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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.
-La fin des bonshommes de neige – P Péron – Coop Breizh


