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Sans un mot, la force des illustrations de l’auteur évoque l’atrocité de 
cette guerre. Remarquable. 

 Un album de Thierry DEDIEU                   A DED  

 50 clés pour comprendre la Grande Guerre   

Cet ouvrage propose une relecture du conflit en 50 clés, thématiques et 
chronologiques, pour mieux comprendre cet épisode majeur du XXe 
siècle. 

 Un documentaire de David DUMAINE         944.081 4 DUM 

Voici une liste de titres sur la Première Guerre mondiale, 
sélectionnés par l’équipe de la médiathèque. 
 
Tous les ouvrages sont à votre disposition, n’hésitez pas à 
les emprunter ! 
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 La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils 

Un historien répond aux questions de son petit-fils : qu’est-ce que la 
mobilisation ? Comment vivaient les Poilus ? Pourquoi les Etats-Unis 
sont-ils entrés dans la guerre en 1917 ?... 

 Un documentaire d’Antoine PROST                944.081 4 PRO 

Sélection jeunesse 

 Le violoncelle poilu et autres histoires de 14-18                 

Trois courts textes pour montrer ce conflit sous différents angles : un 
violoncelle dans les tranchées, un fusil à baïonnette et un petit garçon 
qui écrit les souvenirs de son grand-père. 

 Des nouvelles d’Hervé MESTRON           R MES 

 Les guerres mondiales     

Cette chronique nous mène sur les pas de ceux qui ont combattu, qui 
ont résisté, qui sont morts au champ d’honneur... 

 Un documentaire de Jean-Pierre VERNEY              944.081 4 VER 

 Force noire                

Alma déteste les récits de guerre. Un jour, elle rencontre un ancien 
soldat de 14-18, Bakary Sakoro. Né au Mali, il s'est engagé à dix-sept 
ans. Autour du cou, il porte le talisman de son grand-père. Mais la 
magie peut-elle le sauver de la folie des hommes ?  

 Un roman de Guillaume PREVOST            R* PRE 

 Frères de guerre            

Deux jeunes amis rêvent de faire la guerre. Ils partent ensemble sur le 
front mais sont vite séparés. Chacun de leur côté, ils découvrent 
l’horreur de la guerre… 

 Un roman de Catherine CUENCA                        R* CUE 

 Il y a         

Le poète nous fait part de son quotidien de soldat au cœur de la 
Première Guerre mondiale. Les peintures de Laurent Corvaisier 
donnent un visage à ses mots d’effroi et de paix. 

 Un album de G. APOLLINAIRE et L. CORVAISIER       A APO 
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Pour aller plus loin, visitez le site dédié au centenaire 14-18 : 

http://centenaire.org/fr 



 En guerres : Nantes et Saint-Nazaire   

L’ouvrage raconte ce que la guerre est aux civils. Les objets collectés sont 
autant de témoignages de toutes ces histoires d’hommes et de femmes de 
Loire-Atlantique. 

 Un documentaire de Krystel GUALDE             944.167 GUA 

 L’ennemi  

Six nouvelles sur la Grande Guerre, entre l’inhumanité des combats, le 
difficile retour à la vie civile, les souvenirs obsédants. Un vrai réquisitoire 
contre la bêtise et l’inutilité de toutes les guerres. 

 Des nouvelles d’Erich Maria REMARQUE              R REM 

 Paroles de poilus : lettres et carnets du front 14-18 

Des mots et des dessins chargés d’émotion, des témoignages déchirants pour 
inciter au devoir de mémoire et de vigilance. 

 Une BD collective         BDA PAR 

 Quatre soldats       

1919. La vie au quotidien de quatre soldats de l'armée rouge qui vont 
fraterniser pour mieux résister à l’hiver et à la guerre.  

 Un roman d’Hubert MINGARELLI                  R MIN 

 Derrière la colline     

Deux soldats britanniques vont faire l’apprentissages des tranchées. Roman 
poignant qui jette sur notre siècle les ombres d’une folie toujours prête à 
ressurgir.     

 Un roman de Xavier HANOTTE                R HAN 

 Les enfants de la patrie       

Ce récit nous fait revivre le cauchemar du début 
du XXe siècle, à travers l’histoire quotidienne d’une famille 
de la France rurale sacrifiée à la Grande Guerre. 

 Une saga en 4 tomes de Pierre MIQUEL            R MIQ 1 à 4 

 Notre Mère la guerre 

Au cœur de la Première Guerre mondiale, un tueur en série sévit dans 
les tranchées...   Une petite histoire dans la grande. 

 Une BD en 4 tomes de MAEL et KRIS                            BDA MAE 
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La vie d’un homme pris dans le tourbillon de la guerre,  
de sa mobilisation à son retour. Ou comment ce conflit 
a bouleversé la vie des hommes et des femmes, en France. 

 Un roman de Jean ECHENOZ              R ECH 

Sélection adulte 

 Le jour où on a retrouvé le soldat Botillon  

Le soldat Botillon se retrouve au front sans rien comprendre de ce qui 
lui arrive, soldat de base sous le feu de l’ennemi. Son histoire alterne 
d’un chapitre à l’autre avec le récit d’une réunion de famille. 

 Un roman d’Hervé GIRON                                                        R GIR    

 Des hommes dans la Grande Guerre  

Ce livre nous parle des hommes, mais aussi des femmes et des 
enfants plongés au cœur de cette guerre, pour mieux la comprendre.          

Un documentaire d’Isabelle BOURNIER     944.081 4 BOU 

 Cheval de guerre  

Joey, cheval de ferme, devient cheval de guerre. Il va vivre l’horreur 
des combats à côté des hommes. Il partagera leurs souffrances et leurs 
peurs.  

 Un roman de Michael MORPURGO                           R MOR 

 Les Folies Bergères 

La guerre 14-18. Les tranchées. Des soldats confrontés à la 
souffrance et à la mort. Considérés comme de la chair à canon par 
leurs chefs, ils tentent de survivre.  

 Une BD de F. PORCEL et ZIDROU               BDA POR 

 Mauvais Genre   

L'histoire vraie d'un déserteur de la Première Guerre mondiale 
devenue une femme pour ne plus être obligé de vivre caché.   

 Une BD de Chloé CRUCHAUDET                                      BDA CRU 


