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GOSCINNY - René - (1926-1977) ; UDERZO - Albert - (1927-) 
Astérix le Gaulois. - Paris : Hachette, 2006. - 56 p. : ill. ; 35 cm. - (La grande collection) 

Résumé : Astérix est un Gaulois vivant au 1er siècle avant Jésus-Christ. Son village est le 
seul à résister à l’Empire romain grâce à la potion magique préparée par le druide Panoramix. 
Astérix est toujours accompagné de son ami Obélix, un Gaulois corpulent qui, étant tombé 
dans la potion magique quand il était petit, est doté d’une force herculéenne. Leurs aventures 
les conduisent partout à travers l’Empire romain, et plus loin encore. Ils affrontent souvent les 
armées de César qui tentent par tous les moyens de vaincre l’irréductible village. Les dessins 
sont caractérisés par une ligne arrondie, des physionomies expressives et caricaturales ainsi 
que des couleurs franches. Avec un humour pétillant et omniprésent, les dialogues emploient 
de nombreux jeux de mots, idéogrammes et anachronismes. Le texte se partage entre des 
dialogues relativement abondants et une narration minimale. Dans ce premier tome qui 
amorça la série en 1961, les Romains envoient un espion dans l’irréductible village afin de 
connaître le secret qui fait la force des Gaulois. Découvrant l’existence de la potion magique préparée par le druide 
Panoramix, l’espion en informe ses supérieurs qui décident d’enlever le druide. Astérix part à la recherche de son 
ami disparu, mais est fait prisonnier à son tour. Ensemble, les deux Gaulois se moquent des Romains en leur 
préparant des potions qui sont loin d’avoir l’effet escompté. Chapitre thématique : S'offrir le plaisir de rire  

Pistes d'exploration : S'informer : S’intéresser aux référents historiques de la bande dessinée qui concernent 
l’Empire romain et la Gaule afin de départager la fiction de la réalité historique. / Regrouper livres et produits 
culturels : Comparer la bande dessinée et le dessin animé qui en a été tiré, puis justifier ses préférences. / 
Découvrir les richesses du texte : Préciser ce que la bande dessinée garde de son efficacité humoristique près de 
cinquante ans après sa création.  
Cote : BD GOSC 
"Mon manuel de français" 8P (p. 16) 
 
 
COTHIAS - Patrick - (1948-) ; LOISEL - Régis - (1957-) 
Norbert le lézard. - Rennes : Granit associés, 2000. - [51 p.] : ill. ; 30 cm 

Résumé : Norbert et ses amis sont en classe. Fulbert le Corbeau survient pour faire son 
menu du midi. Il essaye d'enlever Norbert, mais n'obtient que sa queue (détachable). 
L'amputé, avec l'aide de ses a mis, se lance à sa poursuite. La vie continue dans le petit bois. 
Les animaux vont à l'école, reçoivent une maîtresse remplaçante terrifiante, le Père Noël 
(transformé pour la circonstance en Supère Noël) vient même faire un tour... Norbert trouvent 
toujours une solution à leurs problèmes. Historiettes humoristiques en 6 planches. 
Cote : BD COTH 
"Mon manuel de français" 8P (p. 17) 
 
 
WENZEL - David - (1960-) ; BUSIEK - Kurt (19..-) 
Bafflerog le sorcier 
Epuisé 
"Mon manuel de français" 8P (p. 18) 
 
 
COUDRAY - Philippe - (1960-) 
Comme un poisson dans l'eau. - Paris : Mango jeunesse, 2002 . - 46 p. : ill. ; 24 cm 

Résumé : L'Ours Barnabé ne quitte jamais la montagne qui l'a vu naître. Il déambule au gré de 
ses fantaisies, de forêts en glaciers, de pentes neigeuses en prairies fleuries. Accompagné de 
son fidèle ami le lapin, ce plantigrade têtu et pacifique nous livre les secrets de sa surprenante 
logique. Cet ours possède une étonnante aptitude à résoudre tous les problèmes, contrecarrer 
toutes les situations, toujours avec humour. De drôles d'histoires pour faire rire les petits et 
réfléchir les grands. 
Cote : 3P / BD COUD 
"Mon manuel de français" 8P (p. 21) 

Littérature 

Bande dessinée 
 

Comment rédiger et mettre en scène une planche de bande 
dessinée ? 

Littérature 

Bande dessinée 
 

Comment rédiger et mettre en scène une planche de bande 
dessinée ? 
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GREG - Michel - (1931-1999) ; ROUGE - Michel (1950-) 
Les cavaliers du Rio perdu. Dargaud, 1997. 
Epuisé 
"Mon manuel de français" 8P (p. 23) 
 
 
WILDE - Oscar - (1854-1900) ; CORNETTE - (1966-) ; HANZE - Pseud. - (1966-) 
Le fantôme des Canterville.- Paris : Delcourt, 2003. 
Epuisé 
"Mon manuel de français" 8P (p. 26) 
 
 
WILDE - Oscar - (1854-1900) 
Le fantôme de Canterville ; suivi de, Le crime de lord Arthur Savile. - Paris : Gallimard loisirs, 2003. - 126 p. : 
ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 741 ) 

Résumé : Ce recueil rassemble trois nouvelles se démarquant par leur ardeur satirique et leur 
ton tragicomique. Dans « Le fantôme de Canterville », récit ayant fait l'objet de nombreuses 
adaptations, les membres d’une famille américaine déménagent dans un château anglais et 
se retrouvent aux prises avec un fantôme pathétique qui ne les effraie pas. Dans « Le crime 
de Lord Arthur Sasville », parodiant les intrigues policières, le personnage principal est pris de 
panique lorsqu’un chiromancien lui prédit qu'il sera l’auteur d’un meurtre. Désirant se 
débarrasser le plus vite et le plus proprement possible de ce fardeau, Sasville part en quête de 
la victime idéale. Avec une verve réjouissante et un style élégant, les récits tournent tour à tour 
en dérision le spiritisme en vogue chez les Britanniques à la fin du 19e siècle, le fatalisme et 
les croyances superstitieuses, de même que l’attachement superficiel aux apparences. 
Quelques illustrations en noir et blanc, de type gravures, font ressortir le côté risible de ces 
histoires à la limite du fantastique et du burlesque. 

Pistes d'exploration : Scénariser, à la manière d'une courte pièce de théâtre, un extrait d'une des trois nouvelles; 
jouer la scène en compagnie de camarades de classe. Réfléchir à ses croyances par rapport à la divination et au 
surnaturel et imaginer l'impact que pourraient avoir sur soi les prédictions d'un chiromancien ou la rencontre d'un 
fantôme. Comparer la nouvelle « Le fantôme de Canterville » à l'une de ses adaptations littéraires ou 
cinématographiques. Commenter la mécanique et le rôle de l'humour satirique dans ces nouvelles. Appuyer ses 
observations à l'aide d'extraits tirés des récits. Commenter la mécanique et le rôle de l'humour satirique dans ces 
nouvelles. Appuyer ses observations à l'aide d'extraits tirés des récits. 
Cote : 8P / WILD 
"Mon manuel de français" 8P (p. 33) 
 
 
FRIOT - Bernard - (1951-) 
Nouvelles histoires pressées. - Toulouse : Milan, 2000. - 105 p. ; 18 cm. - (Milan poche junior ; 
20 . Eclats de rire) 

Résumé : Ces 33 textes très brefs sont des histoires courtes et drôles avec beaucoup d'humour, 
rédigées dans un français simple et contemporain. La plupart sont écrites à la première 
personne. Elles parlent de la vie vue par les yeux des enfants qui terminent l'école primaire ou 
qui commencent le cycle d'orientation. 
Cote : 7P /FRIO 
"Mon manuel de français" 8P (p. 35) 
 

autres propositions : 
 
ARTELL - Mike - (19..-) 
Apprendre à dessiner des cartoons. - Roubaix : Chantecler, 2004. - 64 p. : ill. ; 28 cm. - (L'atelier des jeunes 
artistes) 

Résumé : Un cours complet pour tous les enfants qui aiment dessiner. Que tu dessines depuis des années ou que 
tu débutes, tu peux apprendre à créer de fantastiques cartoons et des bandes dessinées grâce à ce livre 
magnifiquement illustré. Pas à pas, tu passeras en revue chacune des étapes du processus, depuis la création des 
personnages jusqu'à la mise en scène de pages entières. Grâce aux conseils avisés et aux exercices amusants, tu 
pourras développer tes talents et inventer tes propres bandes dessinée. 
Cote : 741 ARTE 
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DELOBBE - Karine - (1960-) 
La bande dessinée. - [Mouans-Sartoux] : PEMF, 2003. - 33 p. : ill. ; 26 cm. - (Histoire d'un art) 

Résumé : La bande dessinée, apparue au début du XIXe siècle, est une suite de dessins qui racontent une histoire 
mettant en scène des personnages, dont on suit les aventures au fil d'un récit ou d'une succession d'épisodes. En 
1897, Rudolph Dirks, avec les Katzenjaminer Kids, fait apparaître les dialogues des personnages dans des bulles. 
Ensuite les dessinateurs inventent un langage de signes pour représenter le son et le mouvement. Les comic stries 
et les comic books font la fortune des magnats de la presse américains. Puis c'est au tour des super-héros 
américains et des héros franco-belges, Batman, Superman, Tintin, Astérix, de faire exploser les ventes de 
journaux, d'albums et autres produits dérivés. Des revues spécialisées, comme Fluide Glacial, lancent la BD pour 
adultes et les artistes expérimentent de nouveaux procédés graphiques et narratifs 
Cote : 741.5 DELO 
 
 
GARCIA SANCHEZ - Sergio - (1967-) ; TRONDHEIM - Lewis - Pseud. - (1964-) ; MORAL - Lola - Ill. 
Bande dessinée : apprendre et comprendre. - Paris : Delcourt, 2006. - 31 p. : ill. ; 30 cm 

Résumé : Cet ouvrage documentaire original propose de mieux comprendre les codes et le 
fonctionnement de la bande dessinée. Les deux auteurs de l’ouvrage se mettent en scène 
pour expliquer les caractéristiques de ce genre littéraire et dessiner de nombreux exemples. 
Les thèmes traités, nombreux et pertinents, se suivent sans interruption selon un ordre de 
présentation fluide. L’information est livrée, sans trop de didactisme et avec humour, sous la 
forme de dialogues entre les deux personnages. Les exemples sont clairs et pertinents, mais 
la synthèse des nombreuses caractéristiques formelles peut parfois rendre le texte complexe. 
Les lignes simples des dessins et une mise en pages conventionnelle permettent au lecteur 
de concentrer son attention sur le contenu du texte. Quelques références bibliographiques 
sont suggérées pour approfondir ses connaissances sur la bande dessinée. Plusieurs 
exercices sont proposés sur les pages de garde pour mettre en pratique les connaissances 
acquises au cours de la lecture. 
Cote : 741.5 GARC 
 
 
GARCIA SANCHEZ - Sergio - (1967-) 
L'aventure d'une BD. - [Paris] : Delcourt, 2004. - [36] p. : ill. ; 30 cm 

Résumé : La bande dessinée est un monde vivant, complexe et passionnant. Le livre que 
vous tenez entre vos mains en explique les multiples aspects. Des origines de la lettre et du 
dessin au fonctionnement d'une imprimerie, en passant par la création d'une planche et la 
structure d'une maison d'édition, vous voyagerez dans l'univers magique de la bande 
dessinée tout en restant confortablement assis dans votre fauteuil. 
Cote : 741.5 GARC 
 
 
LAPOINTE - Claude - (1938-) ; GUINDOLET - Sylvette - (19..-) 
L'agenda de l'apprenti illustrateur et dessinateur de BD. - Paris : Editions de La Martinière jeunesse, 2006. - 
[368] p. : ill. ; 23 cm. - (L'agenda de l'apprenti...) 
Résumé : Claude Lapointe, illustrateur et pédagogue reconnu, vous propose chaque jour de l'année une nouvelle 
activité pour vous mettre dans la peau d'un illustrateur. 
Cote : 75.056 LAPO 
 
 
MILBOURNE - Anna - (19..-) ; MCCAFFERTY - Jan - (19..-) 
Bandes dessinées : avec liens Internet. - Londres : Usborne, cop. 2004. - 61 p. : ill. ; 28 cm. - (Idées pour peindre 
et dessiner) 

Résumé : Ce petit livre d'initiation au dessin de bandes dessinées pour les jeunes est très bien fait. Il passe en 
revue la plupart des thèmes classiques pour l'initiation: le dessin et le langage du corps, les expressions, les 
animaux, l'encrage et l'ombrage, la mise en couleur, les angles de vue, les bulles, etc. Les techniques proposées 
sont à la fois simples et efficaces. Elles concernent tant la réalisation classique sur papier que celle par ordinateur. 
Une originalité de cet ouvrage est de proposer de multiples liens internet qui permettent de prolonger 
l'apprentissage au delà des leçons proposées dans le livre. 
Cote : 741 MILB 
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POSLANIEC - Christian - (1944-) ; BOUDET - Robert - (1941-) 
Fabliaux du Moyen Age. - Paris : L'école des loisirs, 2005, réimpr. 2009. - 62 p. : ill. ; 19 cm . - 
(Classiques) 

Contient : Le vilain mire ; Le dit du buffet ; Les trois aveugles de Compiègne ; Estula 

Résumé : La lecture des fabliaux montre la part théâtrale qu'ils comportent. Non seulement les 
dialogues invitent au jeu mais la truculence des personnages, les rebondissements invitent à la 
mise en scène. Nous avons donc pris la liberté d'en adapter quatre, parfois largement, pour 
donner envie à nos lecteurs d'endosser la "peau" de ces personnages et de les faire revivre 
devant témoins. Cette tentative d'approche dramatique leur permettra par ailleurs de s'intéresser 
à la période du Moyen Age tant par la recherche des costumes que par celle des musiques. 
Découvrir en une mise en acte, un morceau d'époque, n'est-ce pas d'une certaine manière se 
comporter en historien? 
Cote : 842 FABL 
"Mon manuel de français" 8P (p. 40) 
 
 
MOLIERE - Pseud. - (1622-1673) ; CADY - Virginie - (1970-) 
Le médecin malgré lui. - [Issy-les-Moulineaux] : Vents d'ouest, 2005. - 183 p. : ill. ; 26 cm. - 
(Commedia ; 3) 

Résumé : Le principe de cette nouvelle collection est d'associer la bande dessinée au théâtre, 
assurant lisibilité, clarté, et facilité de lecture. Ainsi le 9ème art se retrouve au service des plus 
grands classiques du théâtre dans leur texte intégral. Cette collection, à la fois ludique et 
pédagogique, est une façon originale de donner le goût de la lecture aux plus jeunes, et de 
permettre aux plus âgés de revisiter leurs classiques. Les oeuvres mises en bandes dessinées 
sont celles qui sont les plus étudiées au collège. Elle a été créée de la même façon qu'on met 
en scène une pièce de théâtre : caractérisation et jeu des personnages, morceaux d'activités et 
création des costumes et des décors. 
Cote : BD MOLI 
"Mon manuel de français" 8P (p. 46) 
 

autres propositions : 
 
BEAUDOUT - Ghislaine - (19..-) 
La fabrique à théâtre. - Paris : T. Magnier, 2011. - 125 p. : ill. ; 25 cm 

Résumé : Un ouvrage pour apprendre toutes les bases du théâtre : avec une partie «atelier théâtre» comportant de 
nombreux exercices pratiques pour se concentrer, s'exprimer ou improviser ; une partie «atelier spectacle» pour 
réaliser une vraie pièce de théâtre (création de costumes et de décors, écriture de texte, organisation des 
répétitions.) ; une partie "atelier marionnettes, ombres et objets" et une partie documentaire sur l'histoire de théâtre 
à différentes époques et différents lieux et sur ses métiers. 
Cote : 792 BEAU 
 
 
MALAVAL - Françoise - (1952-) ; FAVARO - Patrice - (1953-) 
Le grand livre des petits spectacles. - [Nouv. éd.]. - [Paris] : Casterman, 2007. - 125 p. : ill. ; 
25 cm. - (Références) 

Résumé : A partir de jeux pour apprendre à se mouvoir, à exercer sa mémoire, à travailler un 
texte, à placer sa voix et quelques propositions de sketchs et de scènes, les auteurs ouvrent le 
rideau sur le monde du théâtre aux jeunes enfants. 

Commentaire : Voici un livre qu'instituteurs et animateurs seront heureux de posséder. De 
façon claire, simple, concrète, il donne les "recettes" pour amener l'enfant à apprécier le 
théâtre. Très complet, il touche à toutes les formes d'expressions théâtrales. Les deux auteurs 
mettent toute leur riche expérience et tout leur amour à promouvoir cet art auprès des jeunes. 
Cote : 792.02 MALA 

Littérature 

Théâtre : Le vilain mire 
 

Comment transposer un fabliau en texte théâtral et le jouer ? 



 

DIP/SEM-DOC/BISCO/ps/06.2013/rév. 02.2021 ds  7 

SANZEY - Daniel - (19..-) 
L'agenda de l'apprenti comédien. - Paris : Éditions de La Martinière jeunesse, cop. 2010. - 
[365] p. : ill. ; 23 cm. - (L'agenda de l'apprenti...) 

Résumé : Cet agenda associe chaque jour à une activité théâtrale avec des exercices 
d'écriture et de diction, des activités de relaxation et de préparation au jeu, des entraînements 
pour placer sa voix, se mouvoir dans l'espace, des informations sur le vocabulaire théâtral mais 
aussi sur sa culture et son histoire, sur les grands comédiens et dramaturges. Illustré de 
nombreuses citations. (La joie par les livres) 
Cote : 792  SANZ 
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CHRISTIE - Agatha - (1890-1976) ; RIVIERE - François - (1949-) ; LECLERCQ - Frank - (1967-) 
Dix petits nègres. - Nouv. éd. - Paris : E. Proust, 2004. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - (Agatha Christie ; 3) 

Résumé : Dix personnes invitées sur l'île du Nègre par un mystérieux propriétaire. Les crimes vont se multiplier... 
L'un des plus grands classiques de la littérature policière en bande dessinée. 
Cote : BD CHRI 
"Mon manuel de français" 8P (p. 60) 
 
 
CHRISTIE - Agatha - (1890-1976) 
Dix petits nègres. - Paris : Hachette jeunesse, 2003. - 311 p. : 18 cm. - (Le livre de poche. Jeunesse ; 908. 
Policier) 

Résumé : Dix individus qui ne se connaissent pas débarquent sur la célèbre île du Nègre. Ils 
apprennent rapidement que leurs hôtes ont été retenus et qu'ils devront les rejoindre plus tard. 
À la fin de leur premier repas sur l’île, le gramophone fait entendre un enregistrement les 
accusant chacun d’un meurtre. Les invités clament leur innocence, mais voilà qu’ils trouvent la 
mort les uns après les autres dans des circonstances étranges. Un climat de peur et de 
suspicion s’installe rapidement sur l’île. Moins nombreux de jour en jour, les convives tentent de 
trouver le coupable qui est manifestement l'un d'eux. Ce classique du roman policier offre une 
intrigue prenante, ficelée avec finesse et intelligence. Totalement surprenante, la réponse à 
l’énigme prend la forme d’une lettre dans laquelle le meurtrier explique ses motivations et la 
façon dont il a procédé. L’atmosphère du roman est sombre et inquiétante, à l’image de l’orage 
qui sévit sur l’île. La tension créée permet de montrer la fragilité des impressions et la réaction 
de chacun. Le roman se caractérise par une description méticuleuse des différentes personnalités et illustre 
combien les morales personnelles teintent les diverses conceptions de la justice. Une courte bibliographie de 
l’auteure est proposée en fin d’ouvrage. 

Pistes d'exploration : Mettre en scène une partie de l'adaptation théâtrale du roman en la commentant. / Avancer 
une hypothèse concernant l'identité de l'assassin avant la lecture du dénouement. / Discuter des erreurs judiciaires 
et juger s'il est plus grave de condamner un innocent ou de laisser un coupable en liberté. / Lire d'autres romans 
policiers pour s'initier à ce genre littéraire et dégager ses principales caractéristiques. 
Cote : 8P / CHRI 
Cote : LS 6032 
"Mon manuel de français" 8P (p. 60) 
 
 
CHRISTIE - Agatha - (1890-1976) 
Mort sur le Nil. - Paris : Hachette jeunesse, 2002. - 343 p. : 18 cm. - (Le livre de poche. 
Jeunesse ; 907. Policier) 

Résumé : Jackie de Bellefort était la fiancée de Simon Doyle et la meilleure amie de la 
millionnaire Linnet Rigdeway, ceci jusqu'à ce que Linnet épouse Simon. Lors de leur voyage de 
noces, une croisière sur le Nil, Linnet est assassinée. Hercule Poirot enquête. Première partie 
de 62 pages ; deuxième partie 27 petits chapitres. 
Cote : 8P / CHRI 
Cote : LS 6055 
"Mon manuel de français" 8P (p. 60) 
 
 

Littérature 

Récit policier 
 

Comment émettre des hypothèses sur la résolution d'une 
énigme policière et rédiger les conclusions d'une enquête ? 
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RIVIERE - François - (1949-) ; SOLIDOR - Pseud. 
Mort sur le Nil. - Nouv. éd. - Paris : E. Proust, 2005. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - (Agatha Christie ; 2) 

Résumé : Hercule Poirot enquête sur le meurtre d'une riche héritière à bord d'un luxueux paquebot qui descend le 
Nil. Roman classique de la littérature policière adapté en bande dessinée. 
Cote : BD CHRI 
"Mon manuel de français" 8P (p. 60) 
 
 
CHRISTIE - Agatha - (1890-1976) 
Allô, Hercule Poirot.... - Paris : Librairie des Champs-Elysées, 2011. - 125 p. ; 18 cm. - (Le livre de 
poche ; 6573 ) 
Résumé : Recueil de six nouvelles dont trois mettent en scène le détective belge Hercule Poirot.  
Cote : 8P / CHRI 
"Mon manuel de français" 8P (p. 61 et suivantes) 
 
 
DIETER, SCHWARTZ Olivier, CABANAU Jean-Claude 
Pas de vacances pour l'inspecteur !. – Paris : Bayard. - 978-2-7009-4082-4 
"Mon manuel de français" 8P (p. 72) 
Epuisé 
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Propositions : 
 
Bien manger. - Paris : Play bac, 2007. - 22 p. : ill. ; 30 cm. - (Les docs des incollables ; 31) 

Résumé : Cahier d'activités autour de la nutrition pour les enfants. La problématique est 
abordée sous ses différents aspects : aliments, nutriments, bienfaits, étiquetage, etc. Un 
graphisme coloré et explicite apporte une attractivité supplémentaire. Les différents planches 
d'activités peuvent constituer une exposition. 
Cote : 641 BIEN 
 
 
FLOTO-STAMMEN - Sonja - (1968-) 

Le grand livre d'infos et d'activités sur les aliments. - Roubaix : Chantecler, 2008. - 144 p. : ill. ; 23 cm 

Résumé : Différents groupes d'aliments sont abordés en détail : Le lait / Les oeufs / Les fruits et légumes / Les 
céréales / La viande et la volaille / Le poisson / Le sucre et le sel / Les huiles et les graisses. Chaque groupe est 
subdivisé en quatre chapites : Coin des connaissances / Aliments / Labo pratique / Coin des recettes 
Cote : 641 FLOT 
 
 
GOLDSCHMIDT - Aline - (19..-) 
Le p'tit miam. - Paris : Bayard jeunesse, 2004. - 77 p. : ill. ; 24 cm 

Résumé : Cet album présente les bonnes habitudes alimentaires à adopter et offre une foule 
de renseignements pertinents et de conseils pratiques concernant les groupes alimentaires, la 
consommation d’eau, l’importance du déjeuner, la consommation de sucre, le grignotage, etc. 
Le sommaire-menu donne le ton : entrée de petites fables croustillantes pour découvrir l’utilité 
des aliments, plat principal de belles moralités garanties de bonne santé, savoureux conseils à 
croquer en accompagnement et recettes 100 % miam pour dessert! Avec une organisation 
originale et tout à fait réjouissante (bien qu’un peu touffue), ce guide humoristique propose des 
histoires saugrenues qui viennent appuyer l’importance de bien se nourrir en caricaturant de 
façon efficace et drôle les effets de mauvaises habitudes alimentaires. L’ouvrage, qui suit les 
directives du Programme National Nutrition-Santé français, foisonne de renseignements 
diversifiés et de bonnes idées pour demeurer en santé. Il propose également des recettes 
simples et nutritives. Des illustrations loufoques et caricaturales accompagnent une mise en pages dynamique. Ici, 
bien se nourrir rime avec plaisir de lire et de rire. Chapitre thématique : Voir et faire autrement. 

Pistes d'exploration : Échanger : Échanger à propos d'informations importantes, étonnantes ou intéressantes 
découvertes à la lecture. / Relier à sa réalité : Trouver une bonne habitude alimentaire à développer, ou encore une 
mauvaise habitude alimentaire à perdre) 
Cote : 641 GOLD 
 
 
KNIGHTON - Kate 
Comment bien manger ? : non à la malbouffe !. - Londres : Usborne, cop. 2009. - 48 p. : ill. ; 23 cm 

Résumé : Ce documentaire détaille en une multitude de courts chapitres l’art et la manière d’avoir une alimentation 
équilibrée et d’éviter la « malbouffe ». Des trucs et astuces ou encore des recettes de hamburgers ou de smoothies 
« maison » proposent au lecteur une mise en pratique très ludique.  

Commentaire : Tous les aspects de ce sujet sont abordés en termes simples, au fil de paragraphes courts et 
précis : La raison pour laquelle nous mangeons mal aujourd’hui, la nécessité du petit déjeuner, les secrets de 
fabrication et les réussites marketing des plats industriels, la bonne compréhension des étiquettes ou encore le 
choix de son repas à la cantine. Si OGM, additifs, nutriments, graisses hydrogénées sont autant de termes qui 
peuvent sembler compliqués, ils sont illustrés par de nombreux exemples et repris dans le lexique des dernières 
pages. Egayé par une variété de dessins, cet ouvrage est au coeur de l’actualité et milite en faveur d’une prise de 
conscience de la nécessité d’une alimentation équilibrée, d’une agriculture raisonnable ou encore du besoin d’être 
un consommateur averti. (Choisir un livre) 
Cote : 641 KNIG 

Sciences 

L'éducation à la santé 
 

Comment rendre compte des résultats d'une enquête et 
justifier ses commentaires à partir d'une recherche 

documentaire? 
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Tu as la frite ! : l'alimentation et le goût (mallette à thème). BISCO, 2005. - 1 mallette (23 livres): ill. 
 

 
 
Contient : 
Bon appétit la vie / C. Trémolières. - Hatier (Grain de sel) 
Le convive comme il faut / P. Dumas. - L'Ecole des loisirs 
Pizza, pas pizza ? / C. Voake. - Gallimard jeunesse (Album) 
De l'énergie, j'en mange ! : alimentation à l'adolescence, information et acrtivités / C. Lamirande. - Chenelière / 
McGraw-Hille 
Le p'tit Miam / A. Goldschmidt. - Bayard jeunesse 
Manger quelle histoire ! / M.-A. Le Rochais. - L'Ecole des loisirs (Archimède) 
Le goût et la cuisine. - Albin Michel (Les petits débrouillards 5-7 ans) 
C'est bon, c'est beau ! : Les arts du goût / G. Stassart. - Autrement junior (Série Arts) 
Les aliments à petits pas / M. Mira Pons. - Actes sud junior (A petits pas) 
La casserole des enfants / H. This. - Belin 
Fruits et légumes / A. Royer. - Milan (Mes premiers docs.) 
Les fruits du soleil / D. Mwankumi. - L'Ecole des loisirs (Archimède) 
Jardin des fruits tropicaux / M. et Y. Pinguilly. - Le Sablier 
Des céréales : l'histoire, la culture et la diversité / M. Chavet. - Ed. du Gulf Stream (Sauvegarde) 
Des pommes de terre : l'histoire, la culture et la diversité / D. Bourget. - Ed. du Gulf Stream (Sauvegarde) 
Des pommes : l'histoire, la culture et la diversité / P. Marchenay. - Ed. duGulf Stream (Sauvegarde) 
Le sucre : reportage ; Le grain de sucre : récit. - PEMF (Côté pile Côté face) 
Le bon chocolat / M. Wabbes. - L'Ecole des loisirs (Lutin poche) 
Le pain de ma tartine / O. Limousin. - Gallimard (Découverte benjamin) 
J'ai la pêche ! Tu as la frite ! / S. Chausse. - Albin Michel 
Manger comme un ogre / M. Boucher. - Actes Sud junior (Les bonheurs d'expressions 
Les pommes chatouillard du chef / L. Murail. - Gallimard (Folio junior. Drôle d'aventures) 
Les potins du potager / S. Morgenstern. - L'Ecole des loisirs (Mouche) 
Une pochette avec différents documents pour le maître 
Une bibliographie des DVD et vidéos disponibles au CRDP 
+ A table ! : un dossier pédagogique autour du thème de l'alimentation: 15 pays, 16 familles, leur alimentation 
 / photogr. de Peter Menzel ;Christine Imhof] 
Cote : 641 TU 
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Propositions : 
 
L'Atlas Gallimard jeunesse. - Paris : Gallimard jeunesse, 2011. - 160 p. : ill. ; 30 cm 

Résumé : Cet atlas propose une approche régionale et thématique de la géographie. L’ouvrage présente d’abord 
les techniques les plus récentes en matière de cartographie et de lecture de cartes. Il apporte également des 
informations générales sur le monde physique, la structure de la terre, les climats et les milieux de vie, la 
population, l’économie mondiale et les frontières. L’atlas présente ensuite la France selon ses principales régions, 
puis les autres pays du monde selon leur appartenance aux continents et aux régions du monde. Quelques pages 
présentent une vue générale du continent concerné, puis celui-ci est subdivisé en régions, une pour chaque double 
page de l’atlas. Pour chaque région, un paragraphe introductif est suivi de plusieurs capsules apportant de 
l’information sur différents aspects : industrie, population, agriculture, environnement, milieu naturel, climat. Les 
capsules sont accompagnées d'une carte où des icônes et des couleurs permettent de visualiser le propos. Ces 
capsules illustrées gravitent autour d’une carte géographique d’une grande précision. On y retrouve les villes, les 
routes, les frontières et le relief des pays concernés. Des photographies de petite taille sont également intégrées à 
l’atlas, dans une mise en pages dense et bien lisible. L’information est précise, factuelle et pertinente. Un glossaire 
et un index détaillé concluent l’atlas. Chapitre thématique : Explorer des lieux tous azimuts.  

Pistes d'exploration : Écrire et créer à son tour : Ajouter une page supplémentaire à l’atlas en faisant la 
présentation d’un pays fictif, qu’il soit réaliste, fantaisiste ou utopique. / S'informer : Approfondir ses connaissances 
sur une région ou un pays du monde selon un de leur aspect : environnement, politique, climat, etc. Partager ses 
découvertes. / Regrouper livres et produits culturels : Comparer l’approche et la qualité des cartes géographiques 
de différents atlas. Justifier ses préférences. 
Cote : 912 ATLA 
 
 
BOSC - Frédéric - (1956-) 
Dis pourquoi en Europe... : 365 questions pour découvrir en s'amusant. - Paris : 
Hachette jeunesse, 2009. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Dis pourquoi ) 

Résumé : Pourquoi a-t-on créé l'Europe ? Pourquoi décerne-t-on chaque année un prix 
Charlemagne en Europe ? Pourquoi peut-on dire que l'euro est "né" à Maastricht, aux 
Pays-Bas ? Pourquoi... Pourquoi... Cet ouvrage réunit une foule de questions réparties 
en 10 sections : Un peu d'histoire... / Les institutions européennes / Géographie et 
nature / L'Europe au quotidien / Modes de vie / Sports et loisirs / Drapeaux et monnaies / 
Fêtes et festivals / Tourisme et culture / Les personnages célèbres 
Cote : 914 BOSC 
 
 

Géographie 

L'Europe et sa diversité 
 

Comment analyser, décrire et mettre en lien différents 
documents sur les caractéristiques des espaces européens et 

rédiger une synthèse ? 
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BOURGEOIS - Claude 
L'époque contemporaine : 1914-1990. - Lausanne : LEP Loisirs et pédagogie, cop. 1999. - P. 834-1064, VIII : ill. ; 
28 cm. - (Histoire générale ; 5) 
Cote : 375.42 HIS 
"Mon manuel de français" 8P (p. 105) 
 
 
DETRAZ - Christine - (19..-) 
Le pain de la veille : aspects de la vie quotidienne en Suisse romande durant la guerre 1939-1945. - Le Mont-
sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, cop. 1994. - 1 coffret (1 livre 96 p. : ill. ; 29 cm + 1 disque compact (72 min) 
Cote : 949.4"1939/1945" DET 
"Mon manuel de français" 8P (pp. 105-106) 
 
 
 

autres propositions : 
 
ADAMS - Simon - (1955-) 
La seconde guerre mondiale. - Paris : Gallimard, 2003. - 63 p. : ill. ; 29 cm. - (Les yeux de la découverte ; 86) 

Résumé : Ce documentaire décrit l’évolution de la Seconde Guerre mondiale depuis ses origines jusqu’au bilan 
final, en faisant mention des multiples acteurs impliqués dans ce conflit afin d’exposer ses répercussions 
internationales. Spectaculaire dans sa mise en pages et riche d’informations et d’images d’archives, ce document 
de référence traite l’événement historique sous plusieurs aspects en donnant à voir les enjeux, les stratégies et la 
complexité du conflit. Chaque double page traite d’un sujet particulier : l’occupation allemande, la résistance, la 
bataille d’Angleterre, le Japon en guerre, la Shoah, le débarquement, la bombe atomique, etc. L’ouvrage aborde 
également les coulisses de l’organisation militaire en montrant l’étendue des ressources impliquées dans l’effort de 
guerre. Des photographies d’époque appuient la description de l’habillement militaire, de l’armement, du rôle des 
femmes, du matériel d’espionnage, etc. Un supplément documentaire, en plus du sommaire, du glossaire et de 
l’index, apporte des informations étonnantes, une chronologie des événements et une liste de lieux commémoratifs 
et de sites Web à visiter. Chapitre thématique Prendre conscience de l’histoire des peuples  

Pistes d'exploration : Découvrir et s'inspirer du visuel : S'inspirer de la mise en pages de l'ouvrage pour créer un 
album documentaire sur un conflit actuel. / Discuter : Considérer la montée du fascisme dans les années 1930 et 
les conséquences du conflit, puis débattre de la nécessité d'une intervention militaire. / Regrouper livres et produits 
culturels : S'informer sur le quotidien des civils lors de la Deuxième Guerre mondiale en lisant des oeuvres de 
fiction sur le sujet. (http://www.livresouverts.qc.ca)  
Cote : 940.53 ADAM 
 
 
BONOTAUX - Gilles - (1956-) ; LASSERRE - Hélène - (1959-) 
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. 
Cote : LS 5016 DOC 
Cote : 940.53 BONO 
 
 

Histoire 

La vie des civils en 1939-1945 
 

Comment rédiger et présenter une sythèse documentaire 
effectuée à partir de documents historiques ? 
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BRIGGS - Raymond - (1934-) 
Ethel & Ernest. - Paris : Grasset jeunesse, 1998. - 104 p. : ill. ; 24 cm 
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/ethel_ernest.pdf 

Résumé : Raymond Briggs signe là un roman graphique, le roman d’une vie, celle de ses 
parents dont il nous présente les photos en médaillon sur la page de titre et la sienne par 
conséquent. L’album est divisé en périodes de 1928 à 1971 retraçant les étapes marquantes de 
la vie de cette famille très anglaise. D’abord la rencontre coup de foudre entre Ethel femme de 
chambre et Ernest, livreur, puis le mariage et l’installation d’un chez soi, la naissance du petit 
Raymond, la vieillesse et la mort des parents. Des tranches de vie enracinées dans le contexte 
social et historique -les bruits des combats, les difficultés économiques, les transformations des 
modes de vie liées au développement technologique comme le téléphone, la 
télévision…défilent sous la forme de séquences d’images et de dialogues. Le ton est alerte, le 
langage parfois crû, toujours empreint d'émotions. (pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr) 
Cote : LS 6119 
Cote : 8P / BRIG 
 
 
BRISAC - Geneviève - (1951-) 
Kakine Pouloute. - Paris : L'école des loisirs, 2005. - 45 p. : ill. ; 19 cm. - (Mouche) 
http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an2/animax/ani8/ani_8_reg.php 

Résumé : Un matin, Kakine Pouloute a tout perdu : ses amis, sa poupée, son nom. À sept ans, elle ne comprend 
pas pourquoi elle doit épingler une étoile jaune sur ses vêtements, ni pourquoi on ne lui adresse plus la parole. Ses 
parents lui expliquent que des Méchants, très dangereux, pourchassent tous les « Pouloutes ». Kakine et sa famille 
doivent fuir la ville. De village en village, ils se cachent sous de faux noms et la fillette apprend les mensonges qui 
permettent de vivre : « la grosse triche a commencé ». Malheureusement, le cousin de Kakine est un jour arrêté. La 
famille se sépare par prudence et Kakine demeure avec sa mère. Grâce à l’amour qui les unit, elles parviennent à 
survivre dans le mensonge et à conserver l'espoir. Ce premier roman utilise le point de vue d’une fillette pour 
raconter la persécution des Juifs en France durant la Deuxième Guerre mondiale. L’interprétation est claire bien 
que les termes « Allemands », « nazis », « Juifs » soient absents du texte, symbolisant ainsi le caractère universel 
du récit comme le silence à conserver devant de dangereuses réalités. L’écriture adopte un ton candide qui fait 
sentir avec d’autant de brutalité l’hostilité de l’environnement, la tension et la peur constantes vécues par ceux dont 
l' identité réelle menace la vie. Ce récit prenant, à l’heureuse conclusion, dénonce l’absurdité et l’arbitraire du 
racisme, de la guerre et des génocides quels qu’ils soient. 

Pistes d'exploration : Écrire un court texte racontant une journée où l'on serait forcé de se cacher pour se 
protéger, en décrivant les sentiments provoqués par la situation. / Lire d'autres récits réels ou fictifs d'enfants de la 
guerre pour mieux comprendre ce qu'ils ont vécu. 
Cote : 6P / BRIS 
 
 
CAUSSE - Rolande - (1939-) 
Rouge braise. - Paris : Gallimard jeunesse, 2004. - 94 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 303) 

Résumé : Pendant la 2ème guerre mondiale, Dounia et sa grand-mère quittent Paris pour se réfugier à la 
campagne. Dounia y est plus libre. Elle se promène à vélo. Elle découvre que son oncle est résistant. Les résistants 
sont arrêtés par les allemands qui incendient le village. Dounia et sa grand-mère s’enfuient. 
Les américains arrivent, Dounia et sa grand-mère rentrent à Paris. Les parents de Dounia reviennent mais son 
oncle a été tué par les allemands. 

Observations complémentaires : Les événements propres à cette époque sont abordés par petites touches : 
bombardements, restrictions, prisonniers, résistance, collaboration, libération, antisémitisme… Mise en réseau : Le 
journal d’Anne Frank (roman ou film). Un sac de billes (roman ou BD…) 
Cote : 8P / CAUS 
 
 
COVAS - Madeleine - (1941-) 
Le mur de la frontière. - Yens sur Morges : Cabédita, 2008. - 85 p. : ill. ; 22 cm. - (Collection 
jeunesse) 

Résumé : L'histoire se situe de nos jours, sur la frontière suisse ; sont cités Ville-La-Grand, 
Puplinge, Genève et la vieille ville, la Maison Tavel... Trois jeunes élèves du Collège Saint-
François à Ville-la-Grand découvrent un coffret caché dans le mur bâti sur la frontière franco-
suisse. Ce coffret a été caché par des juifs fuyant le nazisme. Les enfants mènent une enquête 
pour retrouver leurs descendants. Evocation de la Résistance et du quotidien de la région en 
1943. Pas de descriptions traumatisantes. Attention : l'introduction s'adresse à l'adulte, alors 
que l'avant-propos peut être lu par les élèves. 15 chapitres. 
Cote : 8P / COVA 
Cote : LS 6075 
 

http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/ethel_ernest.pdf
http://www.ecoledesmax.com/espace_regroupeurs/pages_activites_an2/animax/ani8/ani_8_reg.php
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CUVELLIER - Vincent - (1969-) 
L'histoire de Clara. - Paris : Gallimard jeunesse/Giboulées, 2009. - 60 p. : ill. ; 24 cm 

Résumé : Durant la rafle des familles juives à Paris, une mère parvient à sauver son bébé en 
la cachant dans l’ascenseur. La petite Clara est ensuite menée par une voisine à l’orphelinat. 
De là, une soeur l’amène en campagne chez un parent. Jusqu’à la Libération, l’enfant est 
recueillie par des étrangers qui la cachent tour à tour. Ce récit se déroule dans la France 
occupée, durant la Seconde Guerre mondiale. À travers le destin d’un bébé inoffensif, l’histoire 
met en relief l’absurdité de la guerre. La narration originale et dynamique raconte l’aventure 
surprenante de Clara par le truchement des personnes qui sont intervenues pour l’aider. La 
mère de Clara, un paysan, un soldat allemand, un Juif qui se cache et d’autres personnages 
témoignent de leur relation avec l’enfant, dévoilant diverses facettes des bouleversements 
humanitaires entraînés par la guerre. Le long texte de l’album offre divers niveaux de langage, 
mais conserve un ton intimiste et touchant. Les illustrations couleur montrent les environnements traversés par le 
bébé. Dans une ligne naïve et vivante, elles apportent chaleur et légèreté à l’histoire. 

Pistes d'exploration : En s'inspirant du type de narration de l'histoire de Clara, écrire une histoire racontée par 
divers personnages. / Approfondir ses connaissances sur la période d'occupation en France, durant la Seconde 
Guerre mondiale, en consultant des ouvrages documentaires. / S'informer sur les enfants victimes des guerres 
dans le monde, d’hier à aujourd’hui. 
Cote : 8P /CUVE 
 
 
DAENINCKX - Didier - (1949-) ; PEF - (1939-) 
Il faut désobéir . - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2002. - 33 p. : ill. ; 27 cm. - (Histoire d'histoire) 
In: Les trois secrets d'Alexandra : titre de série ; 1 

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. 
Cote : 940.53 DAEN 
Cote : LS 6019 
 
 
Un violon dans la nuit. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2003. - 32 p. : ill. ; 27 cm. - (Histoire d'histoire) 
In : Les trois secrets d'Alexandra ; 2 

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. Alexandra 
passe le week-end chez sa tante Esther. Musicienne, Esther à abandonner depuis longtemps le violon pour le 
piano. Le matin, au moment de la toilette, Alexandra demande à sa tante de l’aider à se faire un tatouage de 
papillon avec un papier spécial. Ce geste résonne étrangement et Esther refuse. Elle présente à la jeune fille son 
propre tatouage, celui qu’on lui a fait à l’arrivée au camp d’Auschwitz. Avec des mots simples et avec retenue, 
Esther raconte l’inexplicable et la terrible vie concentrationnaire (et comment la musique lui a permis de tenir). Rue 
du monde réussit une nouvelle fois un travail de mémoire exemplaire. Une manière forte de se souvenir et surtout 
de ne pas oublier. 
Cote : 940.53 DAEN 
 
 
Viva la liberté !. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2004. - 32 p. : ill. ; 27 cm. - (Histoire d'histoire) 
In : Les trois secrets d'Alexandra ; 3 

Résumé : Après deux volumes respectivement consacrés à Vichy et à la déportation, ce troisième volet de la 
trilogie consacrée à la Seconde Guerre mondiale met de nouveau en scène la jeune Alexandra découvrant ici la 
Résistance. En se mettant à hauteur d'enfant, tant par le texte que par l'illustration, iles deux auteurs rendent 
abordables des questionnements complexes : quelle est la différence entre un résistant et un terroriste ? Pourquoi 
des hommes et des femmes d'à peine vingt ans ont-ils risqué leur vie pour défendre la liberté ? Le troisième tome 
de cette série donnera, comme les autres, l'occasion d'un dialogue indispensable entre les générations. 
Cote : 940.53 DAEN 
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DU BOUCHET - Paule - (1951-) 
Dans Paris occupé : journal d'Hélène Pitrou, 1940-1945. - [Paris] : Gallimard jeunesse, 2005. 
- 205 p. : 20 cm. - (Mon histoire) 

Résumé : Roman historique sous la forme d'un journal intime. Une bonne évocation de l a vie à 
Paris pendant l'Occupation d'une jeune fille qui a 11 ans en 1940. Le récit personnel se mêle à 
l'événement historique qui est relaté de façon rigoureuse et vérifié en seconde lecture par des 
spécialistes. L'aspect visuel se rapproche de celui du journal intime avec un effet coupe-papier 
sur la tranche. 
Cote : 8P / DU 
 
 
HASSAN - Yaël - (1952-) 
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. 
Cote : 940.53 HASS 
 
 
LABBE - Brigitte - (19..-) ; DUPONT-BEURIER - Pierre-François - (1975-) 
Anne Frank. - Toulouse : Milan, 2007. - 58 p. : ill. ; 18 cm. - (De vie en vie ; 22 ) 

Résumé : Cette collection de biographies présente, en format poche, des récits de la vie de 
personnalités marquantes en mettant en avant leur parcours personnel. Ce titre fait découvrir 
la vie d’Anne Frank, une jeune fille d’origine juive allemande dont le journal intime, écrit de 
1943 à 1945, est aujourd’hui célèbre de par le monde. On y raconte l’enfance d’Anne, sa vie 
quotidienne à Amsterdam, là où sa famille a émigré pour fuir l’antisémitisme qui régnait en 
Allemagne. Malheureusement, les juifs de Hollande deviennent eux aussi victimes de 
persécutions lorsque l’armée allemande envahit leur pays. Pour éviter la déportation, Anne et 
sa famille sont cachés dans un lieu gardé secret. C’est pendant sa réclusion que la jeune fille 
écrit son journal. Écrire lui permet de reprendre courage et d’exprimer ses sentiments, ses 
pensées. Après vingt-cinq mois passés dans son abri, la famille d’Anne est dénoncée, puis 
déportée vers les camps de concentration nazis. Anne y meurt du typhus en mars 1945. Le 
texte, organisé en plusieurs sections courtes, met en évidence la personnalité vivante d’Anne, ses émotions et ses 
réflexions sur le monde qui l’entoure. Il identifie également plusieurs thèmes importants de son journal, tout comme 
le rôle essentiel qu’il a joué dans les dernières années de sa vie. Le texte est accompagné de vignettes illustrées en 
couleurs. Une courte biographie d’Anne Frank complète l’ouvrage.  

Pistes d'exploration : Échanger : Échanger sur les différentes raisons qui peuvent motiver l’écriture d’un journal 
personnel. / S'informer : Approfondir ses connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et son impact sur les 
Pays-Bas. / Enrichir son monde intérieur : Prendre conscience des effets dévastateurs de la guerre, du racisme et 
de la discrimination au fil de l’Histoire. Réfléchir également à l’importance de connaître le passé pour créer, dans le 
monde d’aujourd’hui, des sociétés plus ouvertes et plus justes. / Regrouper livres et produits culturels : Tisser des 
liens entre l'information véhiculée dans ce récit de vie et le véritable Journal d'Anne Frank. 
Cote : 92 FRAN 
Cote : LS 6079 
 
 
POOLE - Joséphine - (1933-) ; BARRETT - Angela - (1956-) 
Anne Frank . - Paris : Gallimard jeunesse, 2009. - [32] p. : ill. ; 25 cm. - (Gallimard Album ) 

Résumé : Cet album présente, sous la forme d’un court récit, les étapes importantes 
de la vie d’Anne Frank. Quittant l’Allemagne, la famille Frank s’établit à Amsterdam. Le 
texte évoque les persécutions nazies qui s’intensifient ainsi que l’aménagement de 
l’annexe où la famille s’installera et vivra recluse durant deux ans. L’auteure s’attarde 
sur les émotions d'Anne et met en lumière l’importance du fameux journal, à qui elle 
confie ses pensées et ses sentiments. Les illustrations réalistes dans une dominante 
de brun et de gris et des tons de terre représentent bien les lieux, l’époque, 
l’atmosphère et les émotions vécues par les personnages. Le récit se termine sur une 
illustration de l’assistante de monsieur Frank qui, après la guerre, lui remet le cahier 
dans lequel Anne a écrit son journal depuis le jour de son treizième anniversaire le 12 
juin 1942, jusqu’à son arrestation par la Gestapo le 4 août 1944. Des renseignements 
expliquant ce qu’est devenu le journal après la guerre et une chronologie des événements marquants de 1918 
jusqu’à la mort en 1980 d’Otto Frank, père d’Anne, complètent l’album. Cet ouvrage est une belle invitation à 
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découvrir l’univers d’Anne Frank et il donne de bons repères pour mieux comprendre le contexte historique du 
Journal d’Anne Frank.  

Pistes d'exploration : Commenter le choix du style des illustrations et leur contribution à l’atmosphère du récit. À 
partir des repères biographiques de la vie d'Anne Frank, s’informer sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. 
Découvrir l’univers d’Anne Frank en lisant son journal et d’autres livres à son sujet. comparer les différents genres 
de textes (albums, documentaires, journal, etc.) sur un même sujet et expliquer le rôle de chacun. 
Cote : 92 FRAN 
Cote : LS 6090 
 
 
UHLMAN - Fred - (1901-1985) 
L'ami retrouvé. - Paris : Gallimard jeunesse, 2002. - 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. En 1932, Hans avait 16 ans. D'origine juive, il poursuivait des études classiques à 
Stuttgart dans un collège allemand. Il souhaitait ardemment se faire un ami. Il a commencé une relation intense et 
prometteuse avec un nouveau venu au Collège, un garçon appartenant à une famille noble, Conrad Von Hohenfels. 
L’évolution difficile de cette amitié se fera en parallèle avec la montée du nazisme, que le narrateur évoque selon 
les perceptions d'un adolescent de l’époque. Au cours de cette période, obéissant à ses parents, Hans quitte 
abruptement l’Allemagne pour l’Amérique et ce n'est que trente ans plus tard qu’il se remémore cette relation avec 
Conrad. Les descriptions précises des lieux, les personnages secondaires significatifs et les repères historiques 
bien amenés recréent le contexte d’époque avec force. Les nombreuses références littéraires et artistiques 
foisonnent dans le texte. La formidable finale du récit réserve un point de chute vif et incisif qui invite à la relecture. 
Ce texte, souvent considéré comme une nouvelle, offre un point de vue original sur le début du nazisme en 
Allemagne. 

Pistes d'exploration : Comparer les points de vue de personnages issus de diverses oeuvres de fiction traitant du 
nazisme. / S'informer sur cette période historique en Allemagne. / S'interroger sur les responsabilités que les 
individus ont par rapport à leurs origines familiales. / Retracer et commenter les éléments du texte qui contribuent à 
créer le suspense et la surprise de la fin 
Cote : LS 6131 
Cote : 8P / UHLM 
 
 
UHLMAN - Fred - (1901-1985) ; 
L'ami retrouvé [Enregistrement sonore]. - Paris : Gallimard, 2008. - 2 disques compacts 
(120 min) :  + 1 livret. - (Écoutez lire) 
Texte intégral 
Cote : LS 6131 
 
 


