Sélection détaillée autour de

La Seconde
Guerre mondiale

Février 2011

Dans le cadre de l’exposition Robes Grises, organisée à la
médiathèque André Malraux du 5 février au 26 mars 2011, le
département jeunesse vous propose une sélection d’ouvrages sur la
Seconde Guerre mondiale.

Fiction jeunesse
Monsieur Fugue / Liliane ATLAN
L’Ecole des loisirs, 2000
Dans un ghetto, des soldats s'amusent à tendre un piège aux derniers survivants
cachés dans les égouts. Quatre enfants en surgissent, quatre êtres détruits qui
regardent sans pitié ce monde qui les a faits et les condamne. On les emmène à la
Vallée des Ossements. Mais un soldat, dit Monsieur Fugue, décide de monter dans
le camion, avec eux. Il leur invente malgré l'horreur, une ultime fois, l'aventure de
toute une vie. Il n'a qu'une heure. (Conseillé aux adolescents)

Le garçon en pyjama rayé / John BOYNE
Gallimard, 2007
Berlin 1942. Bruno a 9 ans, et vit avec ses parents et sa sœur dans une belle
maison. Son père, un officier nazi, est promu, ils déménagent hors de Berlin. Bruno
est triste de se retrouver loin de tout, dans une lugubre maison. De sa fenêtre, il
peut voir des silhouettes d'hommes, de femmes et d'enfants, tous vêtus de pyjamas
rayés. Personne ne veut lui expliquer qui ils sont. (A partir de 9 ans)

La bête est morte : la guerre mondiale chez les animaux /
Bernardo CALVO
Gallimard Jeunesse, 1995
Dessiné et peint en pleine occupation allemande, cet album est publié par les
Editions G.P., dans le troisième mois de la Libération. Ce bestiaire sanglant, qui
s'inscrit dans la longue tradition du symbolisme animal, est à l'image de cet épisode
de l'histoire de l'humanité : féroce et impitoyable. (Conseillé aux adolescents)

Sauve toi Elie ! / Christophe GALLAZ
Les 400 coups, 1999
Durant la Seconde Guerre mondiale, Elie, un petit garçon juif, est confié par ses
parents à des fermiers, en échange d'une enveloppe. Dorénavant, il doit s'appeler
Emile et personne ne vient l'embrasser le soir avant de dormir. A huit ans, il réalise
que ses parents ne reviendront jamais. (A partir de 8 ans)

Les enfants du silence : mémoires d’enfants cachés : 1939-1945
/ Jean-Pierre GUENO
Milan, 2003
Présente une douzaine de lettres d'enfants juifs qui furent cachés pendant la
Seconde Guerre mondiale en France et échappèrent ainsi à la déportation. (A partir
de 9 ans)
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Un lilas pour toi / Laura HILLMAN
Bayard, 2008
Hannelore Wollf, juive allemande, décrit au quotidien sa descente aux enfers, du
ghetto polonais de Lublin aux camps de Bezin, Krasnik et Birkenau. Elle relate la
barbarie des officiers nazis. Hannelore rencontre Dick, un jeune prisonnier de guerre
juif polonais dont elle tombe amoureuse, et décrit de quelle façon, grâce à l'industriel
Oskar Schindler, l'espoir renaît. (Conseillé aux adolescents)

Les sanglots longs des violons… : avoir dix-huit ans à
Auschwitz / Violette JACQUES
Oskar Jeunesse, 2007
En 1939, Violette est une lycéenne de 14 ans qui vit au Havre. Durant la guerre, elle
est persécutée en tant que juive avec sa famille, est arrêtée sur dénonciation puis
déportée avec ses parents à Auschwitz. Violoniste, elle est affectée à l'orchestre de
femmes du camp. Elle est témoin de la Shoah et revient en France, orpheline, après
la guerre. Cahier documentaire en fin d'ouvrage. (A partir de 9 ans)

Au revoir les enfants / Louis MALLE
Arte Video,2005
1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre trois
nouveaux venus, parmi eux, Jean Bonnet, un garçon fier et secret. Les deux
pensionnaires se lient d'amitié. Peu après la Gestapo arrête Jean et les autres
enfants juifs. Cet événement sonnera le glas de l'enfance et de l'innocence de
Julien qui n'oubliera jamais.

Le petit Maurice dans la tourmente : 1940-1944, quatre ans
parmi les sous-hommes / Maurice RAJSFUS
Tartamundo éditions, 2010
Paris, 1942. Maurice, 14 ans, ses parents et sa sœur, des Juifs polonais, sont
arrêtés lors de la rafle du Vél'd'Hiv. Mais grâce à une aberration administrative, les
deux enfants sont relâchés. Commence alors une survie de tous les
instants.(Conseillé aux adolescents)

Maus, un survivant raconte / Art SPIEGELMAN
Flammarion, 1992
Vladek, juif polonais rescapé d'Auschwitz, raconte sa vie de 1930 à 1944 à son
fils, auteur de bandes dessinées. Le récit d'une double survie. (Conseillé aux
adolescents)

L’Etoile d’Erika / Ruth VANDER ZEE
Milan jeunesse 2003
Témoignant d'un fait réel, cet album relate l'histoire d'Erika, ayant échappé à
l'Holocauste grâce à sa mère alors qu'elle n'était qu'un bébé. (A partir de 6 ans)

Otto : autobiographie d’un ours en peluche / Tomi UNGERER
L’Ecole des loisirs, 2006
Autobiographie d’un ours en peluche se retrouvant chez un antiquaire. Il raconte
comment il a été fabriqué en Allemagne, comment il a vécu la seconde guerre
mondiale, connu l’amitié et l’antisémitisme. (A partir de 6 ans)
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Documentaire jeunesse
J’ai vécu les camps de concentration : la Shoah / Simone
LAGRANGE
Bayard Jeunesse, 2004
Trois personnes racontent leurs expériences face à la barbarie nazie pendant la
Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration ou durant la déportation
mais également dans les ghettos. (A partir de 9 ans)

Shoah : regards sur notre histoire / Angela GLUCK WOOD
Milan Jeunesse, 2008
A partir notamment de témoignages, cet ouvrage tente d'expliquer le génocide des
Juifs à travers son contexte historique et son déroulement orchestré. De nombreuses
informations sont apportées sur l'histoire du peuple juif. Sydney Taylor Book Award
2008. (accompagné d’1 DVD) (A partir de 9 ans)

La déportation dans les camps nazis / Agnès TRIEBEL
Nane Editions, 2003
Présentation du système concentrationnaire élaboré par les nazis : le voyage des
déportés à partir de la France, le type et le sort des détenus, les différents camps, la
vie dans ceux-ci, leur fin, le procès de Nuremberg. (A partir de 9 ans)

Ma grand-mère est une étoile : Témoignage d’Irène Savignon a
ses petits-enfants / Pascal DELANNOY
Frémeaux&associés, 2005
60 ans après, pour la première fois, l’une des enfants cachées de la deuxième guerre
mondiale raconte. Un mercredi après-midi elle a accepté de réunir ses quatre petitsenfants. Répondant à toutes leurs questions, comme jamais auparavant, elle a dit
comment sa vie a basculé le 14 septembre 1942 quand ses parents, parce qu’ils
étaient juifs ont été arrêtés, déportés et tués deux jours plus tard à Auschwitz.
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