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Jean : enfant de la première Guerre Mondiale 
2013 
 

A travers les pages de ce livre, suis Jean et découvre la façon dont vivaient les hommes 
lors de la Première Guerre Mondiale. Tu trouveras plein d’informations sur la vie au front, 
les uniformes, le travail des femmes… 
 

Niveau : cycle 2 et 3 
 

La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils (CD) 
Antoine Prost, lu par Patrick Hoft et Bastien Bidault, 2005 
 

Pour expliquer à un enfant de huit ans le terrible massacre de la Première Guerre mon-
diale, un historien répond aux questions de son petit-fils : qu’est-ce que la mobilisation ? 
Qu’est-ce qu’un tranchée ? Qu’ont fait les femmes ? Etc. 
 

Niveau : cycle 2 et 3 
 

L’Histoire de France en BD : 1914-1918, la 
Grande Guerre 
Dominique Joly, Bruno Heitz, 2014 
 

De l’attentat de Sarajevo (28 juin 1914) au traité de Versailles 
(28 juin 1919), l’Europe subit cinq années parmi les pires de 
son histoire. A travers la vie d’un soldat, découvrez les mul-
tiples aspects d’un conflit dramatique. 
 

Niveau : CM2, collège 
 

8 millions d’hommes pour sauver la France ! 
Jacques Biard, 2012 
 

8 millions d’hommes, tel est le nombre d’hommes mobilisés pour aller au front en 1914 
alors que la guerre vient d’être déclarée. Jacques Biard raconte la 1ère Guerre mondiale : 
de la déclaration de guerre à la victoire et même après…. 
 

Niveau : collège 
 

Le petit quizz de la Grande Guerre 
Grégoire Thonnat, 2013 
 

« Quelle est la longueur du front franco-allemand ? Qui est le 
premier mort français de la guerre ? Pourquoi fume-t-on plus 
la pipe que des cigarettes sur le front ? » Ce quizz nous 
éclaire sur la Grande Guerre à travers 100 questions-
réponses. 
 

Niveau : CM2, collège 
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I Généralités sur la 1ère Guerre mondiale 
1) Histoire de France et documents historiques 
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La guerre de 14-18 racontée aux enfants 
Philippe Godard, 2014 
 

Les cloches qui sonnet à toutes volées et c’est le départ des pères pour le front. Cet ou-
vrage retrace le contexte du conflit, les enjeux, tant politiques qu’individuels ou familiaux, 
de cette guerre que l’on espérait être « la der des ders ». 
 

Niveau : cycle 3, collège 
 

Des Hommes dans la Grande Guerre, 14-18 
Isabelle Bournier, Tardi, 2008 
 

Dépassant le récit chronologique des batailles, ce livre nous 
parle des hommes, mais aussi des femmes et des enfants plon-
gés au cœur de la « Grande Guerre ». 
 

Niveau : cycle 3, collège, lycée 
 

Histoire junior, HS n° 1 : 1914-1918, La Première Guerre 
mondiale 
2014 
 

De documents et une bande dessinée pour découvrir la Première Guerre mondiale, ses 
grandes batailles, la vie dans les tranchées, la technologie de la guerre et le rôle des 
femmes et des enfants à l’arrière. 
 

Niveau : CM2, collège, lycée 
 

La Première Guerre mondiale 
Simon Adams, 2014 
 

Quel était l'armement des soldats ? Comment se passait l'assaut d'une tranchée ? Com-
ment débuta la guerre aérienne ? Découvre les origines du premier conflit mondial, ses 
grandes étapes sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, la vie des soldats dans les tranchées et 
des populations civiles à l'arrière.  
 

Niveau : Cycle 3, collège, lycée 
 

Apocalypse, La 1ère Guerre mondiale 
Isabelle Clarke, Daniel Costelle, 2014 
 

Cet album documentaire, accompagné d’environ 150 images d’archives mises en couleurs, 
rares et inédites, ainsi que de cartes, nous plonge au cœur de la Grande Guerre. Dans les 
tranchées, dans la tête des gouvernants et à travers le quotidien des civils à l’arrière, dé-
couvrez l’un des conflits les plus dévastateurs de l’humanité. 
Et aussi sur le Web : http://apocalypse.france2.fr/premiere-guerre-mondiale/ 
 

Niveau : collège, lycée 

Première guerre mondiale 14-18 
Juin 2014 

http://bm.chalons-en-champagne.net/
http://apocalypse.france2.fr/premiere-guerre-mondiale/


http://bm.chalons-en-champagne.net/  

 

 

1914-1918, la Première Guerre Mondiale 
Jean-Pierre Verney, 2014 
 

Cet ouvrage retrace les offensives qui se succèdent, la vie dans les tranchées, la boue et le 
froid sans équipement adapté, les gaz qui tuent, les bombardements, les difficultés de 
chaque camp, la victoire qui tarde... 
 

Niveau : collège, lycée 

 
 

14-18, Une minute de silence à nos ar-
rière-grands-pères courageux 
Dedieu, 2014 
 

Cet album présente une série de tableaux de la  Grande 
Guerre. C’est au lecteur de les faire parler ! 
 

Niveau : cycle 3, collège, lycée 
 

1914-1918, La Première Guerre mondiale 
Serge Touam, Alain d’Orange, 2007 
 

Un récit de la Première Guerre mondiale illustré de trente tableaux réalistes. 
 

Niveau : cycle 3, collège 
 

 

 
Le baron bleu 
Baum-Dedieu, 2014 
 

C’est une histoire de l’autre siècle. Quand on 
faisait encore la guerre à la main. C’est l’his-
toire d’un baron qui faisait la guerre avec ses 
livres. 
 

Niveau : cycle 2 
 

Le violoncelle poilu et autres histoires de 14-18 
Hervé Mestron, 2014 
 

Le violoncelle poilu, Quoi de neuf depuis 14-18 ?, Dernier pet d’un fusil à baïonette : trois 
nouvelles bouleversantes sur la Première Guerre mondiale. 
 

Niveau : cycle 3 

Première guerre mondiale 14-18 
Juin 2014 

I. 2) Reproductions iconographiques de la Grande Guerre 

I. 3) Fictions 
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Zappe la Guerre, 1914-1918 : la Première des 
Guerres mondiales 
Pef, 2005 
 

Quatre-vingt ans après la Première Guerre Mondiale, des 
soldats sortent du monument aux morts pour faire le 
point. Ils rencontrent le monde moderne, la télévision, un 
enfant… 
 

Niveau : cycle 3 

Carnet de poilu, Leur vie racontée aux  
enfants par Renefer 
Gabrielle Thierry, 2013 
 

Pour Raymonde, sa fille de huit ans qu'il surnomme affec-
tueusement "Belle Petite Monde", Renefer, artiste et soldat 
sur le front pendant la Grand Guerre, a raconté et dessiné la 
vie quotidienne des poilus dans les tranchées.  
 

Niveau : cycle 3 
 

Belle Petite Monde, Histoire de poilus racontée aux enfants 
Renefer, Marie Gabrielle Thierry, 2008 
 

Pour sa fille de huit ans, Renefer, artiste et soldat sur le front, a raconté et dessiné la vie 
quotidienne des poilus. Dans les tranchées, à l’assaut ou au repos : ce carnet, fidèlement 
reproduit au format original, constitue un récit « de première main », pensé pour les en-
fants, qui garde encore aujourd’hui toute sa valeur de témoignage. 
 

Niveau : cycle 3 
 

Le journal d’un poilu 
Sandrine Mirza, 2014 
 

Vous avez entre les mains l’histoire véritable d’André 
Beaujoin, poilu de la Grande Guerre, mobilisé en 1914. A 
travers son journal et ses lettres, il raconte les tranchées, 
les combats, la peur, les bombardements, les blessures, 
l’amitié, l’amour avec Antoinette… du Nord de la France 
aux confins des Balkans. 
 

Niveau : cycle 3, collège, lycée 

Première guerre mondiale 14-18 
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II La vie des soldats au front 

1) De la réalité…. 
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Les deux sol-dats 
Michel Piquemal, Julien Billaudeau, 2008 
 

Toma et Tibo sont deux garçon, l’un vit ici, l’autre vit là-bas. Un jour, ils doivent enfiler 
l’habit militaire et se retrouver, face à face, à la guerre. Ils se ressemblaient comme des 
frères et ne le savaient pas. Ni Tibo ni Toma. 
 

Niveau : cycle 2 
 

L’ennemi 
Davide Cali, Serge Bloch, 2007 
 

C’est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être 
un désert, dans lequel il y a deux trous. Dans les trous, 
deux soldats. Ils sont ennemis. 
 

Niveau : cycle 3 (éventuellement CE1) 
 

Le petit inconnu au ballon 
Jean-Baptiste Cabaud, Fred Bernard, 2010 
 

Mais les soldats ont détourné les yeux, car une voix sur la colline a fait soudain plus de 
bruit que la voix folle. C’était une voix affolée qui criait: « Non ! Reviens ! Reviens ! » Et la 
voix courait après le petit garçon qui courait après un ballon qui courait le long de la col-
line vers les champs de bataille. 
 

Niveau : cycle 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histoires vraies n°237, La bataille de Verdun 
Xavier-Laurent Petit, 2014 
 

Au matin du 21 février 1916, un déluge d’obus s’abat autour de la ville de Verdun. L’une 
des batailles les plus meurtrières de l’Histoire de France vient de débuter. Voilà ce que 
Pierre, l’un des « poilus » de Verdun, raconte à son jeune frère pendant une courte se-
maine de permission. 
 

Niveau : cycle 3 

Première guerre mondiale 14-18 
Juin 2014 

II. 2) … à la fiction 
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Lulu et la Grande Guerre 
Fabian Grégoire, 2005 
 

Charles a 22 ans. Il vient de finir ses trois années de 
service militaire. Le 1ère août 1914, mobilisation géné-
rale. Charles doit partir au front. Il laisse derrière lui 
sa sœur Lucienne. Il lui envoie des lettres du front où 
il décrit le vrai visage de la guerre. 
 

Niveau : CE1, cycle 3 
 

On nous a coupé les ailes 
Fred Bernard, Emile Bravo, 2014 
 

En 1914, alors que René est à peine adulte, la guerre éclate. Dans 
les tranchées, il se remémore son enfance, quand il rêvait de deve-
nir aviateur, et, parallèlement, raconte son quotidien de poilu. Le 
texte évoque avec justesse les destins brisés par la guerre. 
 

Niveau : cycle3, collège 
 

L’Horizon bleu  
Dorothée Piatek, 2012 
 

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… 
 

Niveau : CM2, collège, lycée 
 

La fleur au fusil 
Yves Pinguilly, 2014 
 

En juillet 1914, Adrien Le Cornic, jeune artilleur breton de 22 ans, a une permission pour 
faire les moissons dans son village de Moustéru. Il retrouve à cette occasion Marguerite, sa 
bien-aimée. Mais la guerre arrive et il est contraint de rejoindre son régiment…. 
 

Niveau : collège 
 

 
 

Rendez-vous au chemin des dames, avril 1917 
Yves Pinguilly, Nathalie Girard, 2013 
 
Transis de froid dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, trois soldats partici-
pent à la grande offensive d’avril 1917, au chemin des dames. Par miracle, ils en réchap-

Première guerre mondiale 14-18 
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III. Les révoltes et les trêves des soldats : fictions 
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Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre, 
Noël 1914 
Eric Simard, Nathalie Girard, 2011 
 

À Noël 1914, sur le front opposant troupes britanniques et allemandes, les soldats des deux 
camps, désobéissant à leurs supérieurs, cessent de combattre : ils fraternisent, enterrent en 
commun leurs morts, jouent aux cartes et disputent même un match de football entre les 
tranchées. 
 

Niveau : collège 
 

Le secret du dernier poilu 
Catherine Cuenca, 2012 
 

Eugène est le dernier des poilus. Sa petite fille, Laura, aime l’interroger sur ses souvenirs de 
guerre. Un jour, alors qu’ils regardent une émission sur les survivants du conflit, le vieil 
homme devient livide en voyant apparaître à l’écran un soldat allemand qu’il a bien connu… 
 

Niveau : collège 
 

Passager Clandestin 
Michael Foreman, 2013 
 

24 avril 1915. Henry Friston, jeune marin enrôlé sur l’Impla-
cable, un navire de guerre, écrit dans son journal les événe-
ments. Débarqué sur la plage de X-Beach, il est nommé brancar-
dier et recherche les survivants sur le champ de bataille. Il dé-
couvre alors une tortue ! 
 

Niveau : CM2, collège 
 

Mémoires d’Âne 
Fernand-Marceau Geoffroy, Laetitia Viti, 2008 
 

C’est l’histoire d’un petit âne qui grandit dans la quiétude et se retrouve, bien malgré lui, em-
barqué dans cette drôle de guerre d’où il reviendra, après bien des aventures ! 
 

Niveau : cycle 3, collège 
 

La dernière course 
Pascal Vatinel, 2014 
 

L’incroyable destin d’Elisabeth, fille de trappeur canadien et meneuse de chiens de traîneau. 
Des territoires sauvages du Grand Nord au front des Vosges pour épauler les soldats de la 
Grande Guerre, la jeune fille surmonte les épreuves et le danger grâce à ses chiens, admi-
rables d’endurance... 

Première guerre mondiale 14-18 
Juin 2014 

IV. La Marine : fiction 

V. Les animaux pendant la Grande Guerre : les fictions 
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Cheval de guerre 
Michael Morpurgo, 2004 
 

Joey le cheval de ferme, devenue cheval de guerre, en 1914, nous raconte son histoire, 
avec simplicité. Témoin de la Grande Guerre, il va vivre l’horreur des combats auprès des 
Britanniques, des Allemands, ou du côté des Français et partager les souffrances de ceux-
ci. 
 

Niveau : collège, lycée 

La vie des enfants, La Grande Guerre 1914-1918 
Philippe Godard, 2003 
 

Comment vivaient les enfants à l’époque de la Première Guerre Mon-
diale ? Allaient-ils à l’école ? Que mangeaient-ils? Autant de ques-
tions auxquelles cet ouvrage tente d’apporter des réponses. 
 

Niveau : cycle 3, collège, lycée 
 

Flon-Flon et Musette 
Elzbieta, 1993 
 

Flon-Flon et Musette sont amis. Un soir en lisant son journal, le 
papa de Flon-Flon dit : « Mauvaise nouvelle ! La guerre va bien-
tôt arriver. » Flon-Flon et Musette sont séparés... 
 

Niveau : cycle 2 
 

 
Tache d’encre 
Stéphane Millerou, Quitterie Laborde, 2014 
 

C’est l’histoire d’Emile, un petit garçon qui cherche son père, un soldat parti à la guerre. A 
travers ce livre, on découvre l’école au temps de la guerre de 14-18. 
 

Niveau : cycle 3 

Première guerre mondiale 14-18 
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VI. La vie à l’arrière : la vie et le rôle des femmes et des enfants 
 

1) Document historique 

VI. 2) Fictions 
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Le journal d’un enfant pendant la Grande Guerre, Rose, 
France, 1914-1918 
Thierry Aprile, Nicolas Thers, Nicolas Wintz, 2004 
 

Rose raconte sa vie au fil des jours en France, entre 1914 et 
1918. Le récit vivant et intime de ses espoirs et de ses inquié-
tudes permet de plonger au cœur de la Grande Guerre. 
 

Niveau : cycle 3 
 

La guerre d’Eliane 
Philippe Barbeau, 2014 
 

Fin du XXe siècle. Verzenay, près de Reims. Accompagnée de son fils et de sa famille, 
Eliane se rend sur la tombe de son père, Joannès, tué le 3 juillet 1916 par un éclat d’obus 
allemand. Elle se souvient alors… Août 1914, Eliane n’a pas six ans et la Première Guerre 
mondiale commence, une guerre qui va bouleverser sa vie... 
 

Niveau : collège 
 

J’étais enfant pendant la guerre de 14-18 
Christophe Malavoy, 1997 
 

Rien n’effacera de ma mémoire cette date du 2 août 1914 : la mobilisation générale. L’an-
nonce de celle-ci avait fait sonner le clocher des églises. Ce n’était plus la cloche de nos 
repas, mais le tocsin qui appelait les hommes pour partir à la guerre… 
 

Niveau : CM2; collège 
 

La marraine de guerre 
Catherine Cuenca, 2001 
 

La relation forte et grave d’un jeune poilu et de sa marraine de guerre, en 1916, près de 
Verdun. 
 

Niveau : CM2, collège 
 

Grandes vacances 14/18 
Jeanne Lebrun, 1993 
 

Jeanne Lebrun a onze ans en 1914, lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale. Après la 
destruction de leur maison lors de bombardements, ils se réfugient dans un petit village, 
qui, très vite, est occupée par les Allemands... 
 

Niveau : collège 
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Le journal d’Adèle 
Paule du Bouchet, 1995 
 

Pourquoi en ce 1ère août 1914, les cloches de l’église de Crécy se mettent-elles à sonner à 
toute volée ? Le journal que tient Adèle l’aidera-t-il à avoir moins peur ? Ses frères mobili-
sés reviendront-ils à la ferme ? Les années passent, Adèle grandit... 
 

Niveau : collège, (lycée) 
 

Infirmière pendant la Première Guerre mondiale, jour-
nal de Geneviève Darfeuil, Houlgate-Paris, 1914-1918 
Sophie Humann, 2012 
 

À travers son journal, Geneviève, une infirmière, raconte les tourments de la Grande 
Guerre. 
 

Niveau : collège, lycée 
 

Sur la piste du soldat inconnu 
Sophie Lamoureux, 2014 
 

À Paris, sous l’Arc de Triomphe, est enterré 
un soldat, le Soldat inconnu, tué pendant la 
Première Guerre mondiale. Qui peut-il être ? 
D’où vient-il ? Ce livre tente de découvrir qui 
était ce soldat. 
 

Niveau : collège, lycée 
 

La véritable histoire de Marcel, soldat pendant la Première 
Guerre mondiale 
Pascale Bouchié, Cléo Germain, 2014 
 

1919. La guerre est finie, mais Marcel, parti combattre l’armée allemande, n’est toujours 
pas rentré du front. Sa petite sœur Gabrielle ne veut pas croire à sa mort. Elle se lance à la 
recherche du jeune soldat… Documents historiques à la fin du livre. 
 

Niveau : cycle 3 
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VII. Les conséquences de la guerre : la vie après-guerre  

1) Document historique 

VII. 2) Les fictions 
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Le phare des sirènes 
Rascal, Régis Lejonc, 2007 
 

Ange est le gardien d’un phare. C’est une « gueule 
cassée ». Un jour, il fait la connaissance de Swidja, 
une sirène… Une magnifique histoire d’amour, poi-
gnante, sur fond de guerre et d’océan. 
 

Niveau : cycle 3, collège 
 

 
Mon père est parti à la guerre 
John Boyne, 2014 
 

28 juillet 1914. Le jour où la guerre éclate, le père d’Alfie promet qu’il ne s’engagera pas. 
Il rompt sa promesse. Quatre ans plus tard, Alfie ignore où il se trouve, et part à sa re-
cherche. 
 

Niveau : collège 
 

 
Il s’appelait… le soldat inconnu 
Arthur Ténor, 2004 
 

Quand il était petit, François rêvait d’être soldat. Dès que la guerre a éclaté, il est parti se 
battre, fier de défendre son pays. Mais il a découvert la dure réalité de la guerre et, à sa 
mort, son nom s’est perdue dans la boue de Verdun… 
 

Niveau : collège, lycée 
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Vous pouvez emprunter ces documents avec votre carte collectivité 
classe, école ou via un Prêt à lire.  
 
Contactez le service des Fonds mobiles au 03 26 21 06 05 ou par mail 
c.brand@chalons-en-champagne.net 
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Quelques pistes pour aller plus loin 
 

Exposition « Châlons et les Châlonnais dans la Grande Guerre »  
du 20 septembre au 29 novembre 2014.  
Salle d’exposition de la bibliothèque Pompidou, 
aux horaires d’ouverture.  
 
Visite en autonomie sur réservation.  
 
Un support pédagogique est mis à votre disposition.   

Service à contacter : Archives municipales 
Tel : 03 26 69 38 32 
Mail : archives.mairie@chalons-en-champagne.net 

 
 
 
L’offre pédagogique de la ville de Châlons-en-Champagne : 
 
 Atelier pédagogique-cycle 3, collège et lycée 
« 1914 – Châlons entre dans la guerre »  
Service à contacter : bibliothèque Pompidou 
Tel : 03 26 26 94 30 
Mail : jeunesse.bmvr@chalons-en-champagne.net 

 
 Observation du monument aux morts et approche de la Première Guerre mondiale à Châlons. Pré-

sentation de Léon bourgeois, fondateur de la Société des nations, ancêtre de l’ONU (pour ce dernier 
atelier, contacter l’animation du Patrimoine). 

Service à contacter : Animation du Patrimoine 
Maison du Patrimoine et de l’Architecture 
Tel : 03 26 69 98 21 
Mail : animation.patrimoine@chalons-en-champagne.net 
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Quelques pistes en ligne pour aller plus loin (non exhaustif) 
 

 Europeana 1914-1918 
 Europeana 1914-1918 regroupe des documents de bibliothèques et archives du monde entier ainsi que des 

souvenirs et mémoires de familles. 
 

 

L’exposition sur la Guerre 14-18 de la BnF : l’exposition sur la Première Guerre mon-
diale de la Bibliothèque national de France avec des thématiques, de nombreux documents, 
un parcours enfants et un dossier pédagogique. 
 

 

14-18 Mission centenaire 
Groupement d’intérêt public créé en 2012 par le Gouvernement dans la 
perspective de préparer et mettre en œuvre le programme commémora-
tif du centenaire de la Première Guerre mondiale. Le site est doté d’un 
espace pédagogique. 
 
 

 La partie du site dédié à l’académie de Reims. 
 

 
 
 
 
 
 

 Vous y trouverez aussi une frise chronologique documentée pour enseigner la guerre en élémentaire. 

 
Guerre 1418.fr : pour des vidéos sur la Grande Guerre 

 

Educasources : sélection de ressources en ligne pour les enseignants  

 

1jour1actu : un web documentaire qui raconte la première 
guerre mondiale à travers le parcours de Hans, un soldat allemand, 
et de celui de Pierre, soldat français. Besoin d’une inscription sur le 
site ! 

 
 

France TV Education : cours, documents, ressources interactives pour faire décou-
vrir la Grande Guerre aux élèves. 
 

 

Les enfants dans la Grande Guerre : présenter par le CRDP de l’Académie d’Amiens, site pédagogique sur 
le thème des enfants dans la Grande Guerre, présentant une sélection d’objets, 
une approche thématique, des ressources pédagogiques. 
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 Dernier numéro paru de la revue des livres pour enfants : n° 276, avril 2014 : Écrire et représen-
ter la guerre  
« Cette année 2014 est dédiée aux commémorations de la Première Guerre mondiale. Après la 
publication des actes du colloque « Enfants en temps de guerre et littérature de jeunesse », ce 
dossier poursuit et approfondit la réflexion autour des formes que peuvent prendre les repré-
sentations de La Guerre – imaginaire ou renvoyant à des conflits historiquement datés – dans les 
fictions, albums, bandes dessinées et romans. » 
 
 

  

Le numéro de juin de l’École des lettres est consacré à la Première Guerre mondiale. 
Labellisé par la Mission du Centenaire, il propose plusieurs angles d’approche pour explorer un immense champ de 

lecture, des romans et récits écrits au cœur même du conflit à ceux qui, de nos jours, interrogent encore le cata-
clysme. Ce dossier prolonge une série d’études et de recherches de l’École des lettres sur la littérature et la 
guerre que l’on trouvera rassemblées ici. Il sera régulièrement augmenté de contributions liées aux recherches sus-
citées par la commémoration du conflit et est ouvert à vos propositions. 
  

Le musée de la grande Guerre de Meaux 

Léon Vivien raconte son quotidien dans les tranchées de 1914 sur sa page Facebook 
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