
Notion de « résistance » à travers le lien littérature jeunesse et Histoire 

1 - Glières à travers les liens Littérature / Histoire 
( Projet de classe ) 



1 - Glières à travers les liens Littérature / Histoire 
( Projet de classe ) 



Enseignement de 

l’histoire 1er degré 
N’est pas un enseignement isolé 

La culture 

Humaniste 
Compétence 5 du socle commun 

Histoire des Arts 
Maîtrise de la langue 

Dire 

Lire 

Ecrire 



Entrer en HISTOIRE par la littérature ? 
Cycle 3 



Une démarche : 

 

 

Les liens entre: Littérature-Histoire et  

                         Maîtrise de la langue. 



2 

L’étonnement crée le 

problème historique 

à résoudre 

 

Les 1er 

connaissances sont 

construites 

 

1 

Texte littéraire pour 

mettre en appétit, 

isoler des 

informations 

surprenantes 

3 

Retour à la littérature 

vers des textes plus 

« résistants » 

L’implicite devient 

plus abordable 

4 

Histoire 

Les connaissances 

sont plus 

importantes ainsi les 

hypothèses et les 

débats sont plus 

riches 

5 

Littérature 

Contexte bien cerné. 

Les implicites sont 

perçus et les écrits 

riches en 

connaissances et 

vocabulaire 

Ecrit pour évaluer 

Ecrit pour évaluer 

Ecrit pour évaluer 

Ecrit pour évaluer 

Un sujet culturel 

capable de faire 

des liens entre 

ses 

connaissances  

pour situer en 

contexte et 

comprendre 

l’implicite des 

situations 



Un projet pour illustrer  

«La notion de  résistance ». 



Quand ? Où ? 

Pourquoi ? 

Qui ? 

Comment ? Cet engagement, quelles 

valeurs défendre ? 





Année 3  

 

Notion de crime contre l’humanité. 

 

Année 2 

Notion de guerre totale 

Vie sous l’occupation 

Collaboration et résistance 
 

Année 1 

Importance des Glières en Mars 1944 ? 

A situer avec : 

-18 juin 1940 

- 6 juin 1944 

- 8 mai 1945 

Notion de guerre mondiale. 

La violence du 

XXème siècle 



« Mettre en appétit », s’interroger 

http://www.gif-anime.org/gif-anime/ecole/eleve_et_prof/2/image104661.html


 

Album « L’étoile D’Erika » Ruth Vander Zee – Roberto Innocenti - 

-Que voit-on ? 

-Que pensez-vous de cette scène ? 

-Comment l’expliquez-vous ? 

 





Choix d’un parcours littéraire, 
pour entrer dans la période. 

 

 

 

Elément déclencheur. 

Albums explicites pour construire Albums implicites pour évaluer 



• Questions aux élèves : avec lesquels travailler 
sur la résistance et la IIème GM ? 

 

 

 



Thèmes abordés 

- Collaboration 

- Lois antisémites de 

Vichy 

- Déportation 

- Notion de « juste » 



Thèmes abordés : 

- Problèmes d’alimentation 

- STO / réfractaire 

- Collaboration / Milice 





Thème abordé 

- La shoah de façon très 

implicite 



Thème abordé 

- La shoah de façon très 

implicite 





Les supports sont affichés en classe. 

Intérêts forts 

Intérêts faibles 



Jets d’anticipations sur un des albums non conservés : le petit garçon étoile. 





Un titre à 

l’encontre de 

ce qu’on leur 

demande 

Posture de 

l’enfant et 

vêtements. 



Les élèves sélectionnent les 

informations qu’ils veulent 

vérifier et construisent des 

problèmes Historiques ? 



Puis ils écrivent les 

problèmes Historiques. 



Les éléments observés et les problèmes sont conservés dans un tableau affichés en classe. 

Colonne qui sera 
complétée après 
les premières 

séances 
d’Histoire. 



Les séances d’Histoire. 
Vérifier les éléments observés et isolés 

en littérature 

 pour 

-construire des connaissances   

- faire des liens. 



- Est-ce qu’il y a eu des lois antisémites en France entre 1940 et 1945 ? 

- Les juifs portaient-ils une étoile jaune ? 

- A t-on déporté des juifs dans des wagons à bestiaux ? 

- A t-on confisqué les postes de TSF ? 



1er document proposé 

« Il faut désobéir »  p 20 
Paris pendant l'Occupation - Femme juive portant l'étoile jaune –  

photo André Zucca, pour le journal allemand Signal  



Document pour les groupes (1 – 2 )un journal 



Document pour les groupes (3-4) : une loi 



Document pour  groupes 5-6: une loi 



A-t-on déporté des humains dans des 
wagons à Bestiaux ? 

Problème 2 



Document 1 



Document 2  



     Le 23 juin 1944. Simone retrouve sa mère dans un convoi 

pour Drancy puis c'est le voyage vers Auschwitz. cinq jours et 

quatre nuits dans un wagon à  bestiaux: «J'étais avantagée, 

j'étais près de la porte. Il y avait une tinette au milieu, des 

hommes tenaient des vêtements tendus pour cacher ceux qui 

faisaient leurs besoins. Nous étions tous là à vomir. Le premier 

matin, on a trouvé un mort. C'est à partir de là qu'on est devenu 

des gens différents. On était soulagé d'avoir un peu plus d'air et 

de place lorsqu'on entassait les morts. »  



Des écrits individuels pour évaluer les premières connaissances construites. 

Expliquez ce que 

veut dire Pierre ? 

Des traces écrites variées 



2ème écrit : Imaginez ce que Pierre aurait pu écrire 

dans son journal intime après avoir sauvé ces 

familles : 







Textes des élèves 



Deuxième album 
Posture de l’enfant par 

rapport à l’autre 





Un des problèmes pour les séances d’histoire: 

 

- Des jeunes français sont-ils partis 
travailler en Allemagne pendant la 2ème 

Guerre Mondiale ? 



Séance d’Histoire 

Document observé en commun. 

-Que laisse 

penser ce 

document ? 

-Peut-on avoir 

confiance ? 



Analyse commune 



Deux documents donnés en groupes pour une confrontation. 



Notre Bibliothèque est à présent prête pour étudier  

les livres écartés au départ. 



Evaluation du travail effectué à travers  

deux albums  « résistants » C Tauveron 



2ème jet d’anticipation sur « le petit garçon étoile » mais 
cette fois, avec les connaissances nécessaires pour entrer 

dans l’implicite. 

2ème texte. 













Et maintenant , que pensez-

vous de cette image ? 



L’Antiquité  

ALBUM 

-ALIX « Vercingetorix » -J Martin - Casterman 

 

Le Moyen Âge  

ALBUMS 

-la vie de château (les différentes partie + la mesnie) – Eddy Krähenbül – L’école des loisirs. 

-A l’époque des chevaliers (quotidien dans un château + adoubement..) – G Hoffman – Casterman. 

Le trésor de l’abbaye (rôle de l’église) – Fabian Grégoire – L’école des loisirs. 

Au temps des châteaux forts « Arnaud, châteaux de Coucy 1390 » Brigitte Coppin – Gallimard   (journal d’un 

enfant). 

Escapade à la cour des miracles – Olivier Melano – L’école des loisirs. 

ROMANS 

Emilie et le crayon magique – Henriette Bichonnier – Poche jeunesse. 

Le chevalier à la rose – Christian Jolibois – Milan poche cadet. 

Les pèlerins maudits – Evelyne Brisou-Pellen – Folio junior. 

 

 

Les Temps modernes  

ALBUMS 

La fuite de Louis XIV  (Versailles et la Fronde) – Christine Flament – L’école des loisirs. 

ROMANS 

Esclave – Pascale Maret – Milan poche junior.(commerce triangulaire). 

Mystères à la cour de Louis XIV – Philippe Barbeau – Hatier poche. 

 

 

La Révolution française et le XIXème siècle  

ALBUMS 

A Paris sous la révolution – G Hoffman – Casterman. 

Pendant la révolution industrielle (Joseph le creusot 1868-1872) – Thierry Aprile – Gallimard – (journal d’un 

enfant). 

Les enfants de la mine – fabian Grégoire – L’école des loisirs. 

 



Le XXème siècle et notre époque  

ALBUMS – 1er G Mondiale. 

-La trêve de noël – Mickael Morpurgo – Gallimard  (trêve de 1914) 

-Pendant la grande guerre (Rose 1914-1918) – Thierry Aprile – Gallimard (journal d’un enfant. 

-Lulu et la grande guerre – fabian Grégoire – L’école des loisirs. 

-Zappe la guerre – Pef – Rue du monde 

-Quand ils avaient mon âge – Petrograd-Berlin-Paris 1914-1918 – Gilles Bonotaux – Autrement jeunesse. 

ROMAN S– 1er guerre mondiale. 

-La marraine de guerre – Catherine Cuenca – Poche jeunesse. 

ALBUMS (2ème guerre mondiale) 

-Il faut désobéir – Pef /Daeninckx – Rue du monde 

-Un violon dans la nuit – Pef /Daeninckx – Rue du monde 

-Viva la liberta – Pef /Daeninckx – Rue du monde 

-OTTO – tomi Ungerer – Ecole des loisirs. 

-Grand-mère avait connu la guerre – Claude Guillot – Seuil jeunesse. 

-Rose Blanche – Roberto Innoncenti – carré Blanc 

-Sauve toi Elie! – Elisabeth Brami – Seuil Jeunesse 

-Grand-père – Gilles Rapaport – Circonflexe. 

-Le petit garçon étoile – Rachel Hausfater-Douïeb – Les albums Duculot. 

-Quand ils avaient mon âge – Londres-Paris-Berlin 1939 - 1945 – Gilles Bonotaux – Autrement jeunesse. 

-vapeurs de résistance- fabian Grégoire – L’école des Loisirs. 

-Paris rutabaga – Jean Louis Besson – Gallimard. 

-Pendant la seconde guerre mondiale (Léonore France 1939-1945) – Yaël Hassan – gallimard. 

-Simon le petit Evadé -( L’enfant du 20ème convoi) – Simon Gronowski – Editions Luc Pire 

-Pika, l’éclair d’Hiroshima – Toshi Maruki – Actes sud junior. 

ROMANS (2ème G Mondiale). 

-La guerre de Robert – Roland causse – Albin Michel. 

-Les enfants aussi – Laurence Lefèvre – Poche jeunesse. 

-1943 L’espoir du retour – Anne-Marie Desplat-Duc – Livre Poche. 

-La forteresse sacrifiée – JP Andrevon – Nathan. 

-La lettre allemande – Géva Caban – Folio Junior. 

Un village sous l’occupation – Bertrand Solet – Castor Poche. 

 

Œuvres très résistantes. 

-Les loups noirs – Béa Déru-Renard – Pastel. 

-Le petit chaperon Uf – J C Grumberg – Actes sud. 

-La cour couleurs – jean Marie henry – Rue du monde. 

-L’agneau qui ne voulait pas être un mouton – Didier Jean et ZAD – Syros. 

 

 

 


