouvoir et crée le Premier 
Empire.

Sophie, Hugo, Magda, Jonas, Otto, Franz font des rêves. Mais leurs rêves 
seront-ils compatibles avec l’entreprise de destruction et de déshumanisation 
voulue par Adolf Hitler ?
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http://www.histoiredenlire.com/moyen-age/grande-epopee-des-chevaliers-de-la-table-ronde-perceval-et-galaad.php
http://www.histoiredenlire.com/19e-siecle/napoleon-brochard.php
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Dans la presse jeunesse

Le dossier Astra+ Histoire propose L’Album de Léon, Enfant de la Grande 
Guerre écrit à la manière d’un carnet entre le 30 juillet 1914 et le 11 
novembre 1918.
http://www.histoiredenlire.com/blog/astrapi-n-913-1er-novembre-2018 

Chez Images Doc, le dossier principal est consacré à l’invention de l’écriture. 
Mais il y a bien un petit Image Doc illustré sur la Grande Guerre, avec, en 

complément, un reportage en direct de Verdun et un dépliant sur les 
tranchées.

http://www.histoiredenlire.com/blog/images-doc-n-359-novembre-2018/ 

Un numéro hors-série d’Histoires vraies, spécial 14-18 La Grande Guerre.
Une partie documentaire, des jeux et une grande bande-dessinée pour 
apprendre plein de choses sur la Première Guerre mondiale
http://www.histoiredenlire.com/blog/histoires-vraies-hors-serie-n26-octobre
-novembre-decembre-2018/
 

En tant que magazine jeunesse dédié à l’Histoire, il était évident qu’Histoire 
Junior propose en novembre un numéro spécial sur l’Armistice du 11 
novembre 1918 et donc uniquement des articles sur la fin de la guerre.

http://www.histoiredenlire.com/blog/histoire-junior-n-79-novembre-2018/  
 

Okapi a fait le choix de la concision. Seulement un dossier de 5 pages mais 
qui veut mettre en lumières les répercussions de la Grande Guerre sur 
notre vie d’aujourd’hui.
http://www.histoiredenlire.com/blog/okapi-n-1077-1er-novembre-2018/  

Géo Ado propose un hors-série exceptionnel sur la Première Guerre mondiale. 
75 pages exclusivement consacrées au conflit.

http://www.histoiredenlire.com/blog/geo-ado-hors-serie-n-22-automne-2018/ 
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Informations et actualités

Depuis 2008, le salon du livre d'histoire de Versailles, Histoire de lire, s'attache à promouvoir des 
œuvres historiques de grande qualité pour tous les publics, enfants et adultes. Plus de 170 auteurs 
vous attendent ; un Espace jeunesse propose également des rencontres avec les auteurs et des 
animations ; une cinquantaine de débats sont programmés, ainsi que des temps d'Histoires en 
scène avec des dialogues entre un comédien costumé et l'auteur du livre qui est lu. 
Rendez-vous les 24 et 25 novembre 2018, de 14h à 18h30.

A l’occasion des commémorations du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale, il est d’autant plus indiqué de visiter le 
Musée de la Grande Guerre, en Pays de Meaux, ses expositions temporaires 
et itinérantes.

A Péronne et Thiepval dans la Somme, se trouve l’
Historial de la Grande Guerre, né au cœur des champs de la 

bataille de la Somme. Deux musées sur l’histoire et le 
déroulement de la Première Guerre mondiale.

Mission Centenaire 14-18 est un site mettant en œuvre le programme 
commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il 
propose des ressources sur la Grande Guerre en France et dans le 
monde, des trésors d’archives, des espaces scientifique et 
pédagogique.
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