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Albums 
 

Les deux soldats, Michel Piquemal, illustré par Julien Billaudeau – Rue du Monde, 
collection  Pas comme les autres, 2008 
 
A l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice de 1918, cet album raconte les 
destins parallèles de Tibo et de Toma, deux hommes devenus soldats le temps 
d'une guerre, qui vont s'affronter. 
 

 
 

 
L'horizon bleu, Dorothée Piatek - Petit à petit, 2002  
 
A travers la correspondance et l'histoire de Pierre et Elisabeth, deux jeunes 
mariés séparés prématurément par la Première Guerre mondiale, la guerre 
et la situation de la population à l'arrière sont exposées et expliquées aux 

enfants. 
 
Lulu et la Grande guerre, Fabian Grégoire – l’Ecole des loisirs, collection 
Archimède, 2005  
 
A Saint-Julien, un village français, le 1er août 1914, le clocher de l'église 
sonne le tocsin. Les habitants accourent pour lire les grandes affiches de 
mobilisation générale. Charles, le frère de Lucienne, a 22 ans. Il vient de 
finir ses trois années de service militaire et doit donc partir sur le front. Avec 

un dossier sur la Grande Guerre (1914-1918) et des reproductions de documents d'époque. 
 

 
Le phare des sirènes, Rascal, illustrations de Régis Lejonc -  Didier 
Jeunesse,  2007  
 
Après la guerre, Ange, le gardien de phare que tout le monde appelle 
Gueule cassée, guette depuis sa tour de pierre le retour de Swidja, son 
amour perdu. 
 
 

 
 
Rendez-vous sous les cerisiers, Cendrine Genin, Nathalie Novi -  le Baron 
perché, 2006 
 
Une grand-mère révèle un secret douloureux à sa petite-fille, un amour de 
jeunesse que la Première Guerre mondiale a dévasté. Elles relisent des 
lettres que se sont échangées les deux amoureux. Henri est parti au front et 
Marguerite l'attend. Leurs lettres croisent mots tendres et vie quotidienne au 
village et au front. Mais l'amour laisse peu à peu place à l'angoisse et au 

silence... 
 



 
Zappe la guerre / Pef. - Rue du monde, collection Histoire d'histoire, 1998  
 
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. 
 
 

 
Romans 

 
 

A la vie à la mort, Paule Du Bouchet - Gallimard-Jeunesse, collection Scripto, 
2002  
 
Sept histoires de guerre reliées par un fil, celui de la vie qui continue, de la 
conscience qui parle trop clair, de l'amour plus fort que la guerre, de la 
mémoire qui ne s'éteint jamais. 
 
 

 
Les bleuets de l'espoir, Jacques Lindecker, illustré par Marcelino Truong - 
Nathan, 1999  
 

1918. La Première Guerre mondiale fait rage. Pour Jean, très jeune soldat 
français, c'est l'enfer au quotidien. Heureusement, son ami Mountain Horse, un 
Indien, le sauve de la mort. 
 

 
 

Le bruit du vent, Hubert Mingarelli. – Gallimard Jeunesse,  
collection Page blanche, 1991 
collection Folio junior, 2003 
 
1918. A l'horizon, le continent et ses mystères : l'inaccessible rêve de Vincent. 
Qui lui apprendra à naviguer, sur son îlot battu des vents ? Les hommes ne 
sont pas encore revenus de la Grande Guerre. Vincent attend son père. 
 

Les cahiers de Baptistin Étienne, Bertrand Solet. - Hachette Jeunesse, Le Livre de 
poche Jeunesse, 1981 
 
Baptistin est un gamin des rues, il aime cette liberté dont il connaît les joies et les 
dangers. Mais le temps de l'insouciance va prendre fin le jour où le jeune garçon va 
devoir travailler et affronter un patron dur et brutal. 
 

 
Cheval de guerre, Michael Morpurgo. –  
Gallimard Jeunesse, Folio junior, 1986  
illustré par François Place - Gallimard Jeunesse, 2004.  
Gallimard Jeunesse, collection Ecoutez lire, 2012  
 
En 1914, dans la ferme de son père, en 

Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval bien-aimé, Joey. Pendant ce temps, les 
armées se préparent à affronter le cauchemar de la guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé 
: vendu aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour la survie. 
 



 
Le choix d'Adélie : envers et contre tout,  Catherine Cuenca 

 
A Lyon en 1913, Adélie entreprend des études de médecine malgré les 
préjugés. Elle rencontre Antonin dont elle tombe amoureuse mais leur idylle 
ne dure pas. A peine remise de son chagrin et refusant de céder à ses parents 
qui veulent la marier, elle s'engage comme infirmière à la déclaration de 
guerre. Sur le front, Adélie retrouve par hasard Antonin, devenu médecin 
militaire. 
 

 
 
Le dernier ami de Jaurès, Tania Sollogoub - l’Ecole des loisirs, collection 
Medium, 2013  
 
En 1914, J. Jaurès habite rue de la Tour à Paris. Il écrit pour le journal L'Humanité 
et espère une grève générale qui arrêterait la guerre. Paul a 15 ans et il est tombé 
amoureux de Madeleine, une jeune fille de la bourgeoisie. En ce soir du mois de 
juillet, il gravit les marches qui mènent à la chambre de J. Jaurès sans savoir que 
cet homme va changer le cours de sa vie. 

 
 

 
Le fil rouge, Nicole Vidal - Actes Sud junior, collection Les couleurs de 
l'histoire, 2000   
 
Jérôme a douze ans, en août 1914, lors de la déclaration de guerre. Son père, 
militant socialiste, refuse d'aller au casse-pipe tandis que son grand frère, Rémi 
est incorporé. Jérôme ne comprend pas l'attitude de son père qu'il considère 
comme un traître. Jérôme vivra tous les bouleversements causés par la guerre, 
de l'enthousiasme des débuts aux premières mutineries et à leur terrible 
répression. 

 
 

Le fils du héros, François Charles, Illustré par Zaü - Rageot, collection Cascade 
11 - 13, 2004  
 
Le père de Valentin, tué pendant la Première Guerre mondiale, est célébré 
comme un héros dans son village des Vosges. Un jour, un inconnu lui révèle la 
réalité des tranchées. Le jeune garçon découvre que cet homme est son père, qui 
a déserté près de Verdun... Sur la vie des poilus dans les tranchées, les mutineries 
et l'insoumission en réponse à l'horreur et à l'absurdité des combats. 

 
Un frère d'Amérique : 1917-1919, Philippe Barbeau, illustré par Christian 
Couty - Nathan Jeunesse, collection Les romans de la mémoire, 2008  
 
Fin 1917 à Noyers-sur-Cher. Jules a 14 ans. Son frère aîné part à la guerre. Durant son 
absence, il se lie d'amitié avec un jeune infirmier américain, John, membre du camp 
américain installé dans la ville. John part lui aussi pour le front tandis que Jules apprend 
la mort de son frère au combat. 
 

 
 
 
 



 
 
Frères de guerre, Catherine Cuenca – Flammarion, 
collection Castor Poche, Voyage au temps de, 2006 
collection Flammarion jeunesse, 2011 
 
En 1914, Eugène et Matthias, 16 ans, veulent participer au 
combat contre les Allemands. Ils décident de falsifier leurs 
papiers pour pouvoir s'engager dans l'armée malgré leur jeune 

âge. Très vite, ils découvrent l'horreur de la Grande Guerre. 
 

 
Le général des soldats de bois, Iain Lawrence, traduit de l’anglais Cécile Wajsbrot. –  
Hachette Jeunesse, collection Le Livre de poche Jeunesse. Histoires de vies, 2003  
 
Un roman historique qui aborde de manière détournée la Première Guerre 
mondiale, à travers la figure de Johnny, un enfant, confronté à distance, à 
l'horreur de la guerre. 

 
 
Grandes vacances 14-18, Jeanne Lebrun. - Flammarion, collection Castor poche, 1993 
 
Pendant la dernière guerre, une invasion allemande pousse une famille à fuir et à 
se réfugier dans une village plus tranquille où la vie doit se réorganiser de fond 
en comble. 
 
 

 
La guerre d'Eliane, Philippe Barbeau - Syros jeunesse,  
collection Souris histoire, 1998 
collection Tempo, 2006 
 
La guerre de 1914 éclate. Alors qu'elle entre juste en CP, Eliane, dont le père est 
mobilisé, va devoir grandir d'un coup en aidant sa mère à élever ses deux petits 
frères. 

 
La guerre des petits soldats, Gérard Streiff - Castor poche-Flammarion, Castor 
poche, collection Voyage au temps de..., 2003 
 
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. 
 

L'horizon bleu , Dorothée Piatek - Seuil, 2012  
 
A travers la correspondance et l'histoire de Pierre et Elisabeth, deux jeunes 
mariés séparés prématurément par la Première Guerre mondiale, le conflit et la 
situation de la population à l'arrière sont expliqués aux enfants. Version roman 
de l'album du même titre. 
 
 

 
 



Il s'appelait... le soldat inconnu, Arthur Ténor - Gallimard Jeunesse, 
collection Folio junior, 2010  
 
Ténor imagine la vie de celui qui a été choisi pour incarner le Soldat inconnu. Il 
s'appelle François, grandit dans une ferme familiale, est très doué pour la 
sculpture. Il tombe amoureux de Lucie, la fille de l'instituteur, avec laquelle il 
se fiance à l'aube de la guerre. Il est tué à Verdun, et Lucie, qui est parvenue à 

retrouver son corps, gardera secrète l'identité du Soldat inconnu. 
 

Infirmière pendant la Première Guerre mondiale : journal de Geneviève 
Darfeuil, Houlgate-Paris : juillet 1914-novembre 1918, Sophie Humann - 
Gallimard Jeunesse, collection Mon histoire, 2012  
 
En 1914, Geneviève Darfeuil a 13 ans et vit entre ses cours à Paris et ses 
vacances à Houlgate lorsque la guerre contre l'Allemagne éclate. Elle intègre 
avec sa mère des associations d'aide aux soldats et commence à travailler à 
l'hôpital d'Houlgate où elle trouve sa vocation d'infirmière. 

 
 
Le jour des baleines, Michael Morpurgo, traduit de l’anglais par Anne 
Krief, illustré par Nathaële Vogel – Gallimard Jeunesse, collection Folio 
junior,1999.  
 
Gracie et Daniel deviennent les amis de l'Homme-oiseau, sorcier de l'île. 
Un lien mystérieux unit cet homme à l'île Samson. 

 
 

 
Le Journal d'Adèle, Paule Du Bouchet, illustré par  
Alain Millerand. – Gallimard Jeunesse,  
collection Lecture junior, 1995,   
collection Folio junior, 1998, 
collection Ecoutez Lire, 2004 
 

Adèle, treize ans et demi, va écrire, de juillet 1914 à novembre 1918, un journal qui 
lui tiendra lieu de confident et de soutien. Sous sa plume, tour à tour grave et 

sensible, se dessinent toute une époque, un village, ses habitants, des paysages... 
 
 

Journal de guerre, 1916, par les élèves de 3e du collège Léon Blum de Villiers-
le-Bel, L'Harmattan, 2005  
 
Les élèves d'une classe de troisième du collège Léon-Blum de Villiers-le-Bel 
racontent le quotidien des soldats de la Première Guerre mondiale à travers les 
carnets tenus par un personnage fictif, Louis Joubert, lors de la bataille de 

Verdun. 
 
 

La marraine de guerre, Catherine Cuenca – Hachette jeunesse, collection 
Le livre de poche, 2001  
 
1916, dans les tranchées près de Verdun. Étienne, jeune poilu, subit les horreurs 
quotidiennes de la guerre. Depuis peu, il reçoit les lettres d'une certaine Marie-
Pierre, sa marraine de guerre. Comment est-elle ? Quel âge a-t-elle ? Étienne ne le 
sait pas et l'imaginer lui donne la force de rester debout. À l'occasion d'une 



permission, il prend le train, décidé à la rencontrer... 
 

 
Mémoire à vif d'un poilu de quinze ans, Arthur Ténor - Gulf Stream, 
collection L'Histoire comme un roman, 2007  
 
En 1914, Maximilien a 15 ans et rêve de devenir correspondant de guerre. Il va 
clandestinement se glisser à travers les lignes pour rejoindre l'événement, et en 
consigner l'essentiel sur ses précieux carnets d'observateur passionné. Un enfant 
dans la guerre explore les tranchées, la solidarité au combat et la fraternité face à 

l'horreur. 
 

 
Les mutins du faubourg, Alain Bellet, illustré par Thierry Christmann - 
Magnard jeunesse, collection Les policiers, 1999  
 
Une plongée dans le Paris de la Grande Guerre avec ses Apaches, ses Gisquettes et la 
gouaille populaire de la Bastille. Un roman policier et historique. 

Paul et Louise, Anne Pierjean. illustré par Gérard Franquin. -  Père Castor Flammarion, collection 
Castor poche senior, 1986 
 
Deux enfants qui s’aiment, dans un village avant la guerre de 1914. 
 

Rendez-vous au chemin des Dames : avril 1917, Yves Pinguilly, illustré 
par Nathalie Girard - Oskar, collection Histoire & société, 2013  
 

Yffic Riou et Lucien Guillemot sont deux poilus dans les tranchées. Lors d'une 
attaque, Lucien est blessé. Malgré le désastre, l'offensive du général Nivelle 
continue. Riou est accusé de mutinerie pour avoir tenu des propos pacifistes. Il est 
condamné à mort. Poullaouën, qui est désigné pour faire partie du peloton 

d'exécution, refuse de tirer. Il est condamné au bagne. 
 
 

Sauterelle, Dick King-Smith. – Gallimard Jeunesse, collection Folio junior, 
2009,  
 
Le vieux Tom et sa femme ont adopté le bébé qu'ils ont découvert abandonné dans 
la bergerie. L'enfant grandit mais ses parents doivent bientôt se rendre à l'évidence : 
il ne sera jamais comme les autres, ne pourra jamais aller à l'école du village. Il 
possède pourtant un don exceptionnel : celui de communiquer avec les animaux. 
Lorsque la guerre éclate, la main-d'œuvre se fait rare à la ferme. Le jeune garçon, 

surnommé «Sauterelle», va pouvoir révéler son talent et se voir confier une mission qui le remplit 
de fierté. 
 

 
Soldat Peaceful, Michael Morpurgo, traduit de l’anglais Diane Ménard. – Gallimard  
Jeunesse, 2004 
 
A la fin du XIXe siècle, Tommo vit à la campagne avec sa mère et ses deux frères, 
Charlie et Big Joe. Son père est mort en abattant un arbre. Les trois frères sont 
toujours en compagnie d'une petite fille, Molly. Charlie et Tommo tombent amoureux 

d'elle et Molly choisit Charlie. C'est alors que la guerre éclate et que les deux frères s'engagent. 
 
 
 



Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre : Noël 1914, Eric Simard, 
illustré par Nathalie Girard - Oskar, collection Histoire & société, 2011  
 
Scott Blackwood, soldat britannique, assiste le jour de Noël 1914 à un cessez-le-feu. 
Sur le front opposant les troupes allemandes et britanniques, les soldats, désobéissant 
à leurs supérieurs, fraternisent, jouent aux cartes et entament un match de football. Le 

récit est assorti d'un cahier documentaire sur la Première Guerre mondiale. 
 

 
La trêve de Noël, Michael Morpurgo, illustré par Michael Foreman, traduit 
de l'anglais par Catherine Gibert - Gallimard Jeunesse, collection Album 
junior, 2005  
 
Une lettre retrouvée dans un tiroir secret écrite en 1914, le jour de Noël. Un 

jeune soldat anglais, Jim Mcpherson, raconte à sa mère qu'un drapeau blanc a été agité dans 
les tranchées ennemies pour inviter les soldats à faire une trêve le temps de la veillée de Noël. 
Jim fraternise ainsi avec un jeune soldat allemand. Celui qui lit la lettre décide de retrouver sa 
destinataire, Connie Mcpherson. 
 
 

Le violoncelle poilu : et autres histoires de 14-18, Hervé Mestron - Syros 
jeunesse, collection Tempo, 2009  
 
Trois nouvelles sur la Première Guerre mondiale : le tragique destin d'un 
violoncelle emporté au front malgré lui ; un texte sur les liens qui unissent trois 
générations, le grand-père ancien poilu, le fils faussement indifférent, le petit-fils 
passionné ; les souvenirs d'un fusil à baïonnette désormais coincé dans un musée. 

Une écriture teintée d'humour pour décrire l'horreur de la guerre. 
 
 
 

Documentaires 
 
 
14-18 : la première guerrere mondiale, Annie Brown -  - Casterman, collection  
Les Jours de l'histoire, 1986 
 
 
 
 
 
 
Au temps de la Grande guerre / René Ponthus, ill. Ginette Hoffmann. - 
Casterman, collection Des Enfants dans l'histoire, 1998 
 
 
 
 
 
 
Au temps de la Grande guerre 1914-1918, Pierre Miquel, Jacques Poirier – 
Hachette jeunesse, collection La Vie privée des hommes, 1984 
 
 

 



La  bataille de Verdun et la Première Guerre mondiale, sous la direction de 
Nathalie Lescaille, textes Catherine Loizeau, Nathalie            
Lescaille, Jean-Benoît Durand et al. - la Petite boîte, collection La Lorraine 
racontée aux enfants, 2010  
 
 

 
Carnet de poilu : leur vie racontée aux enfants, Renefer, présenté par 
Gabrielle Thierry - Albin Michel jeunesse, 2013 (Précédemment paru 
sous le titre : Belle petite monde) 
 
 

 
 

L'Etoile : journal d'une petite fille pendant la Gr ande Guerre, Eliane Stern, 
Viviane Koenig - Oskar jeunesse, 2008  
 
 
 
 
 
La Grande Guerre : 1914-1918, le déclin de l'Europe, Yves Cohat, Pierre 
Miquel, illustré par Jacques Poirier - Hachette Jeunesse, collection La vie privée 
des hommes, 2007  
 
 
 
 

 
La Grande guerre 1914-1918, Stéphane Audoin-Rouzeau et Annette Becker. - 
Gallimard, collection Découvertes Gallimard, Histoire, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
La Grande guerre 1914-1918, Philippe Godard. – Le Sorbier, collection La Vie 
des enfants, 2003 
 
 
 

 
La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils, Antoine Prost, lu par Patrick 
Hoft et Bastien Bidault - Cdl Ed. livres audio, 2006 
 
 
 

 
 
 
La guerre 1914-1918 : pour la faire connaître aux enfants, conception 
Emilie Beaumont, texte Christine Sagnier, illustré par Jean-Noël Rochut - 
Fleurus, collection La grande imagerie, 2003  



 
La guerre de 14-18 racontée aux enfants, Philippe Godard –  
De la Martinière jeunesse, 2014, collection Raconté aux enfants 
 
 
 
 

 
 

Des hommes dans la Grande Guerre, Isabelle Bournier, illustré par Tardi 
- Casterman, 2008  
 
 
 
 

 
 
J'ai vécu la Première Guerre mondiale, 1914-1918, Jean-Yves Dana, 
photographies Pascal Dolémieux - le Mémorial de Caen / Bayard Jeunesse, collection 
Les Dossiers Okapi, J'ai vécu 
2004  
 
 

 
 
 
J'étais enfant pendant la guerre de 14-18, Christophe Malavoy, illustré par Claude 
Cachin - Le Sorbier, collection J'étais enfant, 1998 
 
 
 

 
 
Jean Jaurès, Karine Delobbe - PEMF, collection Ecritoires, 2006  

 
 
 
 

 
 
Jean Jaurès : non à la guerre, Didier Daeninckx - Actes Sud junior, collection 
Ceux qui ont dit non, 2009  
 
 
 

 
Mon père soldat de 14-18, Christophe Malavoy, illustré par Hubert Van Rie – 
De la Martinière jeunesse, 2014 
(précédemment paru sous le titre : J’étais enfant pendant la guerre 14-18, voir 
infra) 
 
 

 
 
 



 

 
Pendant la Grande Guerre : Rose, France, 1914-1918, raconté par Thierry 
Aprile, illustré par Nicolas Thers et Nicolas Wintz - Gallimard Jeunesse, 
collection Le journal d'un enfant, 2004  
 
 

 
 

La Première Guerre mondiale, Simon Adams, avec la 
collaboration de Annette Becker, photographies Andy 
Crawford, avec la collaboration de Imperial War Museum - 
Gallimard Jeunesse,  

collection Les yeux de la découverte, 2002  
collection Les yeux de la découverte, Histoire et 
civilisations 2008  

 
 

La Première Guerre mondiale, Jean-Michel Billioud, illustré par Cyrille 
Meyer - Nathan Jeunesse, collection Questions-réponses 8-10 ans, 2012  
 
 
 
 

 

La Première Guerre mondiale, Bénédicte Le Loarer, illustré par Clémence 
Paldacci - Milan jeunesse, collection Les grands docs, 2013  
 
 
 
 

 
 
La Première guerre mondiale, René Ponthus. - Casterman , collection Repères 
Histoire, 2000 
 
 

 
 
 
La Première Guerre mondiale, Jean-Pierre Verney. – Fleurus,  collection Voir 
l'histoire, 2006 
 
 
 

 

La Première guerre mondiale 1914-1918, John Pimlott, adaptation de l'anglais de 
François Carlier. – Gamma, collection Conflits du XXe siècle, 1988 

 
 
 
La Première Guerre mondiale et les batailles de l'Artois - la Petite boîte, 
collection Le Nord-Pas-de-Calais raconté au enfants, 2010  
 

 
 
Quand ils avaient mon âge : Les étendards sanglants se levaient : Pétrograd, 



Berlin, Paris, 1914-1918, Gilles Bonotaux, Hélène Lasserre, illustré par Gilles Bonotaux - 
Autrement Jeunesse, collection Quand ils avaient mon âge, 2004  
 
 
 
 

Autour du thème de la guerre 
 

Albums 
 

L'Ennemi  / Davide Cali, illustré par Serge Bloch. – Sarbacane, 2007 
 
Un soldat, livré à lui-même au fond de son trou au cours d'une guerre 
interminable, s'interroge sur l'ennemi. Lassé d'une si longue attente, il décide 
d'agir. Il sort de son trou par une nuit sans lune, déguisé en buisson... Amnesty 
International et l'Historial de la Grande Guerre sont associés à la parution de cet 
album qui veut susciter la réflexion. 

 
 

 
La guerre / Anaïs Vaugelade -  l’Ecole des loisirs, collection Lutin poche 
2004  
 
Entre les Rouges et les Bleus, c'est la guerre depuis si longtemps que plus 
personne ne sait pourquoi elle a commencé. Alors, pour en finir, Jules, fils 

du roi des Rouges provoque en duel Fabien, fils du roi des Bleus. Mais Fabien, lui, n'aime pas 
tellement se battre. 
 

 
La guerre des cloches, Gianni Rodari, illustré par Pef, traduit de l'italien par 
Roger Salomon – Kaléidoscope, 2006 
 
Deux pays sont en guerre depuis si longtemps que les soldats n'ont plus de 
bronze pour leurs canons. L'archigénéral Morzileuil de Cassepipe de 
Marchoucraive a la solution : enlever toutes les cloches des clochers et les 
fondre pour faire un canon géant. 

 
Histoire du soldat, Charles-Ferdinand Ramuz, illustré par Nazario Frattin – La joie de Lire, 
1995 
 
Un soldat se laisse entraîner par son violon diabolique et c'est l'histoire des péripéties qui 
s'ensuivent qui nous est contée.  

 
L’histoire du soldat, Charles-Ferdinand Ramuz, illustré par Nathalie Novi, 
musique d’Igor Stravinski interprétée par l’Orchestre de la Garde 
Républicaine– Didier jeunesse, collection Un livre, un CD, Contes et 
opéras, 2011 
 
Dans ce conte mis en musique, un soldat pactise avec le diable et accepte 

d'échanger son violon contre un livre qui permet de prédire l'avenir. Pour guider l'écoute des 
jeunes auditeurs, des résumés de chaque scène et des prolongements 
documentaires complètent cet album. 
 
 



Le petit soldat, Paul Verrept, traduit de l'anglais par Claude Lager - Pastel, 2003  
 
Un soldat raconte la guerre à un enfant : l'incompréhension, la violence, la mort, la victoire, le 
chagrin, le retour dans la famille, l'impossibilité d'oublier. 
 
 

 
Le petit soldat qui cherchait la guerre, Mario Ramos - Pastel, 2005  
 
Un petit soldat chat décide de chercher la guerre. Sur son chemin, il ne 
rencontre que les malheurs provoqués par celle-ci. Il va alors peut-être changer 
son avis sur la guerre. 
 
 

 
 
Va-t-en guerre, Dedieu - Seuil Jeunesse, collection Albums jeunesse, 2012 
 
Un roi qui ne pense qu'à se battre et qui n'arrive pas à provoquer la guerre avec 
son voisin décide finalement de se déclarer la guerre à lui-même. 
 
 

 
 
 

Romans 
 

  
 Le bonheur d'Eliane, Philippe Barbeau - Syros jeunesse, collection Tempo, 
2006 
 
Suite de La Guerre d'Eliane. Après la guerre de 1914-1918, la mère d'Eliane, 
dont le mari est mort lors du conflit, part avec ses trois enfants à Blois où elle a 
trouvé du travail. La petite fille recherche alors le bonheur, malgré les difficultés 
qui s'accumulent. 
 

 
 
L’avenir d'Eliane , Philippe Barbeau - Syros jeunesse, collection Tempo, 
2007 
 
1923. Eliane vient de perdre l'emploi qu'elle occupait chez un confiseur en 
gros et se voit contrainte de rester à la maison pour s'occuper de son 
frère et de ses deux soeurs. Mérine leur mère travaille d'arrache-pied sur 
un bateau-lavoir car elle est maintenant seule à rapporter de l'argent à la 
maison. 

 
 

La Guerre sous mon toit, Anne Fine, traduit de l’anglais par Dominique Kugler – 
L’École des loisirs, collection Médium, 2001 
 
Inspiré par la lecture du journal d'un ancien combattant de 14-18, Will, 14 ans, tient 
une chronique de la vie familiale en décrivant ironiquement les grandes batailles que 
se livrent sa sœur, en pleine rébellion adolescente, et ses parents.  

 



 
 
 

 
Un jour, j'arrêterai la guerre, Thierry Lenain, illustré par Pierre Mornet - 
Nathan Jeunesse, collection Demi-lune. Amitié, 2000  
 
Deux pays vont entrer en guerre... Les adultes prétendent qu'on n'y peut rien. 
Mais Samir, lui, a une idée pour sauver la paix. 
 
 

 
 
Lendemains de gloire, Margaret I. Rostkowski. - Hachette Jeunesse, Le Livre de  
poche Jeunesse, 1991 
 
Les soldats qui descendent du train à Kansas City, en ce beau jour d'avril 1919, ne 
sont pas les héros que chacun attendait. Ce sont des hommes brisés, mutilés, 
défigurés...  

 
 
Mon ami le clandestin, Ilse Margret Vogel. - Père Castor Flammarion,  collection 
Castor poche, 1988 
 
L'histoire d'une grande amitié entre deux garçons dans l'Allemagne des années 20 
  
 
 

 
Un petit regain d'enfer, Robert Deleuse - Seuil Jeunesse, 1999  
 
Un poilu, rescapé de la Grande Guerre, se réadapte petit à petit à la vie civile. 
Quand Emilienne Baudoin, la fiancée de son ami le caporal Magre, lui 
demande d'enquêter à propos de la désertion de son cher et tendre, notre héros 
finit par accepter. Sa route croise celle d'un tueur en série qui abat quatre 
officiers. Il mène alors les deux enquêtes de front, découvrant leur lien. 
 

 
 

Promenade par temps de guerre, Anne-Marie Pol –  
Hachette Jeunesse, collection Le Livre de poche Jeunesse, 1988, 
1991 
Le Livre de poche Jeunesse, collection Historique, 2013 
 
Octobre 1918. A la faveur des bombardements, Victor, 14 
ans, s'échappe de l'orphelinat où il était enfermé depuis 
quatre ans. Il part, soutenu par cette certitude : son père 

n'est pas mort et l'attend quelque part. 
 

 
Le secret du dernier poilu, Catherine Cuenca - Oskar, collection Histoire & 
société, 2012  
 
Laura aime interroger son arrière-grand-père sur ses souvenirs de la Première 
Guerre mondiale et la fraternisation des soldats français et allemands le 24 



décembre 1914. En regardant une émission télévisée, il reconnaît un des soldats allemands et 
devient livide. Laura aimerait comprendre ce qui l'a touché et le vieil homme va lui révéler un 
véritable secret. 
 

 
Poésie 

 
Les étoiles sont tombées, François David, photographies Agnès Propeck -  
Motus, 2007  
De courts textes poétiques évoquant la guerre. 
 

 
 
 
Guerres et paix, Jean-Louis Maunoury, illustrations Selçuk - Motus, 
collection Pommes, pirates, papillons, 1997   
 
Des poèmes inédits, non dépourvus d'humour, sur le thème de la guerre et de 
la paix. 
 

 
 
 
La liberté en poésie, édition Georges Jean – Gallimard Jeunesse, 
collection Folio junior, En poésie, 1998 
 
Certains poèmes de cette anthologie disent, sans la crier, l'errance et la dérive, 
d'autres sont liés aux circonstances, à la Résistance par exemple, d'autres encore 

parlent de prisons imaginaires et d'évasions impossibles. 
 

 
On n'aime guère que la paix, édition Jean-Marie Henry, Alain Serres, 
illustré par Nathalie Novi - Rue du Monde, collection Des poèmes dans 
les yeux, 2003 
Premier titre de la collection, ce recueil présente 20 à 25 poèmes illustrés 
d'images et de photographies elles-mêmes poétiques. Réunit des 

photographies de guerre en noir et blanc prises par des grands photographes du 20e siècle et 
des images de paix en couleur. Les poèmes, signés J. Prévert, Eluard et d'autres auteurs 
connus, dénoncent la guerre et racontent la vie. Animé par des jeux de volets. 
 
 
 

Théâtre 
 
Balle(s) perdue(s) ?, Philippe Gauthier - Ecole des loisirs, collection 
Théâtre, 2011 
 
Malgré les interdits, la petite Anna part chercher son chat au delà de la 
muraille qui enserre son village, alors que des soldats veillent dans leur 
mirador. 
 
 
 
La reine maigre, Jean-Claude Grumberg, illustré par Camille Jourdy - 
Actes Sud, collection Actes Sud-Papiers Heyoka jeunesse, 2012 



 
Au royaume de Trop, le roi gros et la reine maigre ont six filles, toutes laides et incapables de 
régner. La reine accouche de jumeaux, l'un gros, l'autre maigre et la discorde s'installe au 
palais. 
 
 

 
Documentaires 

 

Les batailles de l’histoire, Richard Holmes, photographies Geoff 
Brightling – Gallimard jeunesse, collection Les yeux de la 
découverte, 1995 
 
 
 
 

 
Les chars de combat, Ian Graham, adaptation de l'anglais Louis Morzac - Gamma Jeunesse - 
Ecole active, collection Comment fonctionnent..., 1991  
 
Jean Jaurès et son discours à la jeunesse, Philippe Marlière, illustré par Sylvie 
Montmoulineix – La Nacelle, 1995 
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http://www.ina.fr/recherche/recherche?search=guerre+14+18&vue=Video  
 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/premiere-
guerre-mondiale-1914-1918-novembre-2009/p-5846-Premiere-guerre-mondiale-elle-devait-
etre-la-der-des-ders-.htm  
 
http://fr.vikidia.org/wiki/Première_Guerre_mondiale  
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Première_Guerre_mondiale  
 
http://www.youtube.com/watch?v=fEcLGnVN3VM&feature=youtu.be  
 
 


