La Seconde Guerre mondiale
Bibliographie pour les 3è… pour compléter les cours d’histoire tout en lisant.
Tous ces documents sont disponibles au CDI, utilisez leur cote pour les retrouver facilement !

 Des albums et des bandes dessinées
L’histoire de Clara

Maus, T1

Vincent Cuvellier

60 p.

Cote : A CUV

L'histoire de Clara, petit bébé juif né pendant la Seconde
Guerre mondiale. Miraculeusement, parce que sa mère l'a
cachée dans l'ascenseur, elle échappe à une rafle des nazis, qui emportent
ses parents, ses frères et sœurs...

Cote : BD SPI

La vie de Vladek Spiegelman, rescapé juif des camps nazis, et
de son fils, auteur de bandes dessinées, qui cherche un
terrain de réconciliation avec son père, sa terrifiante histoire et l'Histoire.

Maus, T2

L’enfant cachée

Art Spiegelman 135 p.

Loïc Dauvillier 78 p.

Cote : BD DAU

Dounia raconte son enfance à sa petite-fille : elle a grandi
pendant la Seconde Guerre mondiale dans une famille juive.
Avec l'arrivée des nazis, elle a connu l'étoile jaune, la rafle, elle a dû vivre
cachée.

Missak, l’enfant de l’Affiche rouge
Didier Daeninckx, Laurent Corvaisier
Cote : A DAE
L'histoire du combat de Missak Manouchian pour la
liberté. En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, cet enfant immigré
d'Arménie est entré en résistance contre les nazis, au sein du réseau de
l'Affiche rouge.

Cote : BD SPI

La vie de Vladek Spiegelman, rescapé juif des camps nazis, et
de son fils, auteur de bandes dessinées, qui cherche un terrain
de réconciliation avec son père, sa terrifiante histoire et l'Histoire.

Un sac de billes 1.
Vincent Bailly 61 p.

Cote : BD BAI S-T1

Adaptation du roman autobiographique de Joseph Joffo.
Pendant la Seconde Guerre mondiale : l'histoire de Joseph et
Maurice, deux enfants juifs contraints de quitter Paris, seuls, en 1941 alors
que le pays est occupé par les nazis. Ils doivent gagner la zone libre...

Un sac de billes 2.
Vincent Bailly 61 p.

Cote : BD BAI S-T2

Adaptation du roman autobiographique de Joseph Joffo.
Pendant la Seconde Guerre mondiale. Joseph et Maurice ont
rejoint la zone libre et retrouvé leurs grands frères à Menton...

Le combat des Justes
72 p.

Art Spiegelman 159 p.

Cote : BD COM

Les six histoires présentées dans ce livre sont exemplaires.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme leur
conscience morale le leur dictait, malgré les dangers que leur faisait courir
cet acte de résistance, des anonymes ont accueilli adultes et enfants juifs,
les ont aidés à fuir, à se cacher.

Un violon dans la nuit
Didier Daeninckx , Pef

32 p.Cote : A DAE

A travers l'histoire vécue d'une vieille tante, une petite fille
découvre l'horreur des camps de concentration pendant la
Seconde Guerre mondiale.

 Des romans
Le Silence de la mer

La promesse de l'aube

Vercors

Romain Gary

251 p.

Cote : R VER

Hiver 1940, la France est défaite. En province, dans une
ancienne demeure, un vieil homme et sa nièce voient une partie
de leur habitat réquisitionné pour héberger un officier allemand…

390 p.

Cote : R GAR

Le récit (presque) autobiographique d'une double promesse :
celle faite par la vie au narrateur, avec l'immense amour
maternel donné au seuil de l'existence, et celui du narrateur à sa mère,
d'être à la hauteur de ses espoirs fous à son sujet.
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Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre

Le journal d’Anne Frank

Ruta Sepetys

Anne Frank

419 p.

Cote : R SEP

En Lituanie, une nuit de juin 1941, des gardes soviétiques
arrachent Lina. Avec sa mère et son jeune frère, elle va faire
partie des convois de déportés en Sibérie : au goulag, des conditions de vie
terribles les attendent, entre le froid glacial et le manque de nourriture... La
lutte pour la survie commence..

Sauver Mozart
Raphaël Jerusalmy

148 p.

Cote : R JER

Jean-Claude Mourlevat 80 p.

Si c’est un homme
Récit autobiographique dans lequel Primo Levi relate son
expérience de survivant du camp de concentration d’Auschwitz.

Voyage à Pitchipoï
Cote : R MOS

Le récit (presque) autobiographique d'une double promesse :
celle faite par la vie au narrateur, avec l'immense amour
maternel donné au seuil de l'existence, et celui du narrateur à sa mère,
d'être à la hauteur de ses espoirs fous à son sujet.

Effroyables jardins
74 p.

Cote : R QUI

Le jeune garçon aimerait bien pouvoir se cacher, disparaître,
lorsque son père, instituteur respecté, se déguise en clown
amateur. Entre honte et mépris, il assiste à ses numéros. Jusqu'au jour où
son oncle Gaston lui révèle le sens de cette étrange vocation en lui
dévoilant un épisode tragi-comique de la Seconde Guerre mondiale...

L'ami retrouvé
Fred Uhlman

121 p.

232 p.

Cote : R WOL

1942, pendant la Seconde Guerre mondiale en
Tchécoslovaquie. Milada, 10 ans, échappe au massacre de
son village parce qu'elle est blonde et qu'elle a les yeux bleus. Pendant des
mois, les nazis vont lui apprendre a tout oublier pour devenir Eva, une
parfaite petite aryenne. Une élue.

Une jeunesse au temps de la Shoah

Cote : R LEV

Jean-Claude Moscovici 138 p.

265 p. Cote : R DAH

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Roald Dahl s'engage
dans la RAF, Royal Air Force anglaise. Il est aviateur dans
l'Escadrille 80, et c'est une période difficile, mais exaltante, qui va
commencer pour lui, et qu'il raconte ici, avec humour souvent malgré tout.

Joan M. Wolf

Cote : R MOU

L'histoire de Sophie Scholl, étudiante allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale : elle a fait le choix de s'engager
dans la résistance au totalitarisme et au nazisme, au péril de sa vie.

314 p.

Roald Dahl

Ils m’ont appelée Eva

Sophie Scholl : non à la lâcheté

Michel Quint

Cote : R FRA

Escadrille 80

Pendant l'été 1939, à Salzbourg en Autriche. Journal d'un
homme juif qui doit passer ses jours et ses nuits dans un
sanatorium car il est atteint de tuberculose. C'est un passionné de musique
et il lui sera donné, un jour, de participer à sa façon à la résistance face aux
nazis...

Primo Levi

349 p.

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, Anne Frank, jeune
Juive de douze ans, a vécu cachée dans un appartement à
Amsterdam avec ses parents et sa sœur. Entre 1942 et 1944, elle a tenu
son journal, avant d'être déportée en camp de concentration à Auschwitz et
d'y mourir.

Cote : R UHL

Simone Veil

147 p.

Cote : R VEI

Les quatre premiers chapitres de Une vie (autobiographie de
Simone Veil), couvrant la période 1927-1954 : de l'enfance
protégée à la déportation des Juifs et à l'horreur des camps de
concentration.

J'étais enfant à Varsovie
Larissa Cain

126 p.

Cote : R CAI

Larissa vit une enfance heureuse avec ses parents confiseurs à
Varsovie. Lorsque les Allemands envahissent la Pologne, sa vie
va peu à peu changer, jusqu'à conna*ître la faim, la peur, les caches, mais
aussi l'immense élan de solidarité dont ont fait preuve les gens qui l'ont
aidée. Une belle envie de vivre dans un texte magnifique.

Le temps des mots à voix basse
Anne-Lise Grobéty

71 p.

Cote : R GRO

Oskar et le narrateur de cette histoire sont les deux meillleurs
amis du monde, tout comme le sont leurs deux pères. Jusqu'au
jour où tout bascule... la montée de la haine et du nazisme va tout
transformer dans leurs vies.

1932 : Hans, fils unique d'un médecin juif, et Conrad, fils d'une
famille protestante, se rencontrent au lycée et deviennent amis.
Mais ce temps sera de courte durée, avec les troubles déclenchés par
l'arrivée de Hitler et de la guerre. Les parents de Hans l'envoient en
Amérique, où il fera sa carrière et s'efforcera d'oublier l'enfer de son passé.
Ce passé qui se rappellera un jour à lui de façon tragique.
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Sobibor
Jean Molla

Un secret
191 p.

Cote : R MOL

Philippe Grimbert

Emma entend sa grand-mère parler dans son sommeil de
Sobibor. Que veut dire ce mot ? Après la mort de sa grandmère, elle essaye de savoir, de comprendre de quoi il s'agit. La découverte
d'un vieux cahier fera bientôt surgir du passé d'épouvantables secrets.
Peut-être la mise au jour de ces secrets de famille, liés à la guerre de 19391945 et aux camps de concentration, permettra-t-elle d'expliquer l'anorexie
d'Emma qui menaçait sa santé depuis longtemps.

Martin Gray

377 p.

Cote : R GRA

Martin Gray est né dans le ghetto de Varsovie. Il est adolescent
au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Il est juif et
est déporté dans un camp de concentration, à Treblinka, avec
sa mère et ses frères. Il parvient à s'en échapper, retourne à Varsovie et
participe au Soulèvement du ghetto...

202 p.

Cote : R BOY

L'histoire du jeune Bruno, que sa curiosité va mener à une
rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière. Une de ces
barrières qui séparent les hommes et qui ne devraient pas
exister, impossible d'en dire plus sans révéler le secret au fondement de ce
roman, sur fond de Seconde guerre mondiale.

299 p. Cote : R BIL

A partir d'une histoire vraie. Rachel, devenue Catherine pour
être protégée, raconte comment elle traverse la 2ème Guerre
mondiale. Elle est juive et commence en 1942 un long périple,
cachée par différentes personnes qui cherchent à la protéger. A chaque fois
qu'elle s'installe quelque part, elle doit fuir à nouveau...

Une île trop loin T1
Annika Thor

Le garçon en pyjama rayé
John Boyne

La guerre de Catherine
Julia Billet

Au nom de tous les miens

184 p. Cote : R GRI

Le narrateur, enfant chétif et timide, s'est inventé un frère aîné,
plus beau, plus fort, plus robuste. Ce frère imaginé prend de
plus en plus de place, jusqu'à ce qu'un jour la vérité sur cette famille du
narrateur s'impose... et fasse ressurgir un autre frère, un vrai. En même
temps, cet énorme secret de famille ramène à la guerre, à l'Holocauste...

271 p. Cote : R THO

Au début de la Seconde Guerre mondiale. Steffi et Nelli, deux
soeurs, quittent l'Autriche et leurs parents pour aller habiter dans
des familles suédoises : elles sont juives, et leurs parents tentent de les
protéger des persécutions des nazis. Elles sont accueillies sur une île au
climat très rude, ne parlent pas le suédois... Les débuts sont difficiles dans
leurs familles d'accueil et le temps passe : vont-elles revoir un jour leurs
parents ? A lire aussi T2, T3, T4.

Les exilés (La saga Mendelson T.2)

L'homme de l'autre côté

Fabrice Colin

Uri Orlev

294 p.

Cote : R COL

1930-1965. A travers les témoignages, les journaux intimes et
les photos retrouvées dans les archives de la famille
Mendelson, l'auteur raconte la chronique de cette famille juive, contrainte à
l'exil par les premiers troubles du XXe siècle. Les Mendelson sont aux
Etats-Unis, et désormais David est parti travailler à New York. Une nouvelle
vie commence pour lui, comme journaliste...

Karen Levine

205 p. Cote : R LAG

George, dit Orge, est né en Allemagne. Indépendant,
débrouillard et un peu bagarreur, Orge exerce les métiers les
plus variés, devient riche, perd tout… L’arrivée au pouvoir d’Hitler mène en
prison cet amoureux de la liberté, de surcroît juif.

Inconnu à cette adresse
Kathrine Kressmann Taylor

Cote : R ORL

La valise d’Hana

Des baisers pour plus tard
Rose Lagercrantz

212 p.

Varsovie, 1942. Marek aide son père à convoyer en cachette
des marchandises vers le ghetto juif. Marek n'aime pas
beaucoup les Juifs. Sa mère lui apprend que son père était juif communiste
et qu'il est mort en défendant ses idées. Cette révélation va ouvrir les yeux
du garçon.

183 p.

Cote : R LEV

Fumikito, responsable d'une fondation japonaise consacrée à la
Shoah, reçoit une valise pour son musée. Un nom, Hana, y est
écrit. Elle décide de découvrir qui était Hana et ce qu'elle est devenue.
Hana et son frère Georges, âgés d'une dizaine d'années, vivaient en
Tchécoslovaquie dans les années 1940. Ils étaient juifs…

Un jour
94p. Cote : R TAY

Du 12 novembre 1932 au 18 mars 1934, entre l'Allemagne et
les États unis, deux amis s'écrivent. Max l'américain, parle de
sa solitude depuis le départ de son ami. Martin, l'Allemand, lui raconte sa
nouvelle vie dans une Allemagne qu'il ne reconnaît plus tant elle est
défigurée par la misère. Pourtant au fil des lettres inexorablement les deux
amis s'éloignent d'autant plus que Max est juif...

Morris Gleitzman

333 p. Cote : R GLE

L'histoire de Félix, petit garçon de huit ans, pendant la Seconde
Guerre mondiale. Un jour, il s'évade de l'orphelinat dans lequel
ses parents, juifs, l'ont placé afin d'essayer de le protéger. Il veut les
retrouver à tout prix, mais leur maison a été réquisitionné. Il est obligé de
fuir, toujours errant. Il rencontre Zelda, six ans, qu'il va tenter de protéger
aussi....

CDI collège Jean Garcin / 2016-2017

Loin de la ville en flammes
Michael Morpurgo

330 p. Cote : R MOR

Allemagne, 1944. Elisabeth, Karli et leur mère habitent à
Dresde. Leur père, mobilisé pour la guerre, n'est toujours pas
rentré. La plupart des villes allemandes ont été bombardées et,
bientôt, la famille doit fuir à son tour. En compagnie de Marlène, l'éléphante
du zoo qu'ils ont recueillie, la petite troupe s'enfonce courageusement dans
l'hiver glacé...

65 p.

Cote : R COR

146298. Une suite de chiffres tatoués sur le bras de sa grandmère. Elle les a vus toute sa vie sans leur donner plus de sens.
Puis un jour, elle comprend. Les vies de la jeune fille et de la vieille femme
se croisent alors, s'entremêlent pour se mettre au diapason.

Carl Friedman
157 p. Cote : R LAR

1943. Un village français. Paul, 16 ans, surveille son voisin, un
paysan qui fait du marché noir et reçoit régulièrement des
officiers allemands. Il le soupçonne d'être à l'origine de la mort de son frère.
Révolté, il n'a qu'une idée, se venger...

60 p.

Cote : R WIE

Sur le sujet de la Shoah, une historienne répond aux questions
de sa propre fille.

158 p. Cote : R FRI

Une jeune narratrice raconte sa famille, et surtout son père
qui a connu les camps de concentration. Elle raconte avec
ses mots ce qu'elle comprend de la barbarie nazie.

Un sac de billes
Joseph Joffo

Auschwitz expliqué à ma fille
Annette Wieviorka

Rachel Corenblit

Mon père couleur de nuit

Tu vas payer
Agnès Laroche

146298

442 p. Cote : R JOF

Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les
nazis qui obligent tous les Juifs à porter l'étoile jaune, le jeune
garçon et son frère Maurice tentent de franchir la ligne de démarcation sans
papiers, pour gagner la zone libre.

 Des documentaires
Les Résistants de la Seconde Guerre
mondiale
Sophie Lamoureux

117 p. Cote : 940.53 LAM

Sous la forme d'une enquête, ce documentaire présente les
Résistants de la Seconde Guerre mondiale et tente de dresser le portraitrobot de ces hommes et femmes qui ont combattu pour la liberté contre les
nazis.

63 p.

Cote : 920.72 VAN

Le 6 juillet 1942 à Amsterdam, Anne Frank et sa famille
entrent dans la clandestinité pour échapper aux nazis. Dans
cet ouvrage sont rassemblés archives et photographies privées qui
témoignent de la lucidité et du courage de la famille Frank dans une Europe
sous le joug du nazisme.

Paroles d’étoiles
Jean-Pierre Guéno

Franck Segrétain

79 p.

Cote : 940.53 SEG

Chronique de la Seconde Guerre mondiale, qui embrase la
planète et laisse derrière elle des millions de victimes. De
Varsovie à Paris, de Pearl Harbor à Stalingrad, de Berlin à
Hiroshima, cet ouvrage retrace l'une des périodes les plus noires de
l'histoire de l'humanité.

Atlas de la seconde guerre mondiale

Anne Frank
Ruud van der Rol

La Seconde Guerre mondiale

Isabelle Bournier 95 p. Cote : 940.53 BOU
Les frontières du monde actuel ont été façonnées par la
Seconde guerre mondiale. Jamais, jusqu'alors, un conflit
n'avait mobilisé autant de millions d'hommes. Cet atlas retrace les sept
longues années au cours de laquelle la planète souffre et combat.

Anne Frank
Brigitte Labbé 58 p.

158 p. Cote : 940.53 GUE

Sur les 60 000 enfants d'origine juive qui ont pu survivre à la
Seconde Guerre mondiale, beaucoup ont été cachés. Ce
document propose des témoignages dans lesquels des personnes
racontent leur passé d'enfant caché auprès des "Justes".

Cote : 920.72 LAB

La vie d'Anne Frank, depuis sa petite enfance en Allemagne
jusqu'à son arrestation par les nazis aux Pays-Bas.

Shoah
Angela Gluck Wood

185 p. Cote : 940.54 GLU

Le génocide des Juifs à travers son contexte historique et son
déroulement froidement orchestré.
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