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Histoire:   

Littérature de jeunesse CIII:  

PREHISTOIRE : 

*Un jour chez les Australopithèques. Anne Marie Bacon et Véronique Barriel ilustrations S Hochain. 

Archimède L'école des Loisirs. (album) 

*Noune l'enfant de la préhistoire . M Vaidis - MSM  (album racontant la vie d'un enfant à l'époque 

des chasseurs de rennes) 

*Ta mère est une Neandertal J Scieszka. Série délires Bayard poche. (à partir de 8/9ans) Roman . 

voyage dans le temps de trois enfants. Humour. 

*Histoires à jouer : le grand mammouth. Fabrice Cayla et JP Pecau."soyez le héros...des livres à 

remonter le temps" Histoires à jouer chez Presses pocket 

*La guerre du feu JH Rosny aîné. Le livre de poche. 

*La préhistoire expliquée à mes petits enfants - J Clottes Seuil  

*Gritte parmi les loups L Mirman - Gallimard, Folio Junior  

*La grotte sacrée, Olivier Melano. Archimède, L’école des loisirs. Album (une fiction pour mieux se 

documenter ) 

*Attaques à Lascaux, Philippe Barbeau. « Les enquêteurs du net » Hatier poche (série dans laquelle 

on retrouve les héros traversant différentes époques pour y résoudre des énigmes. Des fiches 

documentaires complémentaires sur le site : Les enquêteurs du net.com) 

 

ANTIQUITE  : 

 

*Le défi des druides : Evelyne Brisou-Pellen folio Junior. Roman (un apprenti druide lutte contre les 

envahisseurs romains) 

*Alix : Les légions perdues (+ nombreux autres titres). Jacques Martin. Casterman. BD 

Série Astérix et Obélix : Uderzo zt Gocinny. Dargaud SA Editeurs. BD 

*Extraits de la Guerre des Gaules . César (collection des Universités de France, G Budé) 

*Mon enfance gauloise, Serge Hochain, Archimède, Ecole des loisirs. Album 

*Luern ou l’hiver des Celtes, J Côme Nogues. Gallimard Jeunesse. Roman 

*Les esclaves de Rome. Dominique Bonnin-Comelli , Milan Poche histoire. roman 

*Au temps des Gaulois : la vie privée des hommes Hachette jeunesse. (documentaire) 

*Au temps des Romains : la vie privée des hommes Hachette jeunesse. (documentaire) 

 

MOYEN AGE , TEMPS MODERNES : 

 

*IV -  IXièmes siècles : Au temps des royaumes barbares : la vie privée des hommes. Hachette 

jeunesse 

*Le  faucon déniché Jean Côme Nogues hachette (un jeune paysan élève un faucon et se fait 

surprendre par le fauconnier de son seigneur).9/10 ans  

*Le chevalier au bouclier vert  Odile Weurlersse. Hachette    

*Emilie et le crayon magique : Henriette Bichonnier Hachette  

*Le prisonnier du château fort  - Daniel Hénard Hachette éducation . Roman (un jeune paysan aide 

un enfant noble prisonnier dans un chateau) à partir de 9ans.  

*L'inconnu du donjon : Evelyne Brisou-Pellen. Folio Junior. Roman .( Enquête au 14ième s) 

10/11ans  Du même auteur avec le même héros : *Le crâne percé d'un trou.(lieu de l'action : le mont 

St Michel pendant la guerre de cent ans) 

*J'étais enfant pendant la guerre de cent ans. François Lamondie. Editions du Sorbier. Album. 

* Pendant la guerre de Cent ans, Brigitte Coppin Gallimard jeunesse, Mon histoire. roman  

*Nicos de Provins . Francine de Selve. Nadine Brass. Passé composé ; Casterman. Roman . 9/10 ans 

*Dans l'officine de maître Arnaud : MC Helgerson. Castor Poche Flammarion. Roman (thème : la 

lèpre au Moyen Age, la médecine )  9/10 ans 
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*6 récits d'un château fort . Jacqueline Mirande .Contes, légendes et récits. Castor Poche. (6 

nouvelles qui ont pour théâtre le même château et permettent d'en suivre l'histoire) 9/10 ans. 

*Le sorcier des cloches . Maurice pommier. Drôles d'aventures. Folio Junior. (sur les traces d'un 

apprenti fondeur de cloche) . Mi roman, mi documentaire. 9 ans  

*Jehan de loin : Bertrand Solet. Le livre de poche jeunesse. Roman . 9/12 ans 

Série de BD :* Angelot du lac : Yvan Pommaux . Bayard Editions : Astrapi.  

*Au temps des cathédrales : Des enfants dans l'histoire. Ginette Hoffmann. Nathalie Bailleux. 

Casterman. Album . La construction de la cathédrale de reims vue par un enfant du Moyen Age. 

*La vie de château : Eddy Krähenbühl. Archimède. Ecole des loisirs. Album .8/9 ans. Deux enfants 

en vacances dans un château fort, sont transportés par magie au Moyen Age. 

*Le tournoi : Hachette jeunesse. Demi page. Album, mi récit mi documentaire racontant 

l'organisation d'un tournoi. 8/9ans 

*Naissance d'une cathédrale. David Macaulay. Deux coqs d'or. Documentaire sur la construction 

d'un cathédrale. 

*Un festin au Moyen Age . Aliki. Editions du sorbier. Documentaire illustré "à la manière" des riches 

Heures" 

*Une ville au Moyen Age . J Müller, A Siegfried. JE Schneider. Gründ. Posters et livret 

d'accompagnement. 

*A l'abri des châteaux du Moyen Age  Hachette (la vie privée des hommes)    

*Marion et la Malepeste, Daniel Hénard. Hachette écoles 

*La vie d'un conquistador au temps de l'Empire Aztèque . L'histoire vécue. éditions du chat perché. 

Flammarion. Album 

*Le mousse de la Santa Maria. Daniel Henard. Hachette éducation (roman + documentaires et jeux) 

*Christophe Colomb : jusqu'au bout du rêve. Peter Sis. Albin Michel Jeunesse. Album 

*Sur une île inconnue au temps de Christophe Colomb. Philippe Barbeau. « Les enquêteurs du net » 

Hatier poche (série dans laquelle on retrouve les héros traversant différentes époques pour y résoudre 

des énigmes. Des fiches documentaires complémentaires sur le site :  Les enquêteurs du net.com) 

*Au temps de la traite des noirs :des enfants dans l'histoire. D Joly, Ginette Hoffman. Casterman. 

Album. Mi récit, mi documentaire. 

* Les pionniers du nouveau monde . JF Charles. Glénat. Aventures  pendant la conquête du Canada. 

BD 

*La galette du roi soleil Daniel Hénard . Hachette éducation. Un jeune pâtissier découvre Versailles 

au temps du Roi Soleil.  

* Mystères à la cour de Louis XIV. Philippe Barbeau. « Les enquêteurs du net » Hatier poche (série 

dans laquelle on retrouve les héros traversant différentes époques pour y résoudre des énigmes. Des 

fiches documentaires complémentaires sur le site :  Les enquêteurs du net.com) 

 

REVOLUTION FRANÇAISE   - XVIIIième  SIECLE 

 

*La vie des enfants au siècle des lumières. Claude Grimmer. Editions du Sorbier. documentaire  

*J'étais enfant pendant la Révolution française .Jean Dubacq  le sorbier.  

*les braconniers du roi  Paul Thies Cascade Rageot éditeur . Un jeune noble et un jeune paysan 

s'affrontent. Privilèges, braconnage à la veille de la révolution.  

*Julie égalité .Jacqueline Mirande . Nathan, Nathan poche  

*La révolution des croquants. Claude Cénac. Le livre de Poche. Roman : la Révolution française vue 

et vécue depuis la province. 9/10 ans 

*Yvon, enfant de 1789 : Daniel Hénard . Hachette éducation. Aventures d'un jeune paysan au début 

de la révolution. 

*Noël et Marie . J Ollivier, François Corteggiani et JY Mitton. Pif/La farandole. BD (plusieurs 

tomes). Les aventures de deux enfants pendant la révolution. 

*Rossignol, un citoyen de la Révolution : J Ollivier? C Gaty. Messidor, la Farandole. BD 

*les fils de l'aigle. La dent du Loup. Michel Faure/Daniel Vaxelaire. Hachette BD. A Paris sous la 

terreur. 

*La révolution française : Histoire juniors, Hachette    

*Alain Decaux raconte la révolution française aux enfants. Perrin    
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*Course poursuite à la Bastille. Philippe Barbeau. « Les enquêteurs du net » Hatier poche (série dans 

laquelle on retrouve les héros traversant différentes époques pour y résoudre des énigmes. Des fiches 

documentaires complémentaires sur le site : Les enquêteurs du net.com) 

*Vive le son : 40 chants de la période révolutionnaire. Jacqueline Lalouette, Claudine Lefevre. 

Editions Fuzeau. 

 

XIX
IEME 

S 

 

*Deux graines de cacao, Evelyne Brisou Pellen, Hachette jeunesse (esclavage et situation à Haïti au 

début du 19
ième

) 

*Jacquou le croquant  Eugène Roy . Le livre de poche  . Chronique paysanne au temps de la 

Restauration. 

BD : *Jacquou le Croquant : d'après E Roy. Marie-Noëlle Pichard et Pierre Frisano. 

 

 

Vie ouvrière :  

 

* La grève des enfants, Claude Pujade-Renaud et Daniel Zimmermann Messidor, la Farandole  

*Jeantou, le maçon creusois ,Georges Nigremont  Magnard, Fantasia.   

*Pendant la Révolution industrielle : Joseph, le Creusot 1868-1872, Thierry April. Album Gallimard 

jeunesse, collection Journal d’un enfant, série Histoire. (Vie ouvrière, industrialisation et situation 

politique de la France durant la période 1868-1872) 

*Dans les cheminées de Paris, *Claudine de Lyon, *L'apprenti amoureux  M C Helgerson. Castor 

Poche Flammarion. 

*Achille ou la vie d'un jeune briard à la fin du 19ième s. Classes de CM1-CM2 de la Croix en Brie , J 

Cassabois et Michel Solonel. CDDP 77 

 

Guerre de 1870 et Commune : 
*Bastien Gamin de Paris. Bertrand Solet LF Roman. 

*Jours de marche. Carnets de route. Epigones. Journal de guerre d'un soldat de 1870.  

*Le temps des cerises, Philippe Dumas. Album de l’Ecole des loisirs. Illustrations et documents à 

partir de la célèbre chanson de J Baptiste Clément. 

*Le temps des cerises : journal de Mathilde 1870-1871, Christine Feret Fleury. Gallimard Jeunesse. 

(Mathilde est recueillie par une institutrice, Louise Michel, dans son journal elle raconte les 

événements parisiens de la Commune) 

 

XXième  SIECLE  

Première guerre mondiale :  

*Promenade en temps de guerre, Anne-Marie Pol :Hachette livre de poche, jeu.  

*Première guerre mondiale. JP Verney. Voir l’histoire, Fleurus (livre +DVD) 

*Des hommes dans la Grande Guerre. 14-18, Isabelle Bournier- Tardi. 

*Grandes vacances 14-18,Jeanne Lebrun Flammarion, Castor Poche   

* Zappe la guerre,  PEF. Histoire d'histoire . Rue du monde . Album. Conte. 

* Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front. Librio. 

*Au temps de la grande guerre. La vie privée des hommes. Hachette jeunesse. Documentaire. 

*14/18 : La première guerre mondiale. les jours de l'histoire. Casterman. Documentaire 

*La guerre d’Eliane et *Le rêve d’Eliane. Philippe Barbeau. Syros 

*La marraine de guerre. C Cuenca Hachette Jeunesse 

*Frères de guerre  C Cuenca . Flammarion 

*Porté disparu. C Cuenca. Oskar jeunesse. Histoire et société. 

*Des lendemains qui saignent. Chansons Dominique Grange, dessins Tardi , textes, JP Verney (livre 

CD) 
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 Seconde guerre mondiale :  

 

* Les compagnons de l'ombre .Jean-Pierre Kerloc'h Hachette, aventure verte  

*La chanson de Hannah, Jean-Paul Nozière   Nathan, Arc en poche  

*Journal de Anne Frank , le livre de poche    

*Otto, autobiographie d’un ours en peluche. Tomi Ungerer. Album l’Ecole des loisirs. 

*Le loup rouge, Friedrich Karl Weachter, L’école des Loisirs, album .Histoire autobiographique d’un 

chien, en Russie, pendant la seconde guerre mondiale. 

*Le commando des pièces à trou. *La fronde à bretelles Pierre Coran. Milan Poche Junior. Les 

enfants d'une classe de CM2 au début de la guerre. 

*Fabrice et les passeurs de l'ombre. *Fabrice et Berger Jean Cazalbou.Castor poche. période 1940. 

L'exode.. 

*Rouge Braise : Rolande Causse. Folio Junior. 1943 1945, cette période vue par une petite fille. 

*Les enfants d'Izieu Rolande Causse. Petit point. Témoignage . La rafle d'Izieu. 

*Grand-Père, Gilles Rapaport, Circonflexe. Album (la Shoah) 

*La maison vide.  *L'hôtel du retour. Claude Gutman. Folio Junior. Histoire d'un enfant ayant 

échappé à une rafle. 

*Un sac de billes. Roamn  J Joffo. Le livre de poche 

*Un sac de billes BD ; Alain Bouton et Marc Males Bayard (adaptation du roman) 

*Histoire d’Else. Machail Krausnick. Bayard jeunesse (histoire d’une jeune Tsigane déportée). 

*Mon ami Frédéric. Hans Peter Richter. Le livre de poche. La guerre vue par les yeux d'un jeune 

Allemand. 

*J'étais enfant sous l'occupation. Jean- François Dionnot. Editions du Sorbier. album 

*Vapeurs de résistance Fabian Grégoire.l'école des loisirs. album. Un enfant découvre la résistance. 

*Il faut désobéir. La France sous Vichy. Didier Daeninckk PEF Rue du monde. Un grand père 

raconte la guerre à sa petite fille. Album avec dessins et photos. 

*Le petit garçon étoile. Rachel Hausfater-Douïeb  Olivier Latyk. Les albums Duculot. Grand album 

qui traite de l'antisémitisme." l'étoile" est l'étoile jaune. 

 

 Guerre d'Algérie 

 

*Midi pile, l'Algérie ; Histoire d'Histoire JP Vittori  et Jacques Fernandez. Mi récit, mi documentaire. 

*Un été algérien. JP Nozière. Gallimard jeunesse. 

 

Divers :  

 

*De 1914 à la chute du mur de Berlin. Pierre Miquel. Notre Histoire 

*50 objets du temps passé pour s'initier à l'histoire. Anne-Marie Béasse. Albin Michel. 

*Il faut sauver Laïka. Philippe Barbeau. « Les enquêteurs du net » Hatier poche (série dans laquelle 

on retrouve les héros traversant différentes époques pour y résoudre des énigmes. Des fiches 

documentaires complémentaires sur le site :  Les enquêteurs du net.com) 

*On n’aime guère que la paix, JM Henry, Alain Serres, Nathalie Novi, Rue du monde. Anthologie de 

poèmes pour la paix. 
 


