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Documentaires : 

1. Carnets de Verdun, Laurent Loiseau et Gérard Bénech, Librio 

 

Alors que la France commémore les 90 ans de la bataille de Verdun, Librio enrichit son 
catalogue d’un nouvel ouvrage consacré à la guerre de 14-18. 
Ces Carnets de Verdun illustrés de photos des soldats qui les ont écrits s’inscrivent dans la 
même ligne éditoriale que Paroles de Poilus. 

 

2. Paroles de Poilus, sous la direction de Jean-Pierre Guéno, Yves Laplume, Librio 

 

lls avaient dix-sept ou vingt-cinq ans. Se prénommaient Gaston, Louis, René. Ils étaient 
palefreniers, boulangers, colporteurs, bourgeois ou ouvriers. Ils devinrent soudainement 
artilleurs, fantassins, brancardiers... 

3. L’Eure et Loire pendant la Grande Guerre, Jean-Claude Farcy, professeur chargé 
des Archives départementales d’Eure et Loire, CDDP Eure et Loire, 1981 
 

4. Sur les traces de la Grande Guerre, Christiane Bouat, Sylviane Claveul, 1995 

Ce qu’ a été la Grande Guerre sur le front et pour l’arrière à Montargis, à partir de  traces 
de cette époque , à partir de recherches effectuées dans les archives municipales. 

5. La Première Guerre mondiale, questions, réponses, Nathan 

 

La première guerre mondiale en questions-réponses, avec de nombreuses planches 
illustrées. 



6. La Première Guerre Mondiale, les yeux de la découverte, Simon Adams, Gallimard 

 

Découverte des origines du premier conflit mondial, de ses grandes étapes sur les fronts de 
l'Est et de l'Ouest, de la vie dans les tranchées et celle de l'arrière.  Quel était l'armement 
des soldats ? Comment se passait l'assaut d'une tranchée ?  Comment débuta la guerre 
aérienne ? Les aspects d'une guerre totale qui a ébranlé l'ordre du monde. 

7. Cassettes vidéos : 
 14-18 :  

A l’aide d’images d’archives, Jean Aurel et Cécil Saint Laurent ont reconstitué l’histoire de 
la Grande Guerre, celle qui devait être la « der des ders ». La mobilisation de 1914 
transforme les pacifistes en guerriers. Des guerriers qui survivront et s’entre-tueront dans 
d’épouvantables combats pour que leurs fils ne voient plus jamais ça… 

 1918, Lettres du front : 

A travers la correspondance échangée entre Charles, soldat sur le front près de Reims, et sa 
jeune sœur Adeline, qui vit à la ferme et suit avec passion l’évolution du conflit, on découvre 
les conditions de vie des Français à la fin de la Grande Guerre. 

 

Littérature de jeunesse : 

1. Rendez vous au chemin des dames, Avril 1917, Yves Pinguilly, Oskar éditeur, 
Histoire Société 

 

Transis de froid dans les tranchées, trois soldats vont participer à la grande offensive 
lancée par le Général Nivelle, le 16 avril 1917. Ils sortent vivants de l'attaque si meurtrière 
qui a eu lieu sur le plateau du Chemin des Dames, un des plus tragiques champs de batailles 
de la guerre 1914-1918. Peu après, quand ils apprennent que leur permission tant 
attendue est supprimée ils décident de se révolter et de faire la grève de la guerre... 

Dossier pédagogique : http://www.oskareditions.com/PDF/298.pdf 

2. L’horizon bleu, Dorothée Piatek, Seuil 

 

http://www.oskareditions.com/PDF/298.pdf


Des mots pour survivre à l'horreur de la guerre. 
 
1914. Pierre, un jeune instituteur français, quitte sa femme Elisabeth, son école et ses élèves 
pour rejoindre le front. Il y restera 4 ans. Dans les tranchées, Pierre connaît l'enfer. Mais 
jamais il ne cesse de penser à Elisabeth. Jamais il ne cesse de lui écrire et, dans ses réponses, 
il puise la force de supporter l'insupportable. 
 
À travers l'histoire et la correspondance de Pierre et d'Elisabeth, Dorothée Piatek dépeint 
la Grande Guerre avec simplicité et émotion. 

3. Zappe la Guerre, Pef, Rue du Monde 

 

Devenu un album de référence, un livre fort autour de la Première Guerre mondiale et des 
horreurs de la guerre en général. Des soldats reprennent vie et sortent du monument aux 
morts dans l'état où ils sont tombés, un siècle plus tôt. Dans les rues, ils découvrent la ville 
moderne, la télévision et ses images de conflits... Ils rencontrent aussi un enfant, à qui ils 
racontent ce qu'ils ont vécu. 

4. Quand ils avaient mon âge, Pétrograd, Berlin, Paris, 1914-1918, Gilles Bonotaux et 
Hélène Lasserre, Autrement Jeunesse 

 
En août 1914, Sergueï à Pétrograd, Ernst à Berlin et Emile à Paris, sont très fiers 
d’accompagner leur père mobilisé pour défendre la patrie. Cette guerre qui devait être la 
« der des ders » pour Emile, « fraiche et joyeuse » pour Ernst, « juste et courte » pour 
Sergueï va bientôt leur révéler une réalité tout autre : celle des poilus, des combats 
interminables, et à l’arrière, celle des mères qui réclament du pain pour leurs enfants. 
 

5. Lulu et la Grande Guerre, Fabian Grégoire, Ecole des Loisirs 

 

Saint-Julien, un village français, le 1er août 1914. Comme tout le monde, la petite Lucienne 
prépare la fête du village. Mais tout à coup, il règne une atmosphère étrange. Les habitants 
accourent pour lire les grandes affiches que le garde champêtre est en train de coller sur 
les murs: mobilisation générale. Charles, le frère de Lucienne, a vingt-deux ans. Il vient de 
finir ses trois années de service militaire. «Je vais devoir partir, ma Lulu. Je vais aller me 
battre contre les Allemands», dit-il à sa petite soeur. Et c'est à travers lui, et à travers 
l'amour qu'elle lui porte, qu'elle aura à affronter, elle aussi, le vrai visage de la guerre 



6. La trève de Noel, Michael Morpurgo,  Gallimard Jeunesse 

 

Une lettre retrouvée dans un tiroir secret fait brusquement surgir le passé… Nous sommes 
en 1914, le jour de Noël, dans les tranchées du front ouest. Jim Macpherson, un jeune soldat 
anglais écrit à sa fiancée pour lui raconter l’incroyable événement qu'il vient de vivre. Un 
drapeau blanc a été agité dans les tranchées ennemies, invitant les soldats à faire une trêve 
pour fêter Noël. Jim a ainsi fraternisé avec un jeune officier allemand, musicien et père d’un 
petit garçon. Puis les deux camps se sont affrontés sur le champ de bataille transformé en 
terrain de jeu pour disputer une partie de football. Le lendemain, la guerre reprenait ses 
joueurs… 

 


