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 Documentaires 
 

 

BESSON, Jean-Louis. Paris Rutabaga : souvenirs d'enfance, 1939-1945. - Paris : 

Gallimard jeunesse, 2005. - 94 p., VIII : ill. ; 26 cm 
 

940.53 BESS 

 

 

 

BONOTAUX, Gilles. Quand ils avaient mon âge... de sombres oiseaux déchiraient leur 

ciel : [Londres, Paris, Berlin 1939-1945]. - Paris : Autrement, 2003. - [41] p. : ill. ; 28 cm. - 

(Autrement Jeunesse)  
 

Résumé : Trois points de vue pour raconter les années de guerre de 1939 

à 1945 : Mary à Londres, Suzanne à Paris et Heidi à Berlin. La vie 

quotidienne des trois fillettes s'entremêle ainsi aux grands évènements 

historiques. 
 

940.53 BONO / LS 5016 DOC 

 

 

 

COHEN-JANCA, Irène. Le dernier voyage : le docteur Korczak et ses enfants. - Paris : 

Les éd. des éléphants, 2015. - [64] p. : ill. ; 31 cm  
 

Résumé : Le 29 novembre 1940, 170 enfants juifs marchent dans les rues de Varsovie. Le 

coeur serré mais la tête haute, conduits par le grand docteur Korczak, ils quittent leur bel 

orphelinat de la rue Krochmalna pour rejoindre le ghetto de Varsovie. Leur nouvelle maison 

est beaucoup plus petite, et le ghetto ressemble à une prison où sont enfermés les Juifs, 

chaque jour plus nombreux. Heureusement, le docteur Korczak veille sur eux. Il les 

accompagnera jusque dans leur dernier voyage... L'histoire vraie de l'homme dont les idées 

ont largement inspiré la Convention internationale des droits de l'enfant. [Decitre] 
 

970.53 COHE 

 

 

 

DAENINCKX, Didier. Il faut désobéir. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2002. - 33 

p. : ill. ; 27 cm. - (Histoire d'histoire)  
 

Résumé : Un grand-père raconte à sa petite fille ce qu'il a vécu en tant que 

juif sous l'occupation, le port de l'étoile, les lieux interdit dans la ville... et 

comment lui et sa famille ont été sauvés par un fonctionnaire qui a désobéi 

aux consignes données. Le récit du grand père d'Alexandra est illustré par 

des dessins de Pef. Il est accompagné de photos d'époque qui illustrent un 

court texte documentaire. 

 

940.53 DAEN / LS 6019 
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DAENINCKX, Didier. Un violon dans la nuit. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 

2003. - 32 p. : ill. ; 27 cm. - (Histoire d'histoire)  
 

Résumé : Voici le second titre de la série Les trois secrets d’Alexandra, 

relatant des évènements dramatiques de la Seconde Guerre mondiale. Après 

Il faut désobéir qui évoquait le régime de Vichy et la collaboration, Didier 

Daeninckx et Pef se proposent de parler aux enfants des camps de 

concentration et de la déportation. 
 

940.53 DAEN 

 

 

 

BLANCHARD, Joël. La guerre de 39-45 vécue par un enfant. - Mouans-Sartoux : PEMF, 

1993. - 25 p. : ill. ; 25 cm. - (Albums BTJ. Série histoire)  

 

940.53 GUER 

 

 

 

HASSAN, Yaël. A Paris sous l'Occupation. - Paris : Casterman, 2000. - 46 p. : ill. ; 26 cm. - 

(Des enfants dans l'Histoire)  
 

Résumé : Paris, 1942. Clara, douze ans, porte l'étoile jaune cousue sur 

sa jolie robe rouge. À l'école, dans la rue ou dans l'immeuble qu'elle 

habite avec ses parents, rien n'est plus comme avant. Heureusement 

qu'elle peut compter sur Julien, son voisin et meilleur ami. Celui-ci la 

soutiendra sans faiblir, même quand, ce jour de juillet, des policiers 

sonnent chez Clara et emmènent sa mère au Vélodrome d'hiver. 

[www.cheminsdememoire.gouv.fr]  
 

940.53 HASS 

 

 

 

LAWTON, Clive A. Histoire de l'holocauste : de la discrimination à l'extermination. - 

Paris : Gallimard jeunesse, 2001. - 48 p. : ill. ; 29 cm 
 

940.53 LAWT 

 

 

 

TCHERNIA, Gil. Je ne suis pas contagieux : un enfant juif prisonnier dans le camp de 

Drancy. - Paris : L'école des loisirs, 2007. - 61 p. : ill. ; 29 cm. - (Archimède)  
 

Résumé : Peut-on être obligé de cacher sa religion ou ses origines ? Peuvent-elles être 

considérées comme une maladie contagieuse et honteuse dont on pourrait être puni par 

l'emprisonnement et la mort et dont on ne doit jamais parler ?  
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L'énoncé même de ces questions nous révolte. Pourtant elles se sont posées il n'y a pas si 

longtemps, lors de la Seconde Guerre mondiale, à la tragique époque où l'occupant nazi s'était 

donné comme but l'organisation de l'extermination des Juifs d'Europe et d'autres minorités, 

bénéficiant en France de la complicité du gouvernement de Vichy. Ce livre est le témoignage 

véridique du cauchemar vécu par un enfant qui a échappé de justesse à la déportation et à la 

mort. Méditons les leçons du passé et prenons garde au présent pour préserver l'avenir. 
 

940.53 TCE 

 

 

 

WIEVIORKA, Annette. Auschwitz expliqué à ma fille. - Paris : Ed. du Seuil, 1999. - 59 p. ; 

19 cm. - (Expliqué à)  
 

Résumé : Peut-on expliquer à un enfant ce qui demeure en partie, énigmatique 

? Comment faire comprendre à une jeune fille d'aujourd'hui que les nazis 

dépensèrent tant d'énergie pour aller chercher des millions d'hommes, de 

femmes et d'enfants, simplement parce qu'ils étaient juifs ? Sur cette immense 

question de la Shoah, sur l'énigme du mal absolu, une historienne reconnue 

répond aux questions, très directes, de sa propre fille. 
 

940.53 WIEV 
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 Fictions 
 

 

BOULET, Gwénaëlle. Drôle de guerre. - Toulouse : BD Kids, 2019. - 53 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Ernest, 11 ans, et Colette, 6 ans, arrivent à Grangeville, chez leurs grands-parents, 

pour y passer l’été 1939. Il fait beau, on va chercher le lait et les œufs à la ferme, on construit 

une cabane… Hélas, le 3 septembre, la guerre est déclarée : leur père doit rentrer en urgence à 

Paris, et leur mère, malade, part se soigner en Suisse. [www.bd-kids.com] 
 

BD BOUL 

 

 

 

BOULET, Gwénaëlle (Adapt.). Le secret. - Toulouse : BD Kids, 2020. - 53 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Après avoir quitté leurs parents et être entrés à l’école à Grangeville, Ernest, 11 ans, 

et Colette, 6 ans, ont réussi à se faire des copains, et ils ont même monté 

un club, les Robinson ! Mais quand Dieppe est bombardée, la bande est 

séparée : Ernest et Colette essaient de fuir avec leurs grands-parents. Très 

vite, ils se retrouvent séparés de Papilou et Mamili. Rentrés à Grangeville 

avec Jean-Baptiste, le facteur, et leur ami Jean et sa mère, ils assistent à 

l’arrivée des Allemands. Bientôt, ils sont obligés de s’installer chez les 

Morteau. Pour Ernest, pas question de partager la maison de ses pires 

ennemis ! Il décide donc de se cacher dans le repère des Robinson, et 

demande à Colette de garder le secret… [www.bd-kids.com] 
 

BD BOUL 

 

 

 

DUGOMIER, Vincent. 1. Premières actions. - Bruxelles : Le Lombard, 2015, réimpr. 2019, 

2020. - 47, [8] p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Dans un petit village des Ardennes occupé par l'armée allemande, trois enfants 

refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire 

quand on n'a que dix ans ? [decitre] 
 

BD DUGO 

 

 

 

DUGOMIER, Vincent. 2. Premières répressions. - Bruxelles : Le Lombard, 2016, réimpr. 

2021. - 47 p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Eusèbe, Lisa et moi, nous ne sommes plus seuls à résister à l'armée allemande qui 

occupe notre village. On a découvert que des adultes ont recueilli clandestinement des soldats 

français évadés et s'organisent pour les faire passer en zone libre. On est bien décidés à les 

aider... En secret. [decitre] 

 

BD DUGO 
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DUGOMIER, Vincent. 3. Les deux géants. - Bruxelles : Le Lombard, 2017, réimpr. 2020. - 

46 p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Après la mort du père de François, fusillé pour avoir résisté à 

l'occupant, François, Eusèbe et Lisa, décident malgré leur tristesse de 

relancer les activités du Lynx, surnom qu'ils se sont donné pour agir 

incognito. François tente de reprendre clandestinement contact avec un 

ancien complice de son père. Et bientôt un dénommé Pégase, ignorant que 

trois enfants se cachent derrière le Lynx, les contacte et leur confie une 

mission très risquée...  

Pendant ce temps, deux géants entrent en guerre : l'URSS et les Etats-Unis. [decitre] 
 

BD DUGO 

 

 

 

OZANAM, Antoine. Journal d'Anne Frank : l'annexe: notes de journal du 12 juin 1942 

au 1er août 1944. -   Toulon : Soleil productions, 2016. - 130 p. : ill. ; 27 cm 
 

Résumé : En juillet 1942, Anne Frank fête ses treize ans et ne peut imaginer que le pouvoir 

nazi, élu par ses compatriotes, la privera bientôt de ses amies, de ses études et du vent dans les 

cheveux. Contrainte de se cacher, elle confie alors son quotidien, ses peurs et ses pensées à 

son journal intime. Le témoignage unique et bouleversant d’une adolescente rêveuse, espiègle 

et pleine d’espoir, auquel la bande dessinée apporte une lecture et un éclairage nouveau. 

Adapté de la première édition du journal d’Anne Franck publié en 1947. [4e de couv.] 
 

BD FRAN 

 

 

 

KRIS (Pseud.). Un sac de billes. Première partie. - Paris : Futuropolis, 2011. - 61 p. : ill. ; 

31 cm  
 

Résumé : Cette adaptation en bande dessinée du roman de Joffo reprend 

la vie et les aventures de deux jeunes frères, juifs, fuyant les nazis.  

[bibliotheques.paris.fr] 
 

BD JOFF 

 

 

 

ADRIANSEN, Sophie. Max et les poissons. - Paris : Nathan, 2020. - 127 p. : ill. ; 19 cm. - 

(Dyscool)  
 

Résumé : Max a reçu un poisson rouge comme prix d'excellence à son école. Il a aussi une 

étoile jaune sur la poitrine et ses camarades se moquent de lui. Le lendemain, c'est son 

anniversaire, mais ses parents sont inquiets à propos d'une rafle, un mot qu'il ne connaît pas. 

Version adaptée aux lecteurs dyslexiques. [electre.com] 
 

DYS ADRI 
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GOLD, Alison Leslie. Mon amie Anne Frank. - Montrouge : Bayard, 2017. - 163 p. ; 18 cm. 

- (Je bouquine) 
 

Résumé : Le 7 juillet 1942, Hannah Goslar sonne chez son amie Anne et découvre avec 

stupeur que la maison est vide. La famille Frank a quitté Amsterdam - sans doute pour se 

réfugier en Suisse, dit un voisin. A cause des lois anti-juives, le quotidien d'Hannah devient 

chaque jour plus difficile. Puis tout bascule une nuit de juin 1943, lorsque des soldats nazis 

frappent à sa porte...[decitre] 
 

GOLD 

 

 

 

HASSAN, Yaël. J'ai fui l'Allemagne nazie : journal d'Ilse 1938-1939. - Paris : Gallimard 

Jeunesse, 2007. - 108 p. ; 19 cm. - (Mon histoire)  
 

Résumé : "Berlin, avril 1939. Ce que j'ai à t'annoncer est si incroyable, si romanesque aussi ! 

Si tout va bien, nous partirons bientôt pour La Havane, capitale de Cuba ! 

Hitler est devenu fou. Il a donné sa bénédiction à la décision de Goebbels 

de laisser les Juifs quitter librement l'Allemagne en échange de tous leurs 

biens ! Un premier bateau emportant avec lui un millier de Juifs partira 

prochainement. Je ne peux y croire ! La partie est loin d'être gagnée, je le 

sais. Mais au moins nous avons repris espoir". Partage le journal intime 

d'Ilse, et vis avec elle la bouleversante histoire d'une jeune fille juive en 

exil. [decitre] 

 

HASS 

 

 

 

HOESTLANDT, Jo. La grande peur sous les étoiles. - Paris : Syros, 2006. - [30 p.] : ill. ; 22 

x 27 cm  
 

Résumé : En 1942, le Nord de La France était occupé par l'armée allemande qui l'avait 

envahi. Lydia et moi, Hélène, nous avions huit ans et demi, ni la guerre, ni les Allemands ne 

nous empêchaient d'aller à l'école, de jouer, de nous disputer et de nous réconcilier, comme 

toutes les autres amies du monde. Un jour, pendant que nous jouions près d'elle, la maman de 

Lydia a cousu une étoile jeune sur leurs vestes. 
 

HOES 

 

 

 

JACQUET, Violette ; PINGUILLY, Yves. Les sanglots longs des 

violons de la mort : avoir dix-huit ans à Auschwitz. - Paris : Oskar 

jeunesse, 2005. - 39 p. : ill. ; 19 cm. - (Cadet. Histoire & société ; 2)  
 

JACQ 
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JOSEPHUS JITTA, Ceseli. Le diamant de Grand-Père. - [Paris] : Bayard jeunesse, 2006. - 

37 p. : ill. ; 32 cm 
 

JOSE 

 

 

 

MILENA (Pseud.). Un foulard dans la nuit. - Paris : Ed. du Sorbier, cop. 2000. - 28 p. : ill. ; 

36 cm  
 

Résumé : Un album émouvant sur l'histoire de David, un enfant déporté 

dans un camp de concentration, qui un soir s'échappe jusqu'à la forêt 

polonaise et retrouve la maison où sa mère l'attend. Mais ce n'était qu'un 

rêve. Lorsqu’il ouvre les yeux, il voit la porte d’entrée du baraquement. A 

côté de lui son frère Jonas ; il s’enroule dans le foulard multicolore, seul 

trace tangible des moments heureux. Un texte magnifique sur des 

illustrations double page de Georges Lemoine, pour un témoignage 

authentique. 
 

MILE 

 

 

 

NOZIERE, Jean-Paul. La chanson de Hannah. - Paris : Nathan, 1991. - 139 p. : ill. ; 18 cm. 

- (Arc en poche ; 221) 
 

Résumé : Août 1940. Louis, dix ans, fils d'émigrés polonais, partage sa vie entre les corons, 

le quartier des mineurs de charbon, et le Café des Amis, tenu par madame Jeanne. Il rend de 

menus services aux clients du café, qu'il entend parler de la guerre, sans vraiment s'en soucier. 

Mais avec la défaite française, l'occupant nazi et la police commencent à arrêter les Juifs. 

Louis apprend alors par son père qu'il est lui-même juif. L'histoire juive pendant la dernière 

guerre, vue à travers les yeux de Louis, 10 ans, réfugié polonais en France. Texte narratif de 

petits caractères. 7 chapitres avec quelques illustrations en noir et blanc. 
 

NOZI / LS 6097 

 

 

 

ORLEV, Uri. Une île, rue des oiseaux. - Paris : Hachette-Jeunesse, 2002. - 253 p. ; 18 cm  

 

Résumé : Alex, onze ans, petit garçon juif de Pologne a vu le monde 

s'écrouler autour de lui : sa mère arrêtée, ses amis disparus... Et voilà que 

les Allemands emmènent son père, ainsi que tous les habitants de la rue. 

Alex se retrouve seul dans le ghetto vide et s'aménage une cachette, une 

"île" où il tente d'organiser son attente. Les mois passent, les espoirs 

s'amenuisent. Soudain, une voix, venue d'un monde oublié... 
 

ORLE 
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POWELL, Anne La véritable histoire de Myriam enfant juive pendant la Seconde 

Guerre mondiale. - Montrouge : Bayard, 2011, réimpr. 2014. - 42 p. : ill. ; 19 cm. - (Les 

romans Images doc - Bayard) 
 

Résumé : Ce récit est prétexte à découvrir la vie quotidienne pendant la Seconde Guerre 

Mondiale et la condition des enfants juifs. Le récit est régulièrement ponctué 'informations 

documentaires pour aller plus en profondeur dans la découverte de la période historique. 

[lelivre.ch] 

 

POWE 

 

 

 

RAPAPORT, Gilles. Je me souviens. - Paris : Gallimard jeunesse, 2020. - [32] p. : ill. ; 28 

cm  
 

Résumé : A travers des souvenirs qui l'ont marqué, l'auteur raconte 

l'histoire de sa famille en France durant le XXe siècle, en s'attardant sur 

les personnes qui leur sont venus en aide, notamment durant la Seconde 

Guerre mondiale et la Shoah. [electre.com]  
 

RAPA 

 

 

 

UHLMAN, Fred. L'ami retrouvé. - Paris : Gallimard jeunesse, 1999, réimpr. 2005. - 125 p. ; 

18 cm. - (Folio junior ; 941) 
 

Résumé : Ce court récit de 100 pages est un intense retour en arrière, raconté par un jeune 

avocat qui vit maintenant aux États-Unis. Ce texte, souvent considéré comme une nouvelle, 

offre un point de vue original sur le début du nazisme en Allemagne. 

[www.livresouverts.qc.ca] 
 

UHLM / LS6131 

 

 

 

VANDER ZEE, Ruth. L'étoile d'Erika. - Toulouse : Milan, 2003. - 1 vol.: ill. ; 25 cm  
 

Résumé : Ruth Van der Zee nous raconte l'histoire d'Erika, née en 1944 

et sauvée des camps de la mort alors qu'elle n'avait que quelques mois : 

sa mère, prisonnière d'un wagon à destination de Mauthausen, se sachant 

condamnée, profite d'un ralentissement du convoi pour la jeter hors du 

train. Aujourd'hui grand-mère, Erika raconte son histoire, imagine ses 

parents, dans un récit d'une grande sobriété, plein de pudeur. 

[www.ricochet] 
 

VAND 

  

http://www.ricochet/
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 Ressources audio-visuelles 
 

 

LELUC, Paul (Réal.). Les grandes grandes vacances : la seconde guerre mondiale vécue 

par les enfants. - Paris : France télévisions distribution, cop, 2015. - 5 x 49 min. 
 

Résumé : A l'été 1939, Ernest et Colette, deux petits Parisiens, sont envoyés chez des grands-

parents quasi inconnus à Grangeville, un village de la campagne normande. Leur séjour, qui 

devait durer quelques semaines, va en fait s'étendre jusqu'en 1944. Ils vont y suivre les grands 

et petits événements du conflit, de l'exode à l'Armistice, puis au Débarquement. [france.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/24213 

 

 

 

ERMAN, John (Réal.). Le journal d'Anne Frank. - London : Granada, cop. 1988. - 1 DVD-

vidéo, 95 min. 
 

Résumé : Cette adaptation du "Journal d'Anne Frank" reflète avec authenticité le contexte 

politique dans lequel évoluent les protagonistes par l'intermédiaire de Miep Gies fidèle 

collaboratrice de Mr Frank qui témoigna d'une loyauté irréductible envers une famille 

contrainte à s'adapter à un environnement confiné et spartiate les astreignant de surcroît à une 

cohabitation parfois oppressante. Le téléfilm s'évertue, en mettant en exergue le dévouement 

manifesté par Miep, à réhabiliter une Humanité s'étant malheureusement ilustrée dans 

l'infamie et la cruauté véhiculées par certaines doctrines portant atteinte à l'intégrité de 

l'individu 
 

791.43 ERMA 

 

 

 

WOLFF, Jullian Y. Le journal d'Anne Frank. - Paris : Citel vidéo, cop 2000. - 1 DVD-

vidéo, 88 min.  
 

Résumé : Anne Frank est une petite fille juive allemande émigrée avec sa 

famille aux Pays-Bas en 1933, à l'époque où Hitler accède au poste de 

chancelier et où commencent à se faire sentir en Allemagne les effets de la 

propagande antisémite menée par les nazis. Mais la guerre est bientôt là et 

la Hollande occupée : les autorités nazies décrètent les premières mesures 

antisémites tandis que les menaces de déportation se font de plus en plus 

précises. Il faut se cacher : hébergés clandestinement par des voisins, les 

Frank vont passer à l'"Annexe" de longs mois au cours desquels d'autres 

familles juives viendront les rejoindre. 
 

791.43-252 WOLF 

 

 

 

  

https://laplattform.ch/node/24213
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 Articles de périodiques 
 

 

 

« Moi, Ginette, rescapée des camps » : dossier. Okapi, 2020, n°1112, p. 10-17  
 

001 

 

 

FONTAINE, Frédéric. Pourquoi y a-t-il eu la Seconde Guerre mondiale ? : l'info en 

grand. 1jour1actu, 2020, n°271, 1 dépliant (4 p.) 
 

070 

 

 

Déjà 75 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : dossier. 

Tremplin, 2020, n°8, p. 3-18 
 

37 

 

 

La guerre de tous les extrêmes : 1939-1945 : dossier. Science et vie junior, 2020, n°140, 97 

p. 
 

5/6,  

 

 

 

La Seconde Guerre mondiale : le grand dossier. Arkéo junior, 2019, 

n°278, p. 12-19  
 

902 

 

 

 

La Seconde Guerre mondiale : dossier. Histoire junior, 2015, n°44, - p. 

16-26  
 

93 

 

 

Le journal d'Anne Frank. Histoire junior, 2013, n°18, p. 12-17 
 

93 

 

 

Le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Histoire junior, 2014, n°29, p. 22-

29 
 

93 


