
 

Albums  de jeunesse  pour  travailler  la  période 
 

 Nom  du   livre Auteurs Thèmes  abordés 

1 Vapeur de résistance Fabian Grégoire STO – Résistance / maquis – Rafle des juifs et 

des communistes / problème de ravitaillement 

dans les villes. 

2 Il faut désobéir  

 
Pef / daeninckx 

Début de la guerre – Etoile jaune / Juste 

Déportation en train 

3 Un violon dans la nuit Les conditions de vie dans les camps 

4 Vive la liberté La libération – Combat de la résistance 

5 Grand-mère avait 

connu la guerre 
Claude Guillot 

Fabienne Burckel 
La vie sous l’occupation 

6 Grand-père Gilles Rapaport Les camps 

7 Rose Blanche Roberto Innocenti  
Le nazisme en Allemagne et la guerre 8 L’étoile d’Erika Roberto Innocenti 

Ruth vander ZEE 
9 Quand ils avaient mon 

âge Londres Paris 

Berlin 1939-1945 

Gilles Bonotaux 

Hélène Lasserre 
Points de vue dans 3 pays du conflit 

10 Les peurs de David Lia Levi 

Emmanuela 

Ociari 

La vie des juifs sous l’occupation, les 

arrestations. 

11 Les loups noirs Béa Deru-Renard 
Neil Desmet 

Nazisme, extermination et résistance 
(album très implicite) 

12 Le petit garçon étoile Rachel Hausfater- 

Douïeb 

Olivier Latyk 

La déportation et l’extermination 
(album très implicite) 

13 Sauve toi Elie Elisabeth Brami 

Bernard jeunet 
Les enfants d’Izieu 

14 L’agneau qui ne voulait 

pas être un mouton 
Didier Jean et 

Zad 
La résistance 
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 Documents divers 

- Chronologies locale, nationale, mondiale 

- Photos de Montfort avec tableau des légendes 

- Documents divers en lien avec la résistance locale 

- Diaporama pour situer Montfort 
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 Témoignages audio et écrits / tableau principaux acteurs de Montfort 

 - Mme Hottegindre 

 - M Grangerat 

 - M Boehm 

 - Mme Décruey 

 - M Perrin 

- Liste des thèmes abordés 
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 Musique 

- La paimpolaise avec paroles chantées 

- La paimpolaise avec play-back 

- Paroles de la paimpolaise 

4  Progression pour un travail en classe / associée à des outils en ligne 

 

 5  Diaporama présentant la stèle et les différents bâtiments à Montfort. 



 
 


