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Sommaire

Des incontournables pour faire un point historique avec des ouvrages récents, précis et
faciles d'accès; des romans et des bandes dessinées pour mêler grande et petite histoire;
des documentaires pour en savoir plus sur thème de la Grande Guerre à l'arrière des
fronts; du cinéma et des chansons pour être transportés dans le temps; des liens internet,
des jeux, des applications pour tablettes et smartphones pour accéder facilement à des
ressources multimédias et pleins d'informations supplémentaires.
Voici les choix des bibliothécaires de la Médiathèque départementale, guidés par un parte-
nariat avec la Direction des Archives départementales et du Patrimoine et par le souhait
de faire découvrir à tous des trésors de documents, souvent récents, parfois classiques,
à découvrir dans son coin ou en famille, le crayon à la main ou emportés par une épopée.

N'hésitez pas à demander ces documents à la bibliothèque la plus proche de chez vous.
Belles lectures et bonnes découvertes à tous.
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1914-1918, l'encyclopédie de la Grande Guerre /

R.G. Grant

Flammarion

« La » référence : trésor de pédagogie, très visuel, ce beau livre
aborde tous les aspects de la Grande Guerre (politique, humain,
militaire… avec des témoignages) sans négliger la dimension
mondiale tout en restant synthétique.

Les Bretons et la Grande Guerre : images et histoire /

Didier Guivarc'h, Yann Lagadec

Presses universitaires de Rennes

Emaillée de documents souvent inédits, voici une large étude
des images de la nation et de la région dans la guerre.
Ces images contribuèrent à forger les mentalités et souvent à
asseoir les identités.

C'était la guerre des tranchées : 1914-1918 / Tardi 

Casterman

Grâce au trait puissamment expressif de cette bande dessinée
de Jacques Tardi, un regard définitivement humain s’est imposé
sur cette « grande guerre des petits généraux ». Meilleure œuvre
étrangère et meilleure BD documentaire au Comic-Con de San
Diego 2011.

Ceux de 14 / Maurice Genevoix

Larousse

Blessé en avril 1915 près de Verdun, le sous-lieutenant Gene-
voix raconta minutieusement et sans fard, à partir de 1916,
l’expérience de la guerre. Il rassembla en 1949 cinq récits sous
ce titre général.
Article complet : http://www.ceuxde14.fr/1914-2/la-guerre-dans-
loeuvre-de-genevoix/ 

Des incontournables

A partir

de 11 ans
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Bibliographie 1914-1918 : L’Arrière
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine

Les enfants de la Patrie (série de 4 volumes)

Volume 1, Les pantalons rouges / Pierre Miquel

Fayard

L’historien a mis sa connaissance des faits au service d’une
large fresque romanesque. Ou comment les événements ont
happé, disloqué et recomposé les vies d’une famille de l’Allier.
Biographie de Pierre Miquel :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Miquel

La Grande Guerre : en archives colorisées / 

Jean-Yves Le Naour

Géo

500 photographies pour comprendre : cette sélection de clichés
colorisés se lit comme un roman-photo et nous plonge au cœur
de ce conflit mondial, nous en rappelant les grandes étapes.
Le blog de l’auteur :
http://www.jeanyveslenaour.com/grande%20guerre.html

La Grande Guerre en relief : 1914-1918 /

Jean-Pierre Verney

Les Arènes

La Grande Guerre sous un angle original : un coffret au contenu
riche (35 clichés, des lunettes stéréoscopiques, un ouvrage de
176 pages) dont le livre, grand public, a le mérite de présenter
des extraits de lettres de soldats des deux camps, surtout fran-
çais et allemands.

Paroles de poilus : lettres de la Grande Guerre /

Jean-Pierre Guéno et Jérôme Pecnard  

Taillandier (édition intégrale)

L’Histoire par les sans-voix : Sélection illustrée de lettres de sol-
dats pendant la Première Guerre mondiale dont les témoignages
touchants et tragiques nous restituent au fil des saisons l’am-
pleur et l’horreur du conflit.
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14 / Jean Echenoz

Minuit

Dans un style sobre et derrière un titre laconique l’auteur dé-
roule la vie au front de copains issus du même village vendéen.
Le retour à la maison créée pour les survivants presque un autre
front.
Le point de vue des lecteurs :
http://www.babelio.com/livres/Echenoz-14/384883

Haumont, 14-16 : l'or et la boue / Christophe

Lambert

Nathan Jeunesse

Les tranchées servent de décor à l’amitié entre deux soldats. Ils
partiront bientôt à la recherche d’un trésor, aussi bien enfoui
que le sont les espoirs de paix et de fraternité.
L’avis de Pimprenelle : http://carnets-de-lecture.over-
blog.com/article-hautmont-14-16-l-or-et-la-boue-christophe-
lambert-61885117.html

La Première Guerre mondiale / Simon

Adams, photographies Andy Crawford 

Gallimard Jeunesse

À paraître le 25 avril 2014
Ouvrage synthétique et richement illustré à mettre entre toutes les
mains pour découvrir les origines du premier conflit mondial et
comprendre tous les aspects de cette guerre totale, petit bonus :
des liens internet pour aller plus loin.

Des romans

A partir

de 9 ans

A partir

de 9 ans
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La main coupée : et autres récits de guerre /

Blaise Cendrars

Denoël

Avec un lyrisme mêlant fantastique et réalisme, Cendrars,
engagé et blessé en 1915 raconte le choc de la guerre. Il fut
amputé de sa main d’homme et d’écrivain. Ce livre a été publié
en 1946, après une autre guerre.
Critique parue dans la revue Temporel :
http://temporel.fr/Blaise-Cendrars-La-main-coupee

Le journal d'Adèle (1914-1918) / Paule Du

Bouchet 

Gallimard-Jeunesse

Le temps qu’Adèle passe de l’adolescence à l’âge adulte est
aussi celui des années de guerre. Le récit qu’elle en fait dans
son journal mêle les frères et le père partis, le front imaginé et
l’inquiétude de survivre.
Le résumé et l’avis de Pauline : http://www.ac-nice.fr/ienval-
siagne/oree/sitedeguerre/roman/roman16.htm

Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre

Albin Michel

Au-delà du Prix Goncourt, le récit cynique de ce retour à la vie
civile pour deux anciens soldats qui ont une revanche à prendre
sur la guerre est à souligner pour son souffle narratif.
Prix des libraires de Nancy Le Point 2013, prix Goncourt 2013,
prix roman France Télévision 2013.

Mémoire à vif d'un poilu de quinze ans /

Arthur Ténor

Gulf Stream

Un adolescent débarque au front. Frappé de plein fouet par la
réalité de la guerre, il est blessé puis évacué. Commence alors
une lente reconstruction physique et psychologique.

A partir

de 9 ans

A partir

de 9 ans
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Compagnie K / William March

Gallmeister

traduit de l'américain par Stéphanie Levet
Ce roman est constitué de 113 chapitres. Un pour chaque
soldat qui constituait la Compagnie K. Autant de tranches de
vie, parfois dramatiques, parfois cocasses, toujours poignantes.
Car les vivants et les morts s'adressent à nous.

Mon père soldat de 14-18 / Christophe

Malavoy, illustrations de Hubert Van Rie

De La Martinière Jeunesse
Le comédien s’est inspiré du destin de son grand-père pour
écrire ce récit. Un enfant raconte la guerre subie par les
adultes, la longue absence, ponctuée des seuls courriers.

Les grands jours / Pierre Mari

Fayard

Ou comment un roman concis (150 pages) à l'espace défini
(le bois des Caures au nord de Verdun), et au temps restreint
(début février 1916) réussit à retranscrire la palette des
réactions humaines face à un déferlement de violence hors
du commun.

Mort pour rien? : 11 novembre 1918 / Guy

Jimenes, illustrations Nathalie Girard

Oskar

11 novembre 1918, un soldat voit son voisin mourir sous les
dernières balles. Ce bref récit à la première personne, accompa-
gné d’un dossier historique, pointe l’absurdité des combats et
la difficulté du retour.
Vu par un site de littérature jeunesse :
http://www.histoiredenlire.com/20e-siecle/mort-pour-rien.php 

A partir

de 9 ans

A partir

de 10 ans
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Les hommes contre / Emilio Lussu

Denoël

Publiée en 1938, la chronique du front italo-austro-hongrois dans
les Alpes du Trentin et des révoltes des soldats est un récit d’une
profonde humanité. L’œuvre fut adaptée au cinéma par Dino Risi
en 1970.

Suzie la rebelle : dans la Grande Guerre /

Sophie Marvaud

Nouveau Monde éditions

À paraître le 20 mars 2014
La guerre bouleverse la condition des femmes
à l’arrière. Suzie, 16 ans au début du conflit,
incarne à travers son destin, le désir de reconnaissance et
d’émancipation féminine.

La vie tranchée / Bénédicte des Mazery

A. Carrière

Lecteur au service du contrôle postal suite à une blessure au
front, Louis se retrouve à censurer les propos trop défaitistes
de ses camarades de tranchées. De véritables extraits de lettres
rythment ce poignant roman.

La véritable histoire de Marcel, parti au front

en 1916 / Pascale Bouchié, illustrations Cléo

Germain, Benjamin Strickler, Plank Mix

Bayard Jeunesse

Quelques mois après la fin des tirs, guidée par un artilleur
sénégalais, une jeune femme part à la recherche de son frère,
qui n’est pas revenu. Sous la forme d’une quête, voici un beau
récit illustré.

A partir

de 9 ans

A partir

de 8 ans
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Amours, guerres et sexualité : 1914-1945 / 

sous la direction de François Rouquet, Fabrice Virgili,

Danièle Voldman

Gallimard

Parce qu’elle sépare les couples et installe durablement l’ab-
sence et le deuil, la guerre bouleverse bien sûr l’intimité. Avec
les « madelons », le conflit fut aussi un « théâtre de passions ».
Bonus : Article complet de Benoît Lagarde, « François Rouquet,
Fabrice Virgili et Danièle Voldman (dir.), Amours, guerres et
sexualité 1914-1945 », Revue historique des armées [En
ligne], 252 | 2008, mis en ligne le 5 août 2008, consulté le
6 mars 2014. http://rha.revues.org/3493

L'Etoile : journal d'une petite fille pendant la

Grande Guerre /

Eliane Stern, Viviane Koenig

Oskar jeunesse

Ce docu-fiction rassemble une première partie historique avec
les 31 numéros de l’Etoile, véritable feuille d’info rédigée par
Eliane 9 ans, et une seconde inventée sous forme de journal
intime, constituant un journal « de guerre » très émouvant, té-
moin du quotidien des familles dans la Grande guerre.

Les femmes au temps de la guerre de 14 /

Françoise Thébaud

Payot

L’auteure, à partir de témoignages de femmes, décrit ce que fut
la vie à l’arrière en 14-18. Nombre de femmes ont participé
activement à l’effort de guerre, tout en subissant les exactions
de soldats allemands.

Documentaires

A partir

de 9 ans
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La Guerre 1914-1918 : pour la faire connaître

aux enfants : 2 pages d'images à découper /

conception Emile Beaumont, texte Christine

Sagnier, illustrations Jean-Noël Rochut,

Cartes Jean-Baptiste Nény

Fleurus

Pour les p’tits curieux d’histoire : La Grande guerre est abordée
de façon simple, les pages bien illustrées mais le conflit est
limité aux rapports de force franco-allemand.

Françaises en guerre : 1914-1918 /

Annette Becker, Florence Brachet-Champsaur, Colette

Cosnier et al.

dirigé par Évelyne Morin-Rotureau

Autrement

Elles ont dû combattre au quotidien : assurer la survie et la sé-
curité du foyer, participer à l’effort de guerre, voire subir l’occu-
pation… Cet ouvrage rassemble les meilleurs historiens sur le
sujet et une iconographie riche.

Des hommes dans la Grande Guerre /

Isabelle Bournier, illustrations Tardi

Casterman

Hommes et femmes dans la tourmente du conflit : un très bel
ouvrage jeunesse racontant la guerre du point de vue humain
(pas militaire, pas politique), riche de nombreux documents
d’époque : photographies, affiches, témoignages qui participent
avec les illustrations de Tardi au devoir de mémoire.

La Grande Guerre des civils, 1914-1919 / Éric Alary

Autrement

Les histoires font l’Histoire : loin des tranchées et de l’approche
militaire, l’historien nous raconte combien la guerre a boule-
versé le quotidien des civils français depuis la mobilisation
jusqu’à l’après-guerre.

A partir

de 6 ans

A partir

de 9 ans
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Pendant la Grande Guerre : Rose, France,

1914-1918 / raconté par Thierry Aprile,

illustrations par Nicolas Thers et Nicolas

Wintz

Gallimard-Jeunesse

Fiction / documentaire : A la façon d’un récit intime nous dé-
couvrons le quotidien de Rose 9 ans, ses peurs, ses espoirs.
Des pages bien documentées (photographies, repères chronolo-
giques, cartes) s’intercalent pour nous expliquer le conflit.

La guerre des enfants : 1914-1918 /

Stéphane Audoin-Rouzeau

Armand Colin

En 14-18, l’« enfant héros » est né. Les jouets, les livres mais
aussi le discours de l’école et de l’église exhortaient les plus
jeunes au sens du sacrifice et du devoir pour le bien de la nation.

Images de propagande 1914-1918 ou L'art de vendre la

guerre / Annie Pastor, texte Katherine Quenot, Régis Duval

Hugo Desinge

La guerre a aussi occupé le terrain des images. Des deux bords,
on chercha à convaincre au moyen d’affiches aux dessins effi-
caces soutenus par des slogans dont le thème principal était
l’effort.

La Première Guerre mondiale / textes de

Bénédicte Le Loarer, illustrations de

Clémence Paldacci 

Milan jeunesse

Un essentiel jeunesse : 16 thématiques avec des textes courts
illustrés de photos ou dessins, un index, un lexique… abordent
de façon synthétique et claire ce que fut la Grande Guerre.

A partir

de 9 ans

A partir

de 8 ans
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Les jours de guerre : la vie des Français au jour le jour

entre 1914 et 1918 / Yves Pourcher

Hachette Littératures

L’impact du conflit toucha également la vie civile, bien des
repères de la société disparurent alors. C’est une autre violence,
affectant toutes les strates de la vie en commun, qui est analy-
sée ici.
La critique de D. Veillon :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294
-1759_1996_num_52_1_3585_t1_0159_0000_2

Nos familles dans la Grande Guerre /

Jean-Louis Beaucarnot

Lattès

Le célèbre généalogiste réalise un ouvrage sans équivalent sur
l'histoire non événementielle de la Grande Guerre : près de 200
témoignages de famille et une trentaine de dossiers - de la
grippe espagnole à la vie des Poilus, des correspondances aux
monuments des morts – nous informent de l’impact général de
cette guerre sur le destin des familles ; avec des fiches tech-
niques pour organiser ses recherches sur un ancêtre Poilu.

La pub est déclarée : 1914-1918 / Didier Daeninckx

Hoëbeke

Ce livre démontre comment « la réclame » de l’hebdomadaire
L’Illustration a peu à peu utilisé de façon opportuniste senti-
ment guerrier et patriotisme pour arriver à ses fins.
Ecouter la chronique « Le livre du jour » de P. Vallet sur France
info : http://www.franceinfo.fr/livre/le-livre-du-jour/le-livre-du-
jour-07-12-didier-daeninckx-%E2%80%93-la-pub-est-declaree-
1914-1918-1240431-2013-12-07
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Quand ils avaient mon âge

Les étendards sanglants se levaient :

Pétrograd, Berlin, Paris, 1914-1918 /

texte Gilles Bonotaux, Hélène Lasserre,

illustrations Gilles Bonotaux

Autrement Jeunesse

De trois villes d’Europe, des enfants accompagnent leurs pères
mobilisés pour un conflit espéré bref… Ce récit pour enfants,
muni d’un glossaire, met en scène la vie familiale d’alors et ses
difficultés.
L’avis d’Histoire d’en lire : http://www.histoiredenlire.com/20e-
siecle/quand-ils-avaient-mon-age-1914-1918.php

Le cinéma et la guerre de 14-18 / Patrick Brion,

François Cochet

Riveneuve

Des visions hallucinées d’Abel Gance ou de Raymond Bernard
aux mélodrames hollywoodiens, cet excellent panorama chrono-
logique nous montre comment le cinéma s’est saisi de la vio-
lence des faits.
Vu sur le blog 1000 ciné livres : http://1000cinelivres.center-
blog.net/275-le-cinema-et-la-guerre-de-14-18-de-patrick-brion

Jours de guerre (1914-1918) : les trésors des archives

photographiques du journal Excelsior / Jean-Noël Jeanne-

ney avec la collaboration de Jeanne Guérout

Les Arènes - agence Roger-Viollet

M. Jeanneney (historien et ancien secrétaire d’état) et Mme Gué-
rout (historienne) ont sélectionné ces clichés, pour la plupart
inédits, parmi les 20000 archivés du journal l’Excelsior. Cet
album d'exception nous immerge dans la France de 1914-1918
du quotidien des civils à la vie dans les tranchées.

A partir

de 6 ans
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L'ambulance 13 (série de 3 volumes) Volume 1,

Croix de sang / scénario Patrick Cothias & Patrice Ordas,

dessins Alain Mounier, couleurs Sébastien Bouët

Bamboo

Quand le pape de la BD historique s'allie à un vétéran de l'illus-
tration pour nous conter les aventures d'un jeune médecin am-
bulancier, le résultat ne peut qu'être palpitant et rigoureux.

Une après-midi d'été / Bruno Le Floc'h

Delcourt

Hommage du regretté Bruno Le Floc'h aux poilus bretons qui
perdirent la vie au front, cet album aux traits délicats et à la
mise en couleurs personnelle ne retranscrit que trop bien les
horreurs vécues par le jeune Nonna.

Corto Maltese Volume 7, Les Celtiques / Hugo Pratt

Casterman

Doit-on encore présenter le plus célèbre marin de la BD qui
semble prendre vie sous le trait racé et puissant d'Hugo Pratt ?
Dans ce recueil de 6 aventures, il va une nouvelle fois lutter
contre l'oppression, cette fois allemande.

La croix de Cazenac Volume 1, Cycle de l'ours /

scénario Pierre Boisserie, dessins Éric Stalner

Dargaud

A l'annonce de la disparition de son frère sur le front, Etienne
de Cazenac prend sa place. Il va très vite être confronté à un
monde où espionnage et ésotérisme se mélangent…

La Grande Guerre en bandes dessinées
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La guerre des Lulus (série en cours, 2 tomes parus)

Volume 1, 1914 : la maison des enfants trouvés /

scénario Régis Hautière, dessin Hardoc, couleurs David

François, Hardoc

Casterman

« Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre des pensionnaires
de l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt en Picardie. Tout le
monde les surnomme les Lulus. En cet été 1914, lorsque
l’instituteur est appelé comme tant d’autres sous les drapeaux,
personne n’imagine que c’est pour très longtemps… »
(bdtheque.com)

Les Folies Bergère / scénario Zidrou, dessin Francis Porcel

Dargaud

Le puissant graphisme noir et blanc, avec parfois des tâches de
couleur qui surgissent est là pour donner corps à un récit où
réalisme et fantastique se mélangent. Tous ces soldats qui se
sont jurés d'aller aux Folies Bergère à la fin de la guerre seront-
ils encore debout à la fin?

La Grande Guerre de Charlie (série de 5 volumes)

Volume 2, 1er août 1916-17 octobre 1916 /

scénario Pat Mills, dessin Joe Colquhoun 

Delirium

traduit de l'anglais par Jean-Paul Jennequin
Cette œuvre culte outre-Manche raconte le quotidien du jeune
Charlie Bourne, enrôlé à 16 ans dans l'armée anglaise, face à
l'horreur des tranchées. La série est unanimement saluée pour
sa grande rigueur historique et sa vision sans concession.

La grippe coloniale (série de 2 volumes)

Volume 1, Le retour d'Ulysse / Appollo, Huo-Chao-Si 

Vents d'ouest

Mars 1919. les derniers soldats démobilisés rentrent à la
Réunion. Hommes ou île, tous ont changé pendant ces années
d'éloignement. Et en plus, la grippe espagnole les a suivis…
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Gueule d'amour / scénario Aurélien Ducoudray,

dessins Delphine Priet-Mahéo

La Boîte à bulles

Ce récit âpre, tant par le trait de la bretonne Delphine Priet-
Mahéo, que par les mots d'Aurélien Ducoudray nous plonge dans
la vie d'une "gueule cassée" de retour de la guerre. A la violence
de la guerre se substitue celle des regards et des rejets.

L'homme de l'année (série de 6 volumes)

Volume 1, 1917 : le soldat inconnu /

scénario Fred Duval & Jean-Pierre Pécau,

dessin et couleur Mr Fab

Delcourt

Ce premier tome d'une série consacrée aux événements qui ont
marqué la mémoire collective à travers la vie d'anonymes se dé-
roule en 1917. Il fait se croiser habilement la petite et la
grande histoire à travers la vie d'un tirailleur de Côte d’Ivoire
jusqu'à un rebondissement final ingénieux.

Notre mère la guerre (série de 4 volumes)

Volume 1, Première complainte / un récit de Kris,

dessin et couleur de Maël

Futuropolis

Récit de guerre et polar noir se percutent dans cette série en 4
tomes ou le lieutenant de gendarmerie Vialatte doit découvrir le
meurtrier de 3 femmes en Champagne. Le meurtrier est-il un poilu ?

Papeete, 1914 : édition intégrale / Sébastien Morice, Di-

dier Quella-Guyot

EP Emmanuel Proust éditions

À paraître le 10 avril 2014
En 1914, la guerre, vu de Tahiti, semble bien lointaine. Mais
tout change quand des croiseurs allemands surgissent à l'hori-
zon. Ajoutons à cela de jolies vahinés assassinées et le paradis
sur Terre n'est plus ce qu'il était !
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Le sang des Valentines / Christian De Metter, Catel Muller

Casterman

Porté par le superbe trait aquarellé de Christian de Metter,
l'album narre le retour auprès de sa femme d'Augustin Dortet.
Qui va se révéler une implacable descente aux Enfers…
Prix public du meilleur album 2005 (Festival d'Angoulême).

Sang noir / scénario de Frédéric Chabaud,

dessins de Julien Monier 

Physalis

Dans les tranchées, tirailleurs sénégalais et poilus se croisent
et se découvrent. La peur partagée et l'adversité rapprochent
les hommes. Pour Yacouba Ndaw, seuls les grades feront la
différence...

Les seins de café : édition intégrale / scénario et dessins

Servais, mise en couleurs couleurs Raives

Dupuis

Inspiré librement d'un véritable fait divers, l'album retrace
l'histoire d'amour de deux contrebandiers, Victor et Hélène.
Trafiquants de café, ils sont pourchassés par les douaniers,
dont un, plus particulièrement, leur en veut...

Sur les traces d'un poilu sourd / Sandrine Allier-Guépin

M. Companys

Une très belle BD qui relate l'histoire vraie d'un jeune sourd
qui s'est mobilisé volontairement dans la Première Guerre mon-
diale. Les soldats des tranchées, surnommés les Poilus, vivent
avec ce soldat singulier.
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Bibliographie 1914-1918 : L’Arrière
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine

Le silence des peintres : les artistes face à la Grande Guerre /

Philippe Dagen

Hazan

Voici un bel essai qui cerne l’impact des mobilisations, de la fin des échanges
sur l’art des Derain, Léger ou Picasso. Cette rupture a confronté les artistes à
l’absurdité des temps, à la fragilité de leur création.

Baïonnette aux crayons : caricatures et propagande de la Grande Guerre /

Jean-Pierre Auclert

Gründ

Dans les nombreux journaux satiriques d’alors, les dessinateurs se déchaînèrent
avec une verve féroce. Cette réédition reproduit ici bon nombre de dessins, classés
thématiquement.

Du Front à l'asile, 1914-1918 / Hervé Guillemain et Stéphane Tison

Alma éditeur

Les meurtrissures ne furent pas seulement physiques. Cette étude nous dévoile à
quel point le voisinage d’horreurs quotidiennes eut des conséquences psychiques
terribles pour des milliers d’hommes.

La Grande Guerre : carnet du centenaire / André Loez, Nicolas Offenstadt

Albin Michel

Cet ouvrage s’attache à nous présenter, par des documents peu courants (une
pétition de mutins, par exemple) ou les photos d’objets proposés, une synthèse
originale sur le conflit.

Comment parler de la Grande Guerre aux enfants? /Sophie Lamoureux

Le Baron perché

Voici un livre organisé de manière pédagogique en séries de questions-réponses
réparties par tranches d’âge : 5-7 ans, 8-10 ans et 11-13 ans. Il permet de juxta-
poser les souvenirs présents dans les familles et le récit des faits.

Vous aimerez aussi
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Chanter la Grande Guerre : les poilus et les femmes, 1914-1919 / 

Anne Simon-Carrère

Champ Vallon

Dans les tranchées, on chanta beaucoup « Bonjour Ninette » ou « La Poiluse ».
Ce livre étudie la fonction collective des chansons, d’abord d’encouragement, puis
d’exutoire au malheur des jours.

La musique au fusil : avec les poilus de la Grande Guerre /

Claude Ribouillault 

Rouergue

Au moyen d’instruments bricolés (comme le violon-boîte à cigares) ou envoyés par
les proches, les soldats ont joué de la musique sur le front. Le temps de mettre
quelques notes sur un quotidien d’attente et d’angoisse.

Espions et espionnes de la Grande Guerre / Philippe Valode

First Editions

Des hommes et des femmes ont choisi l’ombre pour défendre leur pays : Ils s’appe-
laient Mata Hari, Gabrielle Petit, Almeyreda ou encore Golo Pacha… Leur histoire
se lit comme un roman.

La Mission Centenaire de la Première Guerre Mondiale http://centenaire.org/fr
Le Musée de La Grande Guerre du Pays de Meaux http://www.museedelagrande-
guerre.eu/
L’Historial de la Grande Guerre (Musée de Péronne-Thiepval) http://www.historial.org/ 
La librairie du Mémorial de Verdun http://librairie.memorialdeverdun.fr/
Le projet Mémoire de la Grande Guerre http://www.memoire1418.org/
La Bibliothèque numérique Europeana 14-18 http://www.europeana1914-1918.eu/fr
Le blog Sources de la Grande Guerre http://sourcesdelagrandeguerre.fr/ 
La page Facebook Journal de route d’un Combattant de la guerre 1914-1918 et le
Centenaire https://www.facebook.com/JournalDeRouteDunCombattantDeLa-
Guerre1418

Des liens pour surfer
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Bibliographie 1914-1918 : L’Arrière
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine

CAPITAINE CONAN / Réalisateur(s) : Bertrand Tavernier

D'après : Roger Vercel - Acteur(s) : Philippe Torreton /

Samuel Le Bihan / Bernard Le Coq 

1918 : l’Armistice est signé mais l’armée d’Orient n’est pas
démobilisée. Les hommes du capitaine Conan sèment le
désordre, le pillage et la mort à Bucarest. César du meilleur
réalisateur et du meilleur acteur en 1997.

LES FRAGMENTS D'ANTONIN / Réalisateur(s) : Gabriel

Le Bomin - Acteur(s) : Grégori Derangère / Niels Arestrup /

Anouk Grinberg 

L’histoire d’Antonin, soldat amnésique, et du professeur
Labrousse, pionnier dans le traitement des chocs traumatiques
de guerre.

LA FRANCE / Réalisateur(s) : Serge Bozon

Acteur(s) : Sylvie Testud / Pascal Greggory /

Guillaume Verdier

Une femme reçoit une lettre de rupture de son mari parti au
front. Décidée à le rejoindre, elle se travestit en homme et re-
joint une troupe de soldats.

JOHNNY S'EN VA-T-EN GUERRE / Réalisateur(s) : Dalton

Trumbo - D'après : Dalton Trumbo

Acteur(s) : Timothy Bottoms/ Jason Robards/ Diane Varsi/

Kathy Fields/Donald Sutherland

Age : Interdit aux - de 12 ans
Joe Bunham est gravement blessé par un obus. Manchot,
cul-de-jatte, muet et aveugle, il est réduit à une existence
végétative. Il se remémore alors sa vie avant la guerre et tente
de communiquer par tous les moyens possibles.

La Grande Guerre au cinéma
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POUR L'EXEMPLE (Coll. Classics) / Réalisateur(s) :

Joseph Losey - D'après : James Lansdale Hodson/ John

Wilson - Acteur(s) : Dirk Bogarde/ Tom Courtenay/ Leo

McKern

Un jeune soldat britannique, engagé volontairement, est jugé
pour désertion. Le film raconte ses dernières heures…

UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES /

Réalisateur(s) : Jean-Pierre Jeunet

D'après : Sébastien Japrisot

Acteur(s) : Audrey Tautou/ Gaspard Ulliel/ Clovis Cornillac

1919, Mathilde est persuadée que son fiancé, Manech, n’est
pas mort sur le front de la Somme comme le prétend l’avis offi-
ciel. Forte de cette intuition, elle va mener son enquête pour
découvrir la vérité.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE / Réalisateur(s) : Bertrand

Tavernier - Acteur(s) : Philippe Noiret/ Sabine Azema/

Pascale Vignal

1920, les autorités militaires recherchent le corps d’un soldat
qui pourrait devenir celui du soldat inconnu. Le commandant
Dellaplane, chargé de cette mission, croise le chemin d’Irène à
la recherche de son mari disparu.

LA CHAMBRE DES OFFICIERS / Réalisateur(s) : François

Dupeyron - Acteur(s) : Eric Caravaca, Denis Podalydès,

Gregori Derangère

« Jamais le film n'est étouffant. Il avance, image par image,
vers une délivrance qui ne manque ni de tendresse, ni d'hu-
mour, ni de romantisme. Une vraie leçon de vie. » (Pierre Vavas-
seur et Alain Grasset, Le Parisien)
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Bibliographie 1914-1918 : L’Arrière
Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine

Bernard JOYET – Verdun (2002) / Titre présent dans

l’album : Au temps pour moi !

Joyet, c’est la bonne humeur, la joie de vivre même quand il nous
chante la boucherie-charcuterie de Verdun et ses balles perdues.

Maxime LE FORESTIER – Les Lettres (1975) /

Titre présent dans l’album : Saltimbanque

Le meilleur titre de cet opus est sans aucun doute Les lettres,
un texte qui nous plonge en plein cœur de la Première Guerre
mondiale sous forme d'échange épistolaire entre un homme et
son épouse.

Léo FERRÉ – Tu n’en reviendras pas (1961) / 

Poème de Louis Aragon - Titre présent dans l’album :

Dans Tu n’en reviendras pas, ce qui rend le texte particulière-
ment frappant, c’est que la mort est présente sans cesse. La des-
tination finale des soldats est claire dès le début : ils vont mourir.

Chansons à écouter ou ré-écouter

Soldats inconnus : Mémoires de la Grande Guerre /

Par Ubisoft / Plateformes : PC Windows, PS3 et PS4,

Xbox 360 et Xbox One - Type : Aventure

« L'histoire de 5 destins croisés, d'un amour brisé et d'un monde
voué au chaos. Tous tentent de survivre à l'horreur des tranchées,
guidés par leur fidèle compagnon, un chien nommé Hector. »
(Histogames.com)

Commander : The Great War / Par Slitherine Software

Plateformes : PC Windows, Mac Os X, iPad / Type : Stratégie

« Commander - The Great War » vous propose une grande cam-
pagne retraçant l'intégralité de la guerre, de l'invasion de la Bel-
gique le 5 août 1914 à l'armistice du 11 novembre 1918.
L'armement de la période a été modélisé avec soin et comprend
18 types d'unités différentes dont de l'infanterie, de la cavalerie,
des blindés légers, des chars, de l'artillerie, des canons sur rail,
des trains blindés et bien plus encore! » (Matrixgames.com)

La Grande Guerre et les jeux vidéos
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Carnet 14-18 / Par Westtoer

Plateformes : App Store, Google Play

Un vieux carnet de campagne découvert dans un grenier.
Au fil des pages jaunies, la vie des tranchées. Au jour le jour.
Racontée par un brancardier britannique, Andrew Naylor.
Un témoignage bouleversant. Guillaume, jeune cinéaste,
part sur les traces de son arrière-grand-père, dans l’enfer
de la Grande Guerre.
Cette application a été financée par des fonds européens dans
le cadre du projet Interreg "Mémoire de la Grande Guerre". Le
site internet de l’application : http://www.zevisit.com/applica-
tion/guerre1418/carnets1418.html

Noyon et la Grande Guerre / Par Sycomore

Plateformes : App Store, Google Play

« Musée Territoire 14-18 » est un projet touristique et histo-
rique dont l’objectif est de mettre en valeur les vestiges maté-
riels et immatériels de la Grande Guerre le long de l’ancienne
ligne de front, en créant une Ligne Rouge entre la Somme et le
Chemin des Dames.
Fruit de la collaboration entre plusieurs communes et commu-
nautés de communes, ce projet a notamment donné lieu à
plusieurs balades commentées sous la forme d’applications
mobiles. Celle-ci décrit un parcours de 2,5 km dans la ville
de Noyon.
Télécharger sur iPad/iPhone :
https://itunes.apple.com/fr/app/noyon-et-la-grande-
guerre/id717865926?mt=8
Télécharger sur Androïd : https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=eu.sycomore.visites.noyon

Pour les tablettes et smartphones
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Département d’Ille-et-Vilaine

Direction de la culture

Médiathèque départementale
1, avenue de la Préfecture
CS24218
35042 Rennes cedex
Tél. : 02 99 02 21 40
Fax : 02 99 02 39 15 
www.mediatheque35.frwww.ille-et-vilaine.fr
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