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Introduction  

Ce catalogue présente une sélection de livres pour la jeunesse sur 

le thème de l’Histoire, du 19e siècle à nos jours. Il est divisé en 

deux parties : les livres concernant l’Europe non seulement d’une 

manière globale, mais aussi dans toute sa diversité;  les « livres 

d’ailleurs » d’autre part, pour ne pas oublier le reste du monde.  

Cette sélection tente de donner un aperçu des différentes 

approches de l’histoire, des différentes manières de raconter 

l’Histoire aux enfants. Voilà pourquoi les livres de ce catalogue 

sont répartis tout d’abord en diverses catégories, selon leur 

genre : albums : albums comme un conte, albums documentaires, 

albums « histoire vraie » ; bandes dessinées ; documentaires ; 

romans : romans d’aventure, romans « histoire vraie », romans 

témoignages. A l’intérieur de ces catégories, les livres sont 

catégorie d’âge, puis par leur titre. 

Les informations sur les ouvrages sont tirées des sites internet et 

des catalogues des éditeurs. Le cas échéant, elles ont été 

complétées à l’aide des catalogues des bibliothèques municipales, 

ou d’autres ressources. 

En outre, des mots-clés ont parfois été parfois rajoutés afin de 

mieux décrire les documents. 

Enfin, la disponibilité de ces ouvrages a été vérifiée sur les sites 

internet des éditeurs, ainsi que sur les sites de librairies en ligne. 
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Albums 

 

Auteur: Claire d'Harcourt 

Titre: Voyage dans un tableau de Picasso 

Editeur: Palette - Le Funambule 

Collection: Voyage dans un tableau 

Date: 2008 

Genre: album, art 

Âge: dès 4 ans 

Nb de pages: 28 

ISBN: 978-2-915710-69-4 

Entrer dans un tableau, voyager dans ce nouvel univers, en explorer tous les coins et les recoins... 
Promenons-nous, au fil des pages de ce livre, dans une toile tragique et immense : Guernica, pour 
découvrir ce chef-d'œuvre de l'histoire de l'art du XXe siècle peint par Pablo Picasso. 

Mots-clés: Peinture, guerre d'Espagne, Guernica : bataille 

 
 

 

Auteur: Claudine Desmarteau 

Titre: Mes années 70 

Editeur: Ed. du Panama  

Date: 2008 

Genre: album, micro-histoire 

Âge: dès 6 ans 

Nb de pages: 56 

ISBN: 978-2-7557-0361-0  

La narratrice de cette histoire est une fillette comme les autres, avec des parents comme les autres, dans 
une ville comme les autres. À cette différence que cette fillette vit dans les années 1970. Elle porte ainsi, 
quand il fait froid, un sous-pull en synthétique, une cagoule trop serrée qui gratte, des bottes à poils et un 
super anorak, en synthétique lui aussi. Elle lit le Petit Nicolas, les Schtroumpfs, et dévore, sur la télé noir 
et blanc, les épisodes des Fous du volant et de Fifi Brindacier.  

Mots-clés: Années 70, enfance, société, famille 
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Auteur: Yvan Pommaux 

Titre: Avant la télé 

Editeur: L'École des loisirs 

Collection: Archimède 

Date: 2002 

Genre: album 

Âge: dès 7 ans 

Nb de pages: 44 

ISBN: 2-211-06863-4 

Alain Moret a huit ans, en 1953, dans une petite ville française. Bientôt, ses parents achèteront leur 
première voiture. Bientôt, ils changeront d'appartement. Le prochain sera plus grand, plus clair. Ils auront 
la télévision, le téléphone, un réfrigérateur, une salle de bains. Alain portera des blue-jeans, il écrira au 
stylo-bille, il mâchera du chewing-gum. Mais en 1953, il se promène encore en culottes courtes, il trempe 
se plume dans l'encrier, il suçote des caramels à un franc. 

Prix Alphonse Daudet - Goncourt Jeunesse 2003. Prix SCNF du Livre Jeunesse de Rouen 2003 

Mots-clés : France, XXème siècle, vie quotidienne, mémoire/souvenir 
 
 

 

 

Auteur: David Cali 

Illustrateur: Serge Bloch  

Titre: L'ennemi 

Editeur: Sarbacane 

Date: 2007 

Genre: album, réflexion 

Âge: dès 7 ans 

Nb de pages: 64 

ISBN: 978-2-84865-141-5 

Au cours d’une guerre interminable, un soldat, livré à lui-même au fond de son trou, apprend à se faire sa 
propre opinion sur « l’ennemi », celui que son manuel décrit comme une bête sauvage. Envers et contre 
tous les va-t-en-guerre. 

Mots-clés: Guerre, tranchées, soldat, ennemi 
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Auteur: Pascale Bouchié 

Illustrateur: Yvan Pommaux 

Titre: Véro en mai 

Editeur: L'École des loisirs 

Date: 2008 

Genre: album, micro-histoire 

Âge: dès 7 ans 

Nb de pages: 44 

ISBN: 978-2-211-09171-8  

Pendant le soulèvement de mai 68, des étudiants affrontèrent les forces de l'ordre dans de violents 
combats de rue. La police usait de matraques et de bombes lacrymogènes. Les étudiants m'utilisaient, 
moi, le pavé, comme arme de jet. Tout a été dit sur ce mois-là de cette année-là. Qui n'a pas donné son 
avis ? Par quels yeux ne l'avons-nous pas vu ? Ceux d'un chat, d'un oiseau. Un enfant ! C'est d'un 
enfant, de son regard que nous avons besoin. Il y avait bien des enfants, dans ce pays, en 1968 ? 

Mots-clés: Mai 68 
 
 

 

Auteur: Bertrand Solet 

Illustrateur: Pef 

Titre: La mer en vrai 

Editeur: Rue du monde 

Collection: Histoire d'histoire 

Date: 2006 

Genre: album, micro-histoire 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 36 

ISBN: 978-2-915569-60-5  

Mais que viennent faire ces gamins bruyants et agités sur la plage? Et pourquoi donc les grands-parents 
de Quentin et de Manon possèdent-ils le même coquillage? Voilà que les souvenirs de l'année 1936, du 
Front populaire et des congés payés refleurissent par une belle journée d'été. Avec, du côté des images, 
un clin d'oeil amical que Pef adresse au peintre Fernand Léger.  

Mots-clés: Congés payés, années 30, front populaire, entraide/solidarité 
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Auteur: Thierry Aprile 

Illustrateur: Ronzon, Antoine...[et al.] 

Titre: Pendant la révolution industrielle: 
Joseph, Le Creusot, 1868-1872 

Editeur: Gallimard jeunesse 

Collection: Le journal d'un enfant. Série 
histoire 

Date: 2005 

Genre: album, journal 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 59 

ISBN: 2-07-057141-6 

Au Creusot, dans les années 1870, toute la ville est organisée autour de l’usine des Schneider, une 
puissante famille d’industriels. Pour Joseph, finie l’école, il va devenir ouvrier, comme son père. Il n’a que 
onze ans, mais à cette époque, les enfants commencent parfois à travailler bien plus tôt. Fasciné par les 
machines, le jeune garçon déchante vite et découvre les longues journées, les pénibles conditions de 
travail et la dureté des contremaîtres. Bientôt, un conflit éclate dans l’usine et gagne toute la ville… 

Mots-clés: Usine, ouvrier 
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Albums « Comme un conte » 

 

Auteur: Marie-Danielle Croteau 

Illustrateur: Isabelle Arsenault 

Titre: Le cœur de monsieur Gauguin 

Editeur: Les 400 coups 

Collection: Au pays des grands 

Date: 2004 

Genre: album, biographie 

Âge: dès 3 ans 

Nb de pages: 24 

ISBN: 2-89540-183-7  

Paul Gauguin, son chien imaginaire et toute sa famille déménagent au Pérou. La traversée en bateau est 
agréable, mais un drame survient : le père de Paul meurt, emporté par une crise cardiaque. 
Heureusement, l'enfant saura, chaque jour, le retrouver dans un coin du ciel. Et un vieil homme, 
passager à bord, lui fera découvrir un secret immense et magique qui transformera la vie du jeune Paul 
Gauguin...  

Prix: Catégorie Illustration jeunesse Prix littéraires du Gouverneur général, 2005. Grand prix, catégorie 
Illustration au LUX, 2005. Prix illustration, catégorie Livre au LUX, 2005. 

Mots-clés: Peinture, enfance, conte, biographie. 
 

 

 

Auteur et illustrateur: Etienne Delessert 

Titre: La chute du roi 

Editeur: Gallimard Jeunesse 

Collection: Albums Gallimard Jeunesse 

Date: 2006 

Genre: conte philosophique 

Âge: dès 5 ans 

Nb de pages: 32 

ISBN: 2-07-057464-4  

D'innombrables murailles courent à la surface de la planète pour séparer les privilégiés des démunis. Ne 
faites pas alors comme les rois stupides, qui font construire des murailles plus hautes encore : ils en 
meurent !  

Mots-clés: Pauvreté, roi, peur de l'autre, mort, clivages sociaux 
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Auteur: Marie-France Hébert 

Illustrateur: Janice Nadeau 

Titre: Nul poisson où aller 

Editeur: Les 400 coups 

Collection: Les grands albums 

Date: 2003 

Genre: album, conte 

Âge: dès 5 ans 

Nb de pages: 48 

ISBN: 2-89540-117-9 

Cet album raconte l'histoire d'une petite fille durant la guerre, une guerre comme les autres. Avec une 
question en filigrane: l'ennemi peut-il être quelqu'un qu'on aime? 

Prix: Catégorie Illustration jeunesse Prix littéraire du Gouverneur général, 2004. Prix Marcel-Couture, 
2004. Prix Alvine-Bélisle, 2004. Grand Prix, catégorie Livre d’enfants au Lux, 2004. catégorie 
Editorial/Complete Book Applied Arts Magazine Awards Annual, 2004. Illustration jeunesse, catégorie 
Relève au Salon du livre de Trois-Rivières, 2004. Sceau d’argent, catégorie 12-16 ans au Prix du livre M. 
Christie, 2003. Sélection, au Exposition The White Ravens de la Bibliothèque internationale de la 
jeunesse de Munich, 2005. 

Mots-clés: Guerre, déportation 
 
 

 

Auteur et illustrateur: PEF 

Titre: Zappe la guerre 

Editeur: Rue du monde 

Collection: Histoire d'histoire 

Date: 1998 

Genre: album, fiction 

Âge: dès 7 ans 

Nb de pages: 36 

ISBN: 978-2-912084-10-1 

Pour en finir avec la guerre. 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. Ils découvrent le monde moderne : les grands immeubles, l’automobile, la 
télévision. Un des soldats fait la connaissance d’un petit garçon à qui il va raconter sa guerre. 

Mots-clés: Première Guerre Mondiale 
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Auteur: Christophe Gallaz 

Illustrateur: Roberto Innocenti 

Titre: Rose Blanche 

Editeur: Les 400 coups 

Collection: Carré blanc 

Date: 1999 

Genre: album, conte 

Âge: dès 10 ans 

Nb de pages: 32 

ISBN: 2-921620-80-4  

Une fillette allemande, Rose Blanche, s'interroge sur ce qui se passe autour d'elle. Un jour, elle est 
intriguée par des camions blindés d'hommes, de femmes, d'enfants qui semblent être retenus 
prisonniers. Curieuse, elle découvre l’existence d’un camp de concentration. Dans sa naïveté, elle 
tente de porter à manger aux personnes qu’elle aperçoit. Elle sera tuée sur le chemin par les troupes 
soviétiques qui libère la ville. 

Prix: Batchelder Award, 1986.  

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, camps, conte, Allemagne 
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Albums « documentaires » 
 

 

Auteur: Philippe Dupuy 

Illustrateur : Charles Berberian 

Titre: Comment c’était avant 

Editeur: Albin  Michel Jeunesse 

Date: 2007 

Genre: album documentaire 

Âge: dès 6 ans 

Nb de pages: 62 

ISBN:978-2-226-17780-3 

Au fil des ans, lentement ou rapidement, tout change... Venez remonter le temps et observer de près une 
rue, un appartement et un paysage de campagne du temps de vos arrière-grands-parents (1920), de vos 
grands parents (1950), de vos parents (1970). En comparant avec les mêmes lieux aujourd'hui, que de 
surprises et que de souvenirs à partager en famille ! Un voyage dans le temps qui n'attend que vous pour 
s'animer.  

Mots-clés: Comparaison, micro-histoire, société 
 

 

Auteur: Elisabeth Laureau-Daull  

Illustrateur: Gérard DuBois 

Titre: Darwin : ainsi va la vie... 

Editeur: Seuil jeunesse 

Collection: Coup de génie 

Date: 2007 

Genre: documentaire 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 28 

ISBN: 978-2-02-093711-5 

Charles Darwin. Scientifique anglais, né à Shewsbury le 12 février 1809, mort à Down le 19 avril 1882. 
Signe particulier : étudier tout ce qui vit. Coup de génie : l'évolution est la loi de la nature! 

Mots-clés: Darwin, évolution, sciences 
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Auteur : Yann Hamonik, Dorothée Piatek 

Titre: L'horizon bleu 

Editeur: Petit à petit  

Date: 2003 

Genre: album 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 112 

ISBN: 2-914401-43-4 

En 1914, Pierre, jeune instituteur dans le nord de la France, part à la guerre, laissant à sa femme 
Elizabeth la tâche d’enseigner. Pendant quatre ans, Pierre va être confronté à la terrible condition des 
soldats, du front, être blessé et fait prisonnier. De son côté, entre solitude, angoisse et privations, 
Elizabeth va aussi apprendre l’indépendance. La guerre de 14-18 sous forme épistolaire. 
Notes : Mise en scène théâtrale par la compagnie La boîte à sel, 2008. 

Mots-clés: Première Guerre Mondiale, lettres, amour 
 
 
 

 

Auteur: Richard Unglik 

Titre: La grande aventure de l'Histoire 
avec Playmobil 

Editeur: Casterman  

Collection: Documentaire 

Date: 2004 

Genre: album documentaire 

Âge: dès 9 ans 

Nb de pages: 100 

ISBN: 2-203-15615-5  

Depuis l'âge des cavernes jusqu'à la conquête spatiale, en passant par l'Egypte antique, la bataille 
d'Alésia, la découverte de l'Amérique ou la Révolution française, découvrez avec Playmobil l'Histoire 
comme on ne vous l'a jamais racontée! 

Mots-clés: Playmobil, histoire 
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Auteur: Johann Chapoutot [et al.] 

Illustrateur: Ronan Badel 

Titre: Europe : mémoires profondes 

Editeur: Autrement 

Date: 2008 

Genre: Album documentaire 

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 284 

ISBN: 978-2-7467-1170-9  

Mêlant, de façon vivante, récits, photographies, cartes et illustrations, cet ouvrage se lit avant tout 
comme une histoire : l'histoire d'un siècle mouvementé, l'histoire des moments forts qui constituent 
l'héritage de l'Europe, des événements clés, personnages et lieux emblématiques qui, depuis un siècle, 
ont fondé notre mémoire commune. 

Mots-clés: Europe, intégration européenne, mémoire collection 
 
 

 

 

Auteur: Alex Woolf  

Traducteur: Jacques Canezza 

Titre: Le Krach de Wall Street : 29 octobre 

1929 

Editeur: Gamma 69 

Collection: Dates clés de l'histoire 

Date: 2009 

Genre: Album  documentaire 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 48 

ISBN: 2-7130-1977-X 

Le 29 octobre 1929, le mardi noir, marque la fin d'une époque. Les cours de la Bourse s'effondrent, 
provoquant la panique chez les spéculateurs. Des fortunes disparaissent dans le krach de Wall Street. 
Pouvait-on le prévoir ? Quelles en furent les causes ? Comment des transactions boursières purent-elles 
créer, puis détruire le rêve d'une nation et plonger le monde dans la dépression et la guerre ? 

Mots-clés: Wall Street, krach, Bourse 
 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&collection=Dates+cl%u00e9s+de+l'histoire
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Albums « histoires vraies » 
 

 

Auteur: Jo Hoestlandt 

Illustrateur: Johanna Kang  

Titre: La grande peur sous les étoiles 

Editeur: Syros  

Date : 2006  

Genre: album, souvenirs 

Âge: dès 7 ans 

Nb de pages: 40 

EAN: 978-2-7485-0528-3 

Une vielle dame raconte son enfance. En 1942, dans le Nord de la France, la guerre se déroule sous 
l’occupation allemande. Deux petites filles, Lydia et Hélène, poursuivent leur vie quotidienne, liée par une 
profonde amitié. Un jour, la mère de Lydia coud une étoile jaune sur sa veste. Lydia sera arrêtée par les 
Allemands mais Hélène lui gardera son amitié fidèle. Avec une préface de Claude Roy. 

1er prix graphique de la foire internationale de Bologne, 1994 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, amitié, déportation, rafle du Vél d’Hiv’ 
 
 

 

Auteur: Anne Villeneuve 

Titre: Chère Traudi 

Editeur: Les 400 coups 

Collection: Carré blanc 

Date: 2008 

Genre: album 

Âge: dès 9 ans 

Nb de pages: 52 

ISBN: 978-2-89540-267-1 

Inspiré de la vie de Kees Vanderheyden, auteur de L'enfant de l'ennemi, ce livre raconte sa jeunesse 

sous l'occupation allemande. Tantôt drôle, tantôt choquant, le livre relate surtout la confrontation de ce 

jeune garçon avec l'ennemi qui deviendra humain, puis finalement ami. Et la fin, authentique, vous 

rappellera qu'elle est parfois imprévisible. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, amitié 
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Auteur: Rolande Causse, Gilles Rapaport 

Titre: Ita-Rose 

Editeur: Circonflexe 

Collection: Aux couleurs du monde 

Date: 2008 

Genre: album, histoire vraie 

Âge: dès 10 ans 

Nb de pages: 40 

ISBN: 978-2-87833-463-0  

L'histoire exemplaire d'une mère juive et de sa famille pendant la guerre, victime et symbole de la 
barbarie nazie, comme tant d'autres. La mémoire d'une époque qui ne peut être oubliée.  

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, déportation, camps, biographie 
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Bandes Dessinées 
 

 

 

Auteur: Yann 

Illustrateur: Olivier Schwartz 

Titre: Le groom vert-de-gris  

Editeur: Dupuis  

Date: 2009 

Genre: bande dessinée 

Âge: dès 10 ans 

Nb de pages: 63 

ISBN: 978-2-8001-4051-3 

1942. Bruxelles est occupé. Spirou, groom au Moustic Hôtel, et Fantasio, journaliste dans un quotidien " 
réquisitionné " par les Allemands, se reprochent mutuellement leur trop grande proximité avec l'Occupant. 
Mais ce que Fantasio ignore, c'est que Spirou est, en fait, un membre très actif de la Résistance. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, Occupation, Belgique, résistance 
 

 

Auteur: Joe Sacco 

Titre: Derniers jours de guerre : Bosnie 
1995-1996 

Editeur: Rackham 

Date: 2006 

Genre: bande dessinée 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 72 

ISBN: 978-2-87827-095-2 

Bosnie, 1995-1996 : deux histoires qui se déroulent pendant les tous derniers jours du conflit ; Soba, 
portrait attachant d'un peintre-chanteur-soldat et Noël avec Karadzic, récit d'une interview ratée. Deux 
impeccables leçons de journalisme et de bande dessinée. 

Mots-clés: Bosnie, guerre, journalisme 
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Auteur: Art Spiegelman 

Titre: Maus : un survivant raconte 

Editeur: Flammarion 

Collection: Fiction 

Date: 1998 

Genre: bande dessinée 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 312 

EAN: 978-2-08067-534-7 

Maus raconte la vie de Vladek Spiegelman, rescapé juif des camps nazis, et de son fils, auteur de 
bandes dessinées, qui cherche un terrain de réconciliation avec son père, sa terrifiante histoire et 
l'Histoire. Des portes d'Auschwitz aux trottoirs de New York se déroule en deux temps (les années 30 et 
les années 70) le récit d'une double survie : celle du père, mais aussi celle du fils, qui se débat pour 
survivre au survivant. Ici, les Nazis sont des chats et les Juifs des souris. 

Prix Pulitzer 1992 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, déportation, camps, famille 

 

Auteur: Nicolas Presl  

Titre: Fabrica 

Editeur: Atrabile 

Collection: Flegme 

Date: 2009 

Genre: bande dessinée 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 192 

ISBN: 978-2-940329-61-8 

Sous un régime totalitaire, dans une usine qui produit des bombes, un homme, pour sauver une vie, fait 
acte de résistance. Alors que le régime veut éradiquer la Culture, cet ouvrier va se faire un devoir de la 
transmettre. Convoquant visuellement aussi bien les Temps modernes de Chaplin que les dessins de 
George Grosz, Fabrica présente un monde imaginaire en prise avec une dictature impitoyable, qui 
rappelle à notre mémoire les pires moments de notre Histoire, de l’Allemagne nazie à l’Afghanistan des 
Talibans, en passant par la Russie stalinienne. 

Mots-clés: Dictature, résistance 
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Documentaires 
 

 

 

Auteur : Collectif 

Titre: Dokéo Histoire 

Editeur: Nathan Jeunesse 

Collection: Dokéo 

Date: 2006 

Genre: encyclopédie thématique 

Âge: dès 6 ans 

Nb de pages: 40 

ISBN: 978-2-09-251285-2 

Un livre grand format plein d'illustrations vivantes pour découvrir les périodes et événements les plus 
importants de l'histoire des hommes. De la Préhistoire au monde actuel, en passant par l'Egypte, la Grèce, 
Rome, le Moyen Age, la Renaissance, la monarchie, la Révolution française, la révolution industrielle et les 
guerres mondiales. Avec un portrait des principaux personnages de l'histoire et un quiz de 4 pages pour 
tester ses connaissances en s'amusant! 

Mots-clés: Révolution française, révolution industrielle, Première et Seconde Guerre Mondiale 
 

 

 

Auteur: Emmanuelle Rémond 

Titre: L'histoire de France racontée par les 
peintres 

Editeur: Bayard  

Collection: Raconté par les peintres 

Date: 2004 

Genre: documentaire 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 96 

ISBN: 2-7470-1288-3  

Ici, on se promène dans un musée imaginaire, et l’on découvre une sélection de vingt tableaux illustrant les 
plus grands événements historiques de la France. 

Mots-clés: France, peinture 
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Auteur: Vincent Cuvellier, Aurélie Luneau 

Illustrateur: Anne Herbauts 

Musicien: Olivier Mellano 

Titre: Ici Londres! 

Editeur: Éditions du Rouergue 

Collection: Varia 

Date: 2009 

Genre: documentaire en livre audio 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 40 + 1CD 

ISBN: 978-2-84156-938-0 

Depuis la fin de l'été 1940, le petit poste à galène émet d'étranges messages. Un jeune garçon, l'oreille 
collée au récepteur, laisse errer son imagination au rythme de la 'voix de Londres' et des textes intrigants, 
drôles, absurdes, parfois poétiques qu'elle égrène. Ces phrases codées, à peine audibles, sont en réalité 
des messages de guerre : parachutages d'armes, ordres de sabotage, opération de guérilla... Mais prises 
au pied de la lettre, elles invitent à la rêverie. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, radio, Occupation, messages codés 
 
 

 

Auteur: Jean-Benoît Durand 

Illustrateur: Thérèse Bonté 

Titre: L’Europe à petits pas 

Editeur: Actes Sud junior 

Collection: A petits pas 

Date: 2009 

Genre: documentaire  

Âge: dès 9 ans 

Nb de pages: 80 

ISBN: 978-2-7427-8239-0 

En juin 2009 auront lieu les élections au Parlement européen. Dans cette édition réactualisée de 
L’Europe à petits pas, outre le rôle des différentes institutions, on apprendra comment fonctionne 
l’Europe des 27, quelles sont les grandes lignes du traité de Lisbonne ainsi que les enjeux et problèmes 
qui se posent aujourd’hui à cette confédération d’États dont le rôle sur le plan mondial est désormais 
indéniable. 

Mots-clefs : union européenne 
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Auteur: Eric Powolny 

Illustrateur: Emmanuel Chaunu 

Titre: Raconte-moi! La Seconde Guerre 

mondiale 

Editeur: Ouest-France 

Collection: Raconte-moi! 

Date: 2009 

Genre: album documentaire 

Âge: dès 10 ans 

Nb de pages: 16 

ISBN: 978-2-7373-4692-7 

Une synthèse des origines, du déroulement et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale qui a 
entraîné l'humanité dans le chaos et la brutalité. Quelles leçons avons-nous tirées de cette violence ? 
Quels moyens les hommes se sont-ils donnés pour construire une paix durable. Photos, affiches, objets 
et jeux accompagnent un texte simple et vivant. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale 
 

 

 

Auteur: Brian Williams 

Titre: Les calendriers 

Editeur: Gamma 69 

Collection: L'histoire du temps 

Date: 2002 

Genre: documentaire 

Âge: dès 11 ans 

Nb de pages: 32 

ISBN: 2-7130-1953-2  

Une approche historique et scientifique du temps et de la façon dont les hommes l’ont mesuré. Des 
Babyloniens jusqu’à internet, une histoire du calendrier et de la construction des heures, des jours et des 
années. 

Mots-clés: Temps, calendrier 
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Auteur: Christopher Maynard 

Titre: La Révolution, de 1765 à 1989 

Editeur: Métagram 

Collection: Le journal du temps 

Date: 2003 

Genre: Documentaire 

Âge: dès 11 ans 

Nb de pages: 32 

ISBN: 2-7366-6121-4 

Bravant tous les dangers, les envoyés spéciaux du Journal du Temps ont toujours été présents dans les 
pays en crise. Nous avons recherché dans nos archives les meilleurs articles de nos reporters sur les 
plus grandes révolutions de l'Histoire. ? La Révolution américaine : rencontre avec un résistant. George 
Washington, l'homme de la situation. ? La Révolution française : Le Vicomte de Noailles témoigne. Une 
interview exclusive avec Louis XVI. ? La Révolution russe : le tsar est allé trop loin ! Notre envoyé spécial 
accueille Vladimir Lénine. La Révolution chinoise. Demandez le programme de Mao Zedong ! Demandez 
le programme de Chiang Kai-shek !. 

Mots-clés: révolution française, révolution américaine, révolution  russe, révolution chinoise 
 

 

Auteur: Elisabeth Combres , Florence 

Thinard 

Titre: Les 1000 mots de l'info : Pour mieux 

décrypter le discours de l'actualité 

Editeur: Gallimard Jeunesse 

Collection: Hors série 

Date: 2008 

Genre: documentaire  

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 360 

ISBN: 978-2-07-061965-8 

Un lexique définit 1000 notions, dates, personnalités ou mouvements qui font chaque jour l'actualité dans 
le monde. Des rubriques thématiques multiplient les angles et les traitements graphiques pour éclairer un 
sujet complexe ou les enjeux d'un débat. Des photographes de l'agence Magnum racontent l'histoire 
d'une photo et font partager leur regard sur l'actualité. 

Mots-clés: Al-Qaida, chiites, FMI, libéralisme, OGM, information 
 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&collection=Dates+cl%u00e9s+de+l'histoire
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Auteur: Philippe Demenet 

Titre: J'ai vécu le mur de Berlin 1961-1989  

Editeur: Bayard jeunesse 

Collection: J'ai vécu 

Date: 2007 

Genre: documentaire 

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 96 

ISBN: 978-2-7470-2248-4  

L'histoire du mur de Berlin et de la partition de l'Allemagne (1945-1989), racontée par trois personnes 
dont la vie a été bouleversée par ce mur et la profonde division du monde qu'il représentait. 

Mots-clés: Guerre froide, mur de Berlin, Allemagne, témoignage 
 

 

Auteur: Pierre Michel 

Titre: 1990/2000. Mémoires du futur  

Editeur: Gallimard 

Collection : Découvertes Gallimard 

Série : Une autre histoire du XX
ème

 siècle 

(n°10) 

Date: 1999 

Genre: documentaire 

Âge: dès 13 ans 

Nb de pages: 192 

ISBN : 2-07-053473-1 

Plus de 350 photos tirées de documentaires sur films ou télévisuel du 20 e siècle. Revoyez des images 
qui ont fait le tour du monde et des agences de presse, et revivez à l’aide de textes succincts et clairs les 
événements marquants d’un siècle qui vient tout juste de passer à l’histoire. Ce livre est divisé en deux 
grandes parties soit SCÈNES DU MONDE et SOCIÉTÉ. Une collection qui vous fait passer de l’actualité 
à l’histoire. 

Mots-clés: communisme, Intégrismes, nationalismes, globalisation, mondialisation, sciences 
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Romans 

 

Auteur: Bernard Gallent 

Illustrateur: Jazzi 

Titre: Un secret derrière la porte 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Les aventures de l'Histoire 

Date: 2008 

Genre: roman fiction 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 127 

ISBN: 978-2-350-00300-9  

1944 : La France et Paris attendent leur libération. Chaque nuit, les avions anglais lâchent leurs 
chapelets de bombes sur les gares de la région parisienne et tentent d'anéantir les trains de munitions 
allemands. La maison de Jeannot est détruite. Il va donc aller vivre quelque temps chez sa marraine. Là 
il n'a qu'une seule obligation : ne pas ouvrir la porte qui donne sur le couloir. Pourquoi ? Que cache donc 
cette porte ? 

Prix Renaudot des Benjamins 2009. Prix Opalivres 2009 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, résistance, famille 
 

 

Auteur: Natalia Noussinova  

Traducteur: Katia Flouest-Sell 

Titre: Les aventures de Djerilk 

Editeur: L'École des loisirs 

Collection: Neuf 

Date: 2008 

Genre: roman, fiction 

Âge: dès 9 ans 

Nb de pages: 195 

ISBN: 978-2-211-08944-9  

Quand un fox-terrier arrive dans la famille de Tania, ce sont les aventures qui commencent. Les temps 
sont durs : on est à l’époque soviétique où chacun s’épie, où on ne rigole pas avec le règlement et où il 
faut passer devant une commission de sortie de territoire pour pouvoir aller à l’étranger. Par le biais de 
Tania et de sa naïveté, l’auteur pose des questions sur la société, cette époque particulière et les 
agissements des uns et des autres. 

Mots-clés: URSS, Communisme, animaux et des hommes, conscience politique 
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Auteur: Philippe Barbeau 

Titre: La guerre d'Éliane 

Editeur: Syros 

Collection: Tempo 

Date: 2006 

Genre: roman fiction 

Âge: dès 10 ans 

Nb de pages: 128 

EAN: 978-2-7485-0446-0 

 

Eliane a tout juste six ans quand éclate la guerre de 1914. Les premiers appelés partent au front, 
insouciants. Plus tard, c'est au tour du père d'Eliane d'être mobilisé. Seule avec sa mère pour élever ses 
deux petits frère et soeur, Eliane va grandir d'un coup. 

Prix: Mention spéciale jury enfants dans le cadre du Prix du Roman Jeunesse 1996/Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Sélection FNAC parcours jeunesse 1998. Sélection prix de la circonscription de 
Montmorillon 1998  

Mots-clés: Première Guerre Mondiale, enfance, famille 
 

 

 

Auteur: Hervé Mestron 

Titre: Le violoncelle poilu: et autres histoires 

de 14-18 

Editeur: Syros 

Collection: Tempo 

Date: 2009 

Genre: roman, nouvelles 

Âge: dès 10 ans 

Nb de pages: 96 

EAN: 978-2-7485-0776-8 

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. 

Mots-clés: Première Guerre Mondiale, musique, famille, souvenirs 
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Auteur: Michaël Morpurgo 

Illustrateur: François Place 

Traducteur: André Dupuis 

Titre: Cheval de guerre 

Editeur: Gallimard jeunesse 

Collection: Collection Hors-Série Littérature 

Date: 2004 

Genre: roman, fiction 

Âge: dès 11 ans 

Nb de pages: 192 

ISBN: 2-070-55890-8 

Joey, le cheval de ferme, devient cheval de guerre en 1914. Il va alors vivre l'horreur des combats auprès 
des Britanniques, des Français, ou du côté des Allemands. Pour lui, les soldats, les paysans ou les 
vétérinaires ne sont pas des ennemis mais des hommes, chez qui il rencontre la bonté comme la 
méchanceté. Joey partage leurs souffrances et leurs peurs et sait leur redonner de l'espoir.  
Notes: En 2007, «Cheval de Guerre» a fait l’objet d’une adaptation théâtrale au National Théâtre de 
Londres.  

Mots-clés: Première Guerre Mondiale, souffrance, terreur, mort 
 

 

Auteur: Michèle Bayar 

Titre: Un figuier venu d'ailleurs : la Retirada 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Histoire et société 

Date: 2009 

Genre: roman fiction 

Âge: dès 11 ans 

Nb de pages: 112 

ISBN: 978-2-350-00405-1 

Jordi ne veut plus entendre sa vieille tante Azucena radoter sur l'exode espagnol de 1939. 
" La Retirada " ne le concerne pas. La seule guerre qu'il tolère, c'est celle qu'il mène contre Mortyfer sur 
sa console vidéo. Jusqu'au moment où, malgré lui, il se trouve plongé dans le passé des siens. Pour 
sortir de ce cauchemar, il devra admettre qu'il est l'héritier d'un exil, d'un enracinement et du rêve d'une 
société plus juste. 

Mots-clés: Espagne, exode, guerre 
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Auteur: John Boyne 

Traducteur: Catherine Gibert 

Titre: Le garçon en pyjama rayé 

Editeur: Gallimard jeunesse 

Collection: Folio junior n°1422 

Date: 2007 

Genre: roman 

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 210 

ISBN: 207057069X 

Berlin, 1942. Bruno, 9 ans, vit dans une grande maison à Berlin avec sa famille. Un jour, ils doivent 
déménager à Hoche-Vite car Père se voit confier un poste extrêmement important par le Fourreur. La 
nouvelle maison est située dans un endroit désolé, près d'une barrière séparant la maison d'un vaste 
camp, dont les occupants sont tous vêtus de pyjamas rayés... 

Prix Azimut 2008. Prix Tatoulu 2008. Prix Raconte-moi l'Histoire 2008. Prix Ramdam du roman ado 2008.  

Mots-clés: Seconde guerre mondiale, camps de concentration, amitié 
 

 

Auteur: Cathy Ytak 

Illustrateur: Olivier André 

Titre: Les murs bleus 

Editeur: Syros 

Collection: Les uns les autres 

Date: 2006 

Genre: roman de société 

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 144 

EAN: 978-2-7485-0472-9 

2 février 1969. Antoine a quitté la France sept ans et demi plus tôt, avec le dernier contingent de 
réservistes appelés pour l'Algérie. Déserteur, condamné à mort pour s'être soustrait à l'autorité militaire, il 
retrouve enfin son pays après plusieurs années passées au Brésil. Il est temps pour lui d'affronter, son 
passé et de faire, des choix qui seront cette fois les siens.  

Prix 15-17 de la Foire du livre de Brive, 2006 

Mots-clés: Algérie, guerre, maladie, désertion, peine de mort, exil, amour  
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Auteur: Alki Zei 

Traduction: Gisèle Jeanperrin 

Titre: L'ombrelle mauve 

Editeur: La Joie de lire 

Collection: récits 

Date: 2000 

Genre: roman 

Âge: dès 13 ans 

Nb de pages: 301 

ISBN: 2-88258-181-5 

Quand Oreste et Philippe, jumeaux de 8 ans, viennent dormir chez leur grand-mère, ils lui demandent de 
leur raconter le dernier été avant la guerre de 1940, lorsqu'elle et ses frères, Socrate et Zénon, 
rebaptisés Sakis et Noulis, étaient enfants. Eleftheria, surnommée Lefty par ses frères, a 10 ans et sa 
meilleure amie s'appelle Victoria. Ils habitent dans une banlieue d'Athènes et la menace de la guerre 
gronde. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, Grèce 
 
 

 

Auteur: François Sautereau 

Titre: Le cahier jaune 

Editeur: Actes Sud 

Collection: Les couleurs de l'Histoire 

Date: 2004 

Genre: roman historique 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 216 

ISBN: 978-2-7427-4845-7 

Le 1er janvier 1900 dans le Paris des Halles, un vieux clochard décide de raconter dans un cahier les 
histoires du siècle qui commence. Il raconte la vie d'un quartier parisien où d'étranges personnages, 
fascinés par la légende de la Croix du Sud, sont prêts à tout pour retrouver un trésor. 

Mots-clés: 20e siècle, Paris 
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Auteur: Anne-Lise Grobéty 

Titre: Le temps des mots à voix basse 

Editeur: La Joie de lire 

Collection: récits 

Date: 2007 

Genre: roman fiction 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 71 

ISBN: 978-2-88258-403-8  

Dans une petite ville allemande à la fin des années 30, Oskar et le héros de l'histoire sont de vrais amis - 
tout comme leurs deux pères, ces vieux amoureux de la poésie qui partagent une amitié profonde, qui 
aiment rire et parler au fond du jardin, près des ruches. Jusqu'au jour où tout bascule.  

Prix Sorcières 2002. Prix St-Exupéry 2002 

Mots-clés: Allemagne, nazisme, amitié 
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Romans « aventure » 
 

 

 
Auteur: Jean-Claude Mourlevat 

Titre: La balafre 

Editeur: Pocket jeunesse 

Collection: Pocket junior 

Date: 1998 

Genre: roman fantastique 

Âge: dès 9 ans 

Nb de pages: 127 

ISBN: 2-266-08944-7 

Le père d'Olivier est muté pour un an à la campagne. Olivier et sa mère le suivent. Ils s'installent dans 
une belle maison. Un soir, Olivier est surpris par un chien qui aboie violemment dans la maison voisine. 
Or cette maison est abandonnée. Et ses parents n'ont entendu aucun aboiement. Et qui est cette petite 
fille qui, elle aussi, semble vivre dans la maison déserte ? Obsédé par ces apparitions fantomatiques, 
Olivier veut comprendre. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, déportation, enquête, fantôme 

 
 

 

Auteur: Évelyne Brisou-Pellen, Nicolas 
Wintz, Pierre-Marie Valat 

Titre: Deux graines de cacao 

Editeur: Hachette jeunesse 

Collection: Le Livre de Poche Jeunesse 

Date: 2007 

Genre: roman, aventure 

Âge: dès 9 ans 

Nb de pages: 288 

ISBN: 978-2-01-322409-3 

Bretagne 1819. À l'âge de douze ans, Julien découvre qu'il a été adopté. Bouleversé par cette révélation, 
il s'enfuit vers Haïti. Son but : partir à la recherche de son histoire. Mais le Prince sauvage à bord duquel 
il est monté n'est pas le simple navire marchand qu'il imagine. De nombreux esclaves noirs font eux 
aussi partie du voyage, tous destinés à être vendus. 

Mots-clés: Esclavage, adoption, Haïti 
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Auteur: Bernardo Atxaga 

Titre: Un espion nommé Sara 

Editeur: La joie de lire 

Collection: Récits 

Date: 2000 

Genre: roman, aventure 

Âge: dès 11 ans 

Nb de pages: 180 

ISBN: 2-88258-167-X 

Le récit aventureux d'un espion pendant la guerre carliste qui opposa en Espagne, à la fin du XIXe siècle, 
les partisans et les ennemis du roi don Carlos. Les partisans et leurs ennemis se livrent à un jeu subtile 
où nous découvrons progressivement la véritable personnalité des principaux protagonistes. 

Mots-clés: Espagne, guerre, 19e siècle 

 

 

 
 

 

Auteur: Yves-Marie Clément 

Illustrateur: Denis Collet 

Titre: Bagnard à seize ans 

Editeur: Rageot 

Collection: Rageot romans 

Date: 2006 

Genre: roman, fiction 

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 224 

ISBN: 978-2-7002-3231-8 

30 septembre 1923. Benjamin, 16 ans, est condamné au bagne à perpétuité... Transporté à Saint-
Laurent-du-Maroni en Guyane, il découvre la vie du bagne, sa violence mais aussi sa solidarité. Protégé 
par d’autres forçats, il participe à une évasion. Dans la jungle hostile, au cours de leur fuite, ses 
compagnons meurent et Benjamin se retrouve seul. Dès lors, comment faire pour survivre? 

Mots-clés: Guyane, bagne, jungle 
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Auteur: Sophie Marvaud 

Titre: Suzie la rebelle : le mystère  Marie 

Curie 

Editeur: Nouveau monde 

Collection: Toute une histoire 

Date: 2008 

Genre: roman aventure 

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 300 

ISBN: 978-2-84736-373-9  
 

Pour supporter la terrible attente de celui qu'elle aime et afin de se rendre utile, Suzie intègre l’équipe de 
manipulatrices radio formées par Marie Curie et découvre l’épouvantable réalité du front. Mais elle 
apprend que le contre-espionnage s’intéresse de près à Marie Curie. Celle-ci est soupçonnée de 
transmettre aux Allemands des informations confidentielles sur les mouvements des troupes, ainsi que 
sur des recherches ultrasecrètes menées par l’armée.  

Mots-clés: Première Guerre Mondiale, Marie Curie, amour 

 

Auteur: Sylvie Deshors 

Titre: Anges de Berlin 

Editeur: Éditions du Rouergue 

Collection: DoAdo noir 

Date: 2007 

Genre: roman policier (énigme) 

Âge: dès 13 ans 

Nb de pages: 224 

ISBN: 978-2-84156-822-2 

Lorsque Mary disparaît lors d'un concert à Berlin, sa fille, Solti, ne pouvait pas imaginer que ce week-end 
touristique prendrait la tournure d'une course poursuite et d'une enquête sur te passé. Seule dans une 
ville dont elle ne connaît ni la langue, ni les rues, au hasard de rencontres, Solti découvre avec 
stupéfaction l'engagement de sa mère, durant sa jeunesse, dans un groupuscule anarchiste. Mary avait-
elle rendez-vous avec son passé? 

Mots-clés: Berlin, anarchie, enquête 
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Auteur: Romain Slocombe  

Illustrateur: Olivier Balez 

Titre: Qui se souvient de Paula? 

Editeur: Syros 

Collection: Rat noir 

Date: 2008 

Genre: roman policier (noir) 

Âge: dès 13 ans 

Nb de pages: 272 

ISBN: 978-2-7485-0644-0  

Un roman de mémoire en trois temps sur la vie de Paula Karlinsky, une jeune fille juive sous 
l'Occupation, de sa fuite en zone libre après avoir échappé de justesse à la rafle du Vél d'Hiv jusqu'à son 
arrestation par la police allemande en janvier 1943. En juillet 1997, une annonce sur un site Internet 
lance un appel : qui se souvient de Paula Karlinsky? 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, déportation, enquête 
 
 

 

 

Auteur: Alice Alénin, Stéphanie Hans 

Titre: Rouge de sang 

Editeur: Hachette jeunesse 

Collection: Hors-série roman 

Date: 2009 

Genre: roman d'amour 

Âge: dès 13 ans 

Nb de pages: 261 

ISBN: 978-2-01-201771-9 

Aurore Brisson est née pendant la tragique « semaine sanglante » de 1871. Ses parents sont morts 
lorsqu’elle était bébé. Elevée par sa tante, Aurore grandit dans un milieu bourgeois, à l’opposé de la 
réalité ouvrière. Mais Aurore découvre son nom de famille sur une liste de communards. Se pourrait-il que 
ses parents aient été des ouvriers ? Pourquoi n’en sait-elle rien ? Ecrit par quatre lycéennes, d'après un 
travail de classe. 

Mots-clés: Commune de Paris, société, famille, amour 
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Romans « histoires vraies » 

 

Auteur: Viviane Koenig et Eliane Stern 

Illustrateur: Eliane Stern 

Titre: L'Étoile : le journal d'une petite fille 
pendant la grande guerre 

Editeur: Oskar jeunesse 

Date: 2008 

Genre: roman, témoignage 

Âge: dès 7 ans 

Nb de pages: 80 

ISBN: 978-2-350-00355-9  

L'Etoile, c'est un document unique, le témoignage bouleversant d'une petite fille de l'Est de la France qui 
participe, a sa manière, a la Grande Guerre. La jeune Eliane Stern a décidé d'aider les poilus devenus 
aveugles lors des combats. Pour ce faire, elle utilise les seules armes dont elle dispose du papier, des 
crayons - et rédige " son " journal de guerre : une feuille d'infos, de commentaires et d'anecdotes, 
illustrée par ses soins, et qu'elle fait paraître tous les mois. 

Mots-clés: Première Guerre Mondiale, enfant, journal 
 

 

Auteur: Stéphane Descornes et 
Christophe Lambert 

Illustrateur: Marcelino Truong 

Titre: La bande à Bonnot contre les 
brigades du Tigre 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Histoire & Société 

Date: 2006 

Genre: roman policier 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 48 

ISBN: 978-2-350-00055-8  

L’histoire vraie de Jules Bonnot et de sa bande, groupe de criminels anarchistes dans la France de la 
Belle Époque. Jules Bonnot est un ouvrier, révolté par la société des années 1900. A la tête d'un petit 
groupe, il décide de ne plus respecter ni les lois ni la vie humaine. Il devient vite le bandit le plus 
recherché de France, traqué par la police du "Tigre", Georges Clemenceau.  

Mots-clés: Anarchisme, France, 20e siècle 
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Auteur: Yaël Hassan 

Titre: Le garçon qui détestait le chocolat : la 
mascotte 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Histoire et société 

Date: 2009 

Genre: roman 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 175 

ISBN: 978-2-350-0394-8 

Joseph trouve dans le grenier de ses grands-parents une valise contenant des documents qui l’amènent 
à penser que son grand-père, pourtant juif comme lui, a vécu petit garçon parmi des Allemands nazis. 
Tous les petits-enfants de la famille se mettent à enquêter en secret, jusqu’à confronter le grand-père 
avec son passé… qui n’est pas celui que l’on pensait. Inspiré de la véritable histoire d'Alex Kurzem. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, témoignage, famille, déportation 
 
 

 

Auteur: Bertrand Solet 

Titre: Ils se sont aimés : histoires d'amour de 
l'Histoire 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Histoire et société 

Date: 2009 

Genre: roman d'amour 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 144 

ISBN: 978-2-350-00384-9 

Arlette de Falaise, mère de Guillaume le Conquérant, Mandrin, bandit de grand chemin du XVIIIème 
siècle, deux jeunes résistants du maquis du Vercors, deux amants dans Sarajevo... Voici onze histoires 
d'amour véridiques, onze passions brûlantes ou tragiques, qui ont toutes en commun d'avoir traversé les 
siècles pour parvenir jusqu'à nous. Du Moyen Âge au siège de Sarajevo, en passant par la Commune et 
la fin du maquis du Vercors, contre la folie meurtrière des hommes, il y aura toujours l'amour. 

Mots-clés: Amour, guerre 
 
 



35 

 

 

Auteur: Eric Simard 

Illustrateur: Nathalie Girard 

Titre: Les soldats qui ne voulaient plus se 
faire la guerre : Noël 1914 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Histoire et société 

Date: 2005 

Genre: témoignage 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 64 

ISBN: 978-2-350-00215-6  

A Noël 1914, sur le front opposant troupes britanniques et allemandes, les soldats des deux camps, 
désobéissant à leur supérieurs, cessent de combattre : ils fraternisent, enterrent en commun leurs morts, 
jouent aux cartes et disputent même un match de football entre les tranchées. Inspiré d'une histoire vraie. 
Notes: en fin d'ouvrage un cahier documentaire 

"Prix "Petit Jules" d'Aulnoy-lez-Valenciennes sur le thème du "Devoir de Mémoire" 

Mots-clés: Première Guerre Mondiale, tranchées, trêve, Noël 
 
 
 

 

 

Auteur: Magali Wiéner 

Titre: Sophie Scholl : la rose de la liberté 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Histoire et société 

Date: 2009 

Genre: roman 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 104 

ISBN: 978-2-350-00376-4  

Sophie Scholl et son frère Hans sont de jeunes étudiants allemands qui ont le courage en juin 1942, au péril de 
leur vie, de dénoncer le nazisme et de créer un mouvement de résistance appelé «la Rose blanche ». 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, Allemagne, résistance 
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Auteur: Rolande Causse 

Titre: Les enfants d'Izieu 

Editeur: Syros jeunesse 

Collection: Tempo 

Date: 2008 

Genre: roman 

Âge: dès 10 ans 

Nb de pages: 112 

ISBN: 978-2-7485-0732-4 

Le 6 avril 1944, à Izieu (Ain), quarante-quatre enfants et sept adultes, tous juifs, furent arrêtés par les 
hommes de la Gestapo et des soldats allemands sur ordre de Klaus Barbie. Ce livre comprend un long 
poème à la mémoire des enfants d'Izieu et un livret d'opéra. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, déportation, poésie, opéra 
 

 

 

Auteur: Hans Peter Richter 

Traducteur: Alain Royer 

Titre: J'avais deux camarades : dix années 
dans les jeunesses hitlériennes 

Editeur: Hachette jeunesse 

Collection: Livre de poche jeunesse 

Date: 2008 

Genre: roman, témoignage 

Âge: dès 11 ans 

Nb de pages: 316 

ISBN: 978-2-01-322533-5  

En 1933, lorsque Hitler accède au pouvoir, Hans a huit ans. Un petit Allemand comme beaucoup d'autres. 
Timides, héroïques ou révoltés, les trois garçons sont confrontés au nazisme et à sa violence. Quel avenir 
vont-ils choisir ? Une chose est certaine : la vie ne sera plus jamais la même. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, Allemagne, autobiographie 
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Auteur: Kees Vanderheyden 

Illustrateur: Kery Summers 

Titre: L'enfant de l'ennemi 

Editeur: Éditions de la paix 

Collection: Ados/adultes 

Date: 2007 

Genre: roman, témoignage 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 135 

ISBN: 978-2-89599-033-8 

Mars 1948, Pays-Bas. Une petite fille au teint pâle, valise à la main, portant son nom inscrit sur un carton 
accroché à son cou, frappe à la porte de notre résidence. Elle s’appelle Traudi, et une infirmière de la 
Croix-Rouge l'accompagne. Elle vient du pays de nos ennemis, les Allemands, qui ont occupé les Pays-
Bas pendant cinq ans. Plus de 300 000 de nos concitoyens ont péri durant ces années d'occupation. 
Traudi, cette « fille de l’ennemi », nous a pourtant apprivoisés à la réconciliation. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, amitié, Pays-Bas, occupation 
 

 

 
Auteur: Todd Strasser 

Traducteur: Aude Carlier 

Titre: La Vague 

Editeur: Pocket jeunesse 

Collection: Jeunes adultes 

Date: 2009 

Genre: roman, témoignage 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 256 

ISBN: 2-266-18697-3 

Dans un lycée de Californie, un élève demande durant son cours d'histoire : " Comment les Allemands 
ont-ils pu laisser les nazis assassiner des gens presque sous leurs yeux ? " Pour faire comprendre les 
mécanismes du nazisme à ses élèves, son professeur crée un mouvement, la Vague. En l'espace de 
quelques jours, le paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité 
effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader, 
lui-même totalement pris par son personnage. 

Mots-clés: Nazisme, expérience, école 
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Romans « témoignages » 

 

Auteur: Rose Lagercrantz 

Illustrateur: Lars Munck 

Traducteur: Anna Marek 

Titre: La petite fille qui aimait les pommes de 
terre 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Histoire et société 

Date: 2008 

Genre: roman, témoignage 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 96 

ISBN: 978-2-350-00297-2  

Ce récit est une histoire vraie, celle de deux soeurs, Charlotta et Viorica Janovits, déportées à Auschwitz 
parce qu’elles étaient juives. Au travers des lettres qu'elles ont envoyées, l'auteur nous fait revivre, avec 
une grande justesse, le destin de ces fillettes et de leurs proches et comment elles ont survécu à l'enfer 
des camps de concentration... 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, déportation, camps 

 

 

Auteur: Alison-Leslie Gold 

Traducteur: Laurence Kiefé 

Titre: Mon amie Anne Frank 

Editeur: Bayard jeunesse 

Collection: Bayard poche Littérature 

Date: 2005 

Genre: roman biographique 

Âge: dès 9 ans 

Nb de pages: 168 

ISBN: 2-7470-1746-X 

Le 7 juillet 1942, Hannah Goslar sonne chez son amie Anne et découvre avec stupeur que la maison est 
vide. La famille Frank a quitté Amsterdam - sans doute pour se réfugier en Suisse, dit un voisin. À cause 
des lois anti-juives, le quotidien d'Hannah devient chaque jour plus difficile. Puis tout bascule une nuit de 
juin 1943, lorsque des soldats nazis frappent à sa porte. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, amitié, déportation, Holocauste 
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Auteur: Yves Pinguilly et Violette Jacquet-
Silberstein 

Illustrateur: Marcelino Truong 

Titre: Les sanglots longs des violons de la mort 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Histoire et société 

Date: 2007 

Genre: roman, témoignage 

Âge: dès 9 ans 

Nb de pages: 64 

ISBN: 978-2-350-00162-3  

En 1939, Violette est une lycéenne de 14 ans, au Havre. La Seconde Guerre mondiale éclate. 
Persécutée avec sa famille en tant que Juive, elle est arrêtée sur dénonciation, puis déportée avec ses 
parents à Auschwitz-Birkenau. Violoniste, elle est affectée à l'orchestre des femmes du camp. 
Notes: un dossier documentaire en fin d'ouvrage. 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, déportation, camps, musique 
 
 

 

Auteur: Jean-Pierre Vittori 

Titre: De gré ou de force 

Editeur: Nathan Jeunesse 

Collection: Les romans de la mémoire 

Date: 2009 

Genre: roman 

Âge: dès 11 ans 

Nb de pages: 128 

ISBN: 978-2-09-252279-0 

 

Planté devant son fils, le père tremble de colère contenue: « Moi, je sais où tu vas aller. 
A la gendarmerie. Dans la famille, personne n'a jamais désobéi aux ordres de son pays. Tu nous fais 
honte.  Au village, tous les garçons de ton âge sont déjà partis ou vont partir en Allemagne. » 

Mots-clés: Seconde Guerre Mondiale, occupation 
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Auteur: Flore Talamon 

Illustrateur: G. Scheid 

Titre: Entre deux feux : Sarajevo 1995 

Editeur: Nathan Jeunesse 

Collection: Les romans de la mémoire 

Date: 2006 

Genre: roman 

Âge: dès 11 ans 

Nb de pages: 128 

ISBN: 978-2-09-250850-3 

"Comprenez qu'il est bien sûr interdit d'aider l'un ou l'autre des belligérants. Vous n'êtes autorisés à 
utiliser la force qu'en situation de légitime défense. Dans ce cas, vous devez utiliser le minimum de force 
nécessaire, ne recourir qu'en dernière extrémité à vos armes à feu."Proposés par la direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense, les Romans de la mémoire se 
veulent une contribution à son approche de la citoyenneté. 

Mots-clés: Bosnie, guerre 
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Albums « Comme un conte » 

 

Auteur: Didier Lévy 

Illustrateur: Karin Stangl 

Titre: Bienvenue au zoo de Kaboul 

Editeur: Sarbacane  

Date: 2009 

Genre: album, conte 

Âge: dès 5 ans 

Nb de pages: 40 

ISBN: 978-2-84865-277-1  

C’est la fin de la guerre. Deux frères se rendent au zoo de Kaboul, quasi vidé de ses animaux, devenu un 
lieu de retrouvailles familiales. Autour des cages désertées, la vie renaît peu à peu, tandis que les deux 
enfants font réapparaître les animaux par le pouvoir de leur imagination… 

Mots-clés: Guerre, Afghanistan, enfermement 
 
 

 

Auteur: Carl Norac 

Illustrateur: Ingrid Godon 

Titre: Le géant de la grande tour 

Editeur: Sarbacane  

Date: 2005 

Genre: album 

Âge: dès 6 ans 

Nb de pages: 40 

ISBN: 2-84865-059-1 

Thyl le géant vit heureux dans le désert. Un arbre y est devenu son ami. Mais une nuit, une étrange 
pierre venue du ciel tombe sur l'arbre et l'écrase. Et Thyl, tout géant qu’il est, ne peut rien contre cette 
pierre-là. Alors il part, loin, très loin de chez lui.  Partout, on ne parle que de l’étrange pierre, qu’on 
appelle « la Terreur ». Réfugié sur la plus haute tour d’une ville immense, le géant trouvera-t-il la force 
d’arrêter la Terreur ? 

Mots-clés: 11 septembre, attentats 
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Auteur: Alain Serres 

Illustrateur: Zaü 

Titre: Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-
lune 

Editeur: Rue du monde 

Collection: Histoire d'Histoire 

Date: 2005 

Genre: album documentaire, conte 

Âge: dès 8 ans 

Nb de pages: 36 

ISBN: 2-915569-28-2 

Yoko habite Hiroshima et, chaque année, la terrible histoire de la bombe A revient à son esprit ; C'était le 
6 août 1945, à 8 h 15. La vieille Tsukiyo a survécu mais elle préfère parler des cerisiers, des grues et du 
poisson-lune. Impossible qu'ils aient pu laisser une telle bombe tomber sur sa ville ! Yoko aime bien les 
histoires mais elle déteste quand on ment aux enfants. Pour la première fois, elle ose le dire. 

Mots-clés: Hiroshima, bombe atomique, mémoire, Seconde Guerre Mondiale 
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Albums « histoires vraies » 

 

 

Auteur: Nina Sabnani 

Traducteur: Fenn Troller 

Titre: Deux amis 

Editeur: Syros  

Date: 2007 

Genre: album, témoignage 

Âge: dès 6 ans 

Nb de pages: 40 

EAN: 9782748505610  

Mukand et Riaz sont amis pour la vie. Ils partagent tout, sauf la casquette de cricket rouge de Mukang, 
que celui-ci ne veut jamais prêter ! La présence des militaires, dans la rue, ne les empêche pas de vivre 
comme si de rien n'était. Mais un jour, le maître ne vient pas à l'école. Leur pays a été coupé en deux : 
Mukand doit quitter Karachi pour Bombay. Un album indien qui évoque la partition de l'Inde et du 
Pakistan, basé sur les mémoires du père de l'auteur. 

Mots-clés: Inde, Pakistan, amitié, séparation, conflit 
 
 
 

 

Auteur: Jiang Hong Chen 

Titre: Mao et moi : le petit garde rouge 

Editeur: L’Ecole des loisirs 

Date: 2008 

Genre: album, témoignage, témoignage 

Âge: dès 7 ans 

Pages: 80 

ISBN 978-2-211-09145-9 

Dans une ville du nord de la Chine, au milieu des années soixante, un petit garçon mène une vie 
normale, semblable à celle de beaucoup d'enfants chinois. Il adore dessiner, et comme il n'y a pas assez 
d'argent pour acheter du papier, sa sœur lui a rapporté de son école un petit morceau de craie. Un jour, 
le président Mao proclame la révolution culturelle C'est le début d'une période difficile et exaltante. 
Chaque jour il se passe des choses infiniment brutales, souvent déchirantes, et pourtant le pays tout 
entier, la jeunesse en tête, a foi dans son président. 

Mots-clés: Chine, révolution culturelle, autobiographie 
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Auteur: Janine Teisson 

Titre: Les rois de l'horizon 

Editeur: Syros 

Collection: Tempo+ 

Date: 2008 

Genre: roman  

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 160 

EAN: 978-2-7485-0663-1 

Meriem a quatre ans lorsque sa famille est massacrée, ainsi que tout son village, par l'armée coloniale 
française. Elle est miraculeusement sauvée par Slimane le nomade, un " roi de l'horizon " qui guérit les 
chevaux et connaît les poèmes du désert. Avec lui, elle suivra Abd el-Kader, chef légendaire et 
charismatique de la résistance contre les Français. La vie de Slimane et de Meriem ne sera qu'une 
longue chevauchée, jusqu'au 16 mai 1843. 

Prix France Télévision 2002.  Prix Sésame 2003 

Mots-clés: conquête de l'Algérie, Abd el Kader, résistance, déracinement 

 

 

 

Auteur: Jonah Winter 

Illustrateur: François Roca 

Traducteur: Pascale Jusforques 

Titre: Mohamed Ali, champion du monde 

Editeur: Albin Michel jeunesse 

Collection: Déjà grands 

Date: 2008 

Genre:  

Âge: dès 13 ans 

Nb de pages: 37 

ISBN: 978-2-226-18014-8  

Véritable saga de celui qui a fait vibrer les foules, de ce roi du ring imperturbable et indétrônable, de ce 
porte-parole des minorités africaines, cet album fait découvrir aux plus jeunes l’histoire de Mohamed Ali, 
héros populaire dans l’Amérique des années 1960-1970. Du sportif, on retiendra son ascension 
fulgurante et son titre de champion du monde ; de l’homme, on retiendra son combat contre le racisme et 
les injustices, ainsi que celui qu’il mena pour la défense des droits des Afro-américains. 

Mots-clés: Boxe, religion, racisme, héroïsme, histoire, sport 
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Bandes Dessinées 

 

Auteur: Gary Jeffrey 

Illustrateur: Chris Forsey 

Traducteur: Sébastien Lesouef 

Titre: Martin Luther King : défenseur des 

droits civiques 

Editeur: Oskar jeunesse 

Collection: Biographies en bande dessinée 

Date: 2008 

Genre: BD 

Âge: dès 12 ans 

Nb de pages: 48 

ISBN: 978-2-350-00361-0  

La vie de Martin Luther King, l'homme qui a changé l'Amérique, en bande dessinée. 

Mots-clés: Amérique, ségrégation, biographie 
 

 

Auteur: Marjane Satrapi 

Titre: Persépolis 

Editeur: L'Association 

Collection: Ciboulette, 53 

Date: 2007 

Genre: bande dessinée autobiographique 

Âge: dès 14 ans 

Nb de pages: 360 

ISBN: 978-2-84414-240-5 

Marjane est une petite fille de 8 ans en 1978. Elle vit à Téhéran la capitale de l’Iran. Fille unique, elle est 
choyée par ses parents. Marjane suit avec passion ce qui se passe dans son pays : le chef du pays, le 
Chah, est renversé par des révolutionnaires. Mais en fait, le nouveau régime, la République islamique, 
supprime de nombreuses libertés. Et plus personne n’a le droit de le critiquer sous peine d’être 
emprisonné, voire torturé…  

Prix: Alph'Art coup de coeur, Angoulême 2001. Alph'Art du meilleur scénario, Angoulême 2002. Prix 
France-Info 2002. 

Mots-clés: Guerre, Iran, autobiographie 
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Scénariste et dessinateur : Cosey 

Titre: Saigon, Hanoi 

Editeur: Dupuis (Web) 

Collection: Aire Libre 

Date: 1992 

Genre: BD 

Âge: dès l’adolescence 

Nb de pages: 1 tome 

ISBN: 978-2-07-061965-8 

 

La vie du personnage présentée sur plusieurs plans simultanément : les combats au Viet-Nâm, 
simplement suggérés; le retour là bas 20 ans plus tard, filmé; le vétéran devant son poste, seul, l'hiver en 
montagne; et Homer vu, ou plutôt deviné, à travers le regard d'une fillette de 11 ans. 

Prix : Angoulême 1993 : Alph-Art du Meilleur scénario 

Mots-clés: Viet-Nâm, combats 
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Romans  
 

 

 

Auteur: Didier Torossian 

Titre: Les yeux ouverts 

Editeur: Les 400 coups 

Collection: Connexion 

Date: 2007 

Genre: roman, témoignage 

Âge: dès 13 ans 

Nb de pages: 152 

ISBN: 978-2-89540-320-3  

1915. Le jeune Hagop fuit son Arménie natale pour échapper aux massacres. Il arrive à Marseille, en 
France. C'est là que son petit-fils, presque un siècle plus tard se souvient de son enfance et tente de 
reconstituer la mémoire familiale.  

Mots-clés: Arménie,  émigration, 20e siècle 
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Bagne  31 

Belgique  16 
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Biographie  8, 15, 47 

Bombe Atomique  44 

Bosnie  16, 41 

Bourse  13 

Boxe  46 

Calendrier  21 

Camps  10, 15, 17, 34, 40 
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Chiites  22 

Chine  45 

Clivages sociaux  8 

Colonie  46 

Combats  48 

Commune de Paris  32 

Communisme  23, 24 

Comparaison  11 
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Conflit  45 

Congés payés  6 

Conscience politique  24 

Conte  8, 10 

Darwin  11 

Déportation  9, 14, 15, 17, 33, 34, 36, 38, 40 

Désert  46 

Dictature,  17 

École  38 

Émigration  49 

Enfance  4, 8, 25 

Enfant  34 

Enfermement  43 
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Enquête  32 
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Entraide/solidarité  6 
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Europe  13 

Évolution  11 

Exode  26 

Expérience  38 

Famille  32, 

Famille  4, 17, 24, 25, 38 

Fantôme  33 

Fmi  22 

France  5, 18, 19 
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Globalisation  23 

Grèce  27 

Guernica: Bataille  4 
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47 

Guerre d'espagne  4 

Guerre froide  23 

Guyane  31 

Haïti  30 

Héroïsme  46 
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Histoire  12, 46 

Holocauste  36 

Inde  45 

Information  22 
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Intégrismes  23 

Iran  47 

Journal  34 

Journalisme  16 

Jungle  31 

Krach  13 

Lettres  12 

Libéralisme  22 

Mai 68  6 

Maladie  28 

Marie Curie  31 

Mémoire  44 

Mémoire collection  13 

Mémoire/souvenir  5 
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Micro-Histoire  11 

Mondialisation  23 

Mort  8, 26 

Mur de Berlin  23 

Musique  25, 40 

Nationalismes  23 

Nazisme  29, 38 

Noël  35 

Occupation  16, 20, 37, 40 

Ogm  22 

Opéra  36 

Ouvrier  7 

Pakistan  45 

Paris  28 

Pauvreté  8 

Pays-Bas  37 

Peinture  4, 8, 19 

Peur de L'autre  8 

Playmobil  12 

Poésie  36 

Première Guerre 
Mondiale 
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Racisme  46 

Radio  20 
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Religion  46 

Résistance  16, 17, 24, 35 

Révolution Américaine  22 
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Révolution Chinoise  22 

Révolution Culturelle  45 

Révolution Française  19, 22 

Révolution Industrielle  19 

Révolution  Russe  22 

Roi  8 

Sciences  11, 23 

Seconde Guerre 
Mondiale 
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Ségrégation  47 

Séparation  45 

Société  4, 11 

Soldat  5 

Souffrance  26 

Souvenirs  25 

Sport  46 

Témoignage  23, 38 

Temps  21 

Terreur  26 

Tranchées  5, 35 

Trêve  35 

Union Européenne  20 

Usine  7 

Vie Quotidienne  5 

Viet-Nâm  48 

Wall Street  13 
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