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RESSOURCES GENERALES POUR TOUS LES 

THEMES 

Livres documentaires 

 

Dictionnaire historique de la Résistance. LAFFONT, Robert, 2006. 1186 p.. Bouquins. ISBN 2-

221-09997-4  

Résumé : Plus de 1000 entrées dans ce dictionnaire qui relate l'aventure des hommes et des 

femmes qui se sont battus pour la liberté pendant la seconde Guerre mondiale. 

Cote : 375.9 DIC 

 

KEMP, Anthony. 1939-1945 : Le monde en guerre. Gallimard, 1995. 175 p.. Découvertes 

Gallimard, 244. ISBN 2-07-053320-4 

Résumé : Les étapes, les lieux, mais aussi les personnages de la seconde guerre mondiale. 

Cote : 940.53 KEM 

 

PIERRE, Michel, WIEVIORKA, Annette. La seconde guerre mondiale. Casterman, 1985. 69 p.. Les jours de l'histoire. 

ISBN 2-203-14006-2 

Résumé : Une chronologie de la seconde guerre mondiale, mais aussi la vie quotidienne de l'époque, les grands 

événements et les personnages principaux. 

Cote : 940.53 PIE 

 

Messenger, Charles. La seconde guerre mondiale : Europe. Autrement, 1999. 223 p.. Atlas des guerres. ISBN 2-

86260-987-0 

Résumé : Une vision européenne de l'histoire de la Seconde guerre mondiale, avec de nombreuses cartes des 

opérations militaires. 

Cote : 940.53 MES 

 

CUBERO, José. Tarbes et les Hautes-Pyrénées : Collaboration, Résistance, Libération. Cairn, 2015. 291 p.. . ISBN 978-

2-35068-375-1 

Résumé : Ouvrage accompagnant l'exposition consacrée à la Résistance et à la Libération de Tarbes et des Hautes-

Pyrénées. 

Cote : L CUB 

 

   DVD-vidéo 

 

Melville, Jean-Pierre. L'Armée des ombres. Studio Canal, 1969. 137 mn. 

Résumé : 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées, est également l'un des chefs de la Résistance. Dénoncé et 

capturé, il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors qu'il prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo... 

Cote : DVD MEL 

 

   Livret pédagogique 

 

La Lettre de la Fondation de la Résistance. CNRD 2022-2023 : L’Ecole et la Résistance : des jours sombres aux 

lendemains de la Libération (1940-1945). 2022. 35 p.  

Résumé : Brochure éditée par la Fondation de la Résistance  sur la thématique du  Concours 2022-2023 : lettre de 

cadrage, documents, ressources.   
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        Sites internet 

 

Musée de la Résistance Nationale. « L'école de la Résistance » - CNRD 2022-2023. 

 Disponible sur Internet : 

http://museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=136 

 Résumé : une sélection de médias sur la thématique du concours tout en suivant le plan adopté dans la brochure 

pédagogique nationale coordonnée par la Fondation de la Résistance.  

 

Musée de la Déportation de Tarbes. Concours national de la Résistance.  

Disponible sur Internet : 

https://www.tarbes.fr/mes-loisirs/tarbes-culture/musee-de-la-deportation/concours-national-de-la-resistance/ 

Résumé : Fiches focus sur les thématiques du concours : le soutien de l’école, le culte de la personnalité, la lecture 

scolaire sous Vichy, un professeur résistant, un élève engagé. 

 

 

Partie 1 : L’école des années sombres 

La France de Vichy 

 

Articles de périodiques 

 

1940-1945 : la vie en France sous l'occupation allemande. BT. Bibliothèque de travail, 05/1993, 1048, 2-33 :. ISSN 

0005-335X 

Résumé : Reportage évoquant la vie en France sous l'occupation : l'exode, le morcellement du pays, les restrictions, 

les perquisitions et arrestations, la propagande officielle et clandestine, l'internement des Résistants et des Juifs. 

(Partie intéressante sur les enfants, p.22-23) 

 

Vichy 1940-1944. La Documentation photographique (Paris. 1949), 08/1989, 6102, ISSN 0419-5361 

Résumé : Divers aspects du régime et son évolution. Idéologie et politique, économie et société. 

 

Belzane, Guy. Le régime de Vichy : études de documents. Textes et documents pour la classe (1975), 15/01/2015, 

1088, p.30-45. Bibliographie, webographie.. ISSN 0395-6601 

Résumé : Corpus documentaire permettant d'aborder les sujets suivants : juin 1940 ; la fin de la IIIe République ; 

l'entrevue de Montoire du 24 octobre 1940 ; la position des écrivains face à Vichy ; les différentes formes de la 

collaboration ; la propagande de Vichy auprès des élèves de l'école primaire par le biais de concours de dessins sur le 

thème du maréchal Pétain ; la Résistance et la république ; Patrick Modiano et la Seconde Guerre mondiale. 

 

Vichy : de l'instruction à la propagande. Textes et documents pour la classe (1975), 01/12/2010, 1005, p.43-48. 

Bibliographie, webographie.. ISSN 0395-6601 

Résumé : Présentation, en 2010, du rôle de l'école sous le régime de Vichy à travers les textes et manifestations de 

l'époque : la réforme des écoles et ses objectifs d'endoctrinement ; la réinterprétation de l'histoire par les 

programmes et les enjeux politiques des manuels. 

 

Dion, Patrick. L'école en France. Textes et documents pour la classe (1975), 15/12/2009, 986, p.5-50. Bibliographie, 

chronologie, lexique, webographie.. ISSN 0395-6601 
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Résumé : Dossier sur l'école en France, publié en 2009. Histoire et évolution de l'éducation des enfants depuis la 

Révolution française. L'enseignement féminin. Les pédagogies alternatives. Les acteurs de l'éducation : l'école entre 

la famille et l'Etat. Une classe au 17e siècle, poster : Le maître d'école, 1687. Séquences pédagogiques : la mise en 

place de l'école républicaine, pour les classes de 4e et de 1re ; l'école sous Vichy, pour les classes de 1re. 

 

 

Documentaires 

 

Boissard, Stéphanie / Le Bail Loïc / Vidaud, Dominique. Paroles et images des enfants 

d'Izieu, 1943-1944 : "On jouait, on s'amusait, on chantait". Bibliothèque nationale de 

France, 2022. 221 p.. . ISBN 978-2-7177-2884-2  

Résumé : En mai 1943, des enfants juifs s'installent à la villa Anne-Marie, une maison dans 

le Jura, pour y trouver refuge et se mettre à l'abri des persécutions et des rafles. Mais un 

an plaus tard, Klaus Barbie ordonne l'arrestation et la déportation de la colonie des jeunes 

réfugiés. Seule une monitrice échappe à la rafle. 

Cote : 944.081 6 BOI 

 

Missika, Dominique / Vergez-Chaignon, Bénédicte. Nous, les enfants de la guerre, 1939-1945. Tallandier, 2019. 191 

p.. . ISBN 979-10-210-2731-2 

Résumé : La vie quotidienne des enfants sous l'Occupation. Avoir 10 ans en 1940, c'est avoir envie de jouer aux billes 

mais c'est aussi être obligé de quitter sa maison pendant l'exode, se cacher si l'on est juif, être exposé à la faim, au 

froid, à la solitude, être séparé de sa famille, voir partir son père pour le Service du Travail Obligatoire. 

Cote : 944.081 6 MIS 

 

Fictions 

Adriansen, Sophie. Lise et les hirondelles. Nathan, 2018. 234 p.. . ISBN 978-2-09-257606-9 

Résumé : Paris, juillet 1942. Une adolescente assiste impuissante à l'arrestation de ses parents et de ses deux petits 

frères. Se précipitant au commissariat, Lise parvient à dépasser son traumatisme, apostrophe le policier de garde et 

arrive, avec beaucoup de détermination, à obtenir la libération de ses deux frères. De retour chez eux, les enfants 

sont recueillis et cachés pour un temps par leurs voisins. S'ensuit alors pour les enfants juifs une vie ballottée à 

droite et à gauche, marquée par la douloureuse absence des parents, par la nécessité de se cacher constamment, 

par les restrictions alimentaires, celle de mentir sur leur religion, leurs parents, leurs prénoms. 

Cote : R ADR L 

 

Berr, Hélène. Journal. Points, 2009. 200 p.. . ISBN 978-2-7578-1375-1 

Résumé : Ce Journal, tenu par Hélène Berr (dédié à son ami, qui, lui, avait quitté la France occupée et a survécu), 

aujourd'hui conservé au Mémorial de la Shoah, est un document exceptionnel sur la vie au jour le jour d'une 

étudiante juive dans le Paris de l'Occupation.  

Cote : R BER J 

 

Guéno, Jean-Pierre. Les enfants du silence. MILAN POCHE JUNIOR, 2013. 86 p.. . ISBN 978-2-7459-6284-3 

Résumé : À travers quatre histoires et quatre lettres emblématiques, Jean-Pierre Guéno, l'auteur de Paroles 

d'étoiles, transmet le message des enfants cachés de la Seconde Guerre mondiale aux enfants d'aujourd'hui. 

Cote : R GUE E 

 

JOFFO, Joseph. Un sac de billes. LATTES, Jean-Claude, 1973. 413 p.. Le Livre de Poche, 5641 

Résumé : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, envoyés par leurs 

parents dans la zone libre, font preuve de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper aux occupants et tenter 

de réunir leur famille à nouveau. 
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Cote : R JOF S 

 

Malle, Louis. Au revoir, les enfants. Gallimard, 2021. 165 p.. Folio, 2593. ISBN 978-2-07-

038873-8  

Résumé : Durant l'hiver 1943-1944, dans la France occupée, Julien, 12 ans, fils d'une famille 

aisée, est pensionnaire au petit collège Saint Jean de la Croix. En cette rentrée des vacances 

de Noël, le père Jean présente à la classe trois nouveaux élèves. L'un d'entre eux est le voisin 

de dortoir de Julien. Après des débuts relationnels difficiles, les deux adolescents deviennent 

amis. Julien apprend assez vite que Jean est juif.... 

Cote : R MAL A 

 

MAUFFRET, Yvon. Mon journal de guerre. RAGEOT, 1997. 185 p.. Cascade/ Aventure 

Résumé : Quelque part en Bretagne, Noël 1942. Le père du jeune Thomas est prisonnier de guerre en Allemagne 

depuis plus de deux ans. L’adolescent reçoit une lettre de son père qui lui propose de le tenir informé de sa vie au 

jour le jour. Thomas se met alors à écrire son journal, dans lequel il raconte les difficultés de sa vie quotidienne, ses 

craintes, ses espoirs, l’Occupation, le ravitaillement. 

Cote : R MAU M 

 

Medina, Florence. Charles, 1943. Poulpe Fictions, 2022. 259 p.. . ISBN 978-2-3774-2158-9 

Résumé : Ce roman embarque le lecteur dans le quotidien d'un enfant résistant en 1943. Charles, 12 ans, vit avec sa 

famille au Jardin des Plantes de Paris, où travaille son père, sous-intendant du parc. L'armée allemande occupe la 

ville depuis trois ans. Peu à peu, l’adolescent est confronté aux horreurs de cette guerre, voudrait jouer un rôle dans 

la Résistance et va découvrir que la position de son père est plus complexe qu’il n’y paraît. Chargé de distribuer des 

courriers, il se rapproche de Solange, une jeune couturière comme sa mère…. 

Cote : R MED C 

 

Paroles d'étoiles : mémoire d'enfants cachés, 1939-1945. J'AI LU, 2004. 158 p.. Librio, 549. ISBN 2-290-33479-0 

Résumé : Témoignages de personnes ayant vécu de terribles heures, parfois avec l'amour des "Justes" qui les ont 

cachés en bravant tous les dangers. 

Cote : R PAR 

 

Moscovici, Jean-Claude. Voyage à Pitchipoï. L'ECOLE DES LOISIRS, 2002. 131 p.. Médium. ISBN 2-211-03596-5 

Résumé : En juillet 1942, un garçon de six ans est séparé de sa famille, dont une grande partie va être déportée à la 

suite d'une dénonciation. Avec sa petite soeur de deux ans, il est emprisonné et transféré à Drancy, près de Paris. 

Cote : R MOS V 

 

Rosnay, Tatania de. Elle s'appelait Sarah. LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, 2008. 403 p.. Le Livre de Poche, 31002. 

ISBN 978-2-253-12208-1 

Résumé : Lorsque les Allemands débarquent dans son appartement pour arrêter sa famille, Sarah enferme son petit 

frère dans un placard en espérant revenir très vite le délivrer. Hélas, elle est entraînée vers le Vel d'Hiv, raflée et 

parquée avec des centaines de Juifs de Paris. 

Cote : R ROS E 

 

Veil, Simone. Une jeunesse au temps de la Shoah. LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE, 2010. 187 p.. Le Livre de Poche. 

ISBN 978-2-253-12762-8 

Résumé : Extrait d'Une vie, le récit autobiographique de S. Veil, qui concerne plus particulièrement sa jeunesse et les 

camps de concentration. 

Cote : R VEI J 
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 Prose poétique 

CAUSSE, Rolande. Les enfants d'Izieu. Oskar Jeunesse, 2014. 142 p.. Histoire. ISBN 979-10-214-0213-3 

Résumé : Poème à la mémoire des enfants d'Izieu, des enfants juifs cachés dans un refuge du Jura, arrêtés et 

acheminés par train vers Drancy, et déportés au camp d'Auschwitz en avril 1944. 

Cote : P CAU E 

 

         Bandes dessinées, romans graphiques, albums 

 

Galandon, Laurent / Monin, Arno. L'envolée sauvage (4 volumes). Bamboo, 2006. 48 p.. Angle de vue. ISBN 2-35078-

118-6 

Résumé : 1941, l'armistice est signé, la France occupée, et l'antisémitisme se répand comme une gangrène. Simon 

doit cacher son étoile jaune... 

 

Les Grandes Grandes Vacances : Volume 01 : Drôle de guerre. BD KIDS, 2021. 53 p.. . ISBN 979-1-0363-2544-1 

Résumé : Colette et son frère Ernest se trouvent chez leurs grands-parents en Normandie lorsque le 3 septembre 

1939 la France déclare la guerre à l'Allemagne. Le père des enfants, mobilisé, doit rentrer en urgence à Paris, alors 

que leur mère, malade, doit partir se soigner en Suisse. Une nouvelle vie commence pour les deux enfants, loin de 

chez eux, sans leurs parents... 

 

Les Grandes Grandes Vacances : Volume 02 : Le secret. BD KIDS, 2021. 53 p.. . ISBN 979-1-0363-2550-2 

Résumé : Colette et Ernest vivent à la campagne chez leurs grands-parents, en Normandie. La ville de Dieppe est 

bombardée ; toute la petite famille fuit et se retrouve sur la route, comme des millions de Français qui quittent 

précipitamment leur foyer. Rapidement, les deux enfants sont séparés de leurs grands-parents... 

 

Les Grandes Grandes Vacances : Volume 03 : Des temps difficiles. BD KIDS, 2021. 53 p.. . ISBN 979-1-0363-1487-2 

Résumé : En 1941, alors que les deux enfants habitent toujours chez leurs grands-parents, la France est coupée en 

deux, avec une zone libre au sud et une zone occupée au nord et à l'ouest. Le pays est occupé par les Allemands, qui 

s'installent partout et profitent de la nourriture des Français. Le papa de Colette et Ernest est prisonnier de guerre. 

 

La collection existe aussi en version Roman 

 

PEF / Daeninckx, Didier. Il faut désobéir : La France sous Vichy. RUE DU MONDE, 2002. 33 p.. Histoire d'Histoire, 1. 

ISBN 978-2-912084-34-7 

Résumé : Le grand-père juif d'Alexandra parle pour la première fois des douleurs de sa propre enfance : les nazis, 

l'étoile jaune, les rafles... 

 

Trouillard, Stéphanie / Lambert, Thibaut. Si je reviens un jour... Les Lettres retrouvées de 

Louise Pikovsky. Des ronds dans l'O, 2020. 96 p.. Les témoins racontent l'Histoire. ISBN 978-2-

37418-084-7  

Résumé : Pendant la Seconde guerre mondiale, une jeune lycéenne juive, Louise Pikovsky, 

correspond avec sa professeure de lettres du lycée Jean de La Fontaine, à Paris. Cet échange 

de lettres se finit en janvier 1944, date à laquelle sa famille et elle-même sont arrêtées. Dans 

les années 2000, ces documents sont retrouvés dans une vieille armoire du lycée, à l'occasion 

d'un déménagement. 
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 DVD-vidéo 

Duguay, Christian. Un sac de billes [DVD-vidéo]. Gaumont, 2017. 1h48. 

Résumé : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, envoyés par leurs 

parents dans la zone libre, font preuve de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper aux occupants et tenter 

de réunir leur famille à nouveau. 

Cote : DVD DUG 

 

Malle, Louis. Au revoir les enfants [DVD-vidéo]. Gaumont, 2021. 1h40. 

Résumé : Durant l'hiver 1943-1944, dans la France occupée, Julien, 12 ans, fils d'une famille aisée, est pensionnaire 

au petit collège Saint Jean de la Croix. En cette rentrée des vacances de Noël, le père Jean présente à la classe trois 

nouveaux élèves. L'un d'entre eux, Jean Bonnet, est le voisin de dortoir de Julien. Après des débuts relationnels 

difficiles, les deux adolescents deviennent amis. Julien apprend assez vite que Jean est juif.... 

Cote : DVD MAL 

CD Audio 

 

JOFFO, Joseph. Un sac de billes. Audiolib, 2021. 1CD audio : 7h44. ISBN 979-1-03540-365-2  

Résumé : Une version intégrale du roman de Joseph Joffo, Un sac de billes. Dans la France 

occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, envoyés par leurs 

parents dans la zone libre, font preuve de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper 

aux occupants et tenter de réunir leur famille à nouveau. 

Cote : CD JOF 

      

Sites internet 

 

Archives départementales de l’Allier. La révolution nationale.  

Disponible sur Internet : 

https://archives.allier.fr/service-educatif/expositions-virtuelles/lallier-durant-la-seconde-guerre-mondiale/-la-

revolution-nationale 

Résumé : Dans l’exposition virtuelle sur la Révolution nationale, les Archives de l’Allier proposent plusieurs 

documents relatifs à l’Ecole : allocution du Maréchal Pétain aux écoliers, aux enfants, le rôle de l’Ecole sous Pétain 

Lumni. La Révolution nationale ou le redressement de la « Maison France ». 

Disponible sur Internet : 

https://www.lumni.fr/video/la-revolution-nationale-ou-le-redressement-de-la-maison-france 

Résumé : « La Maison France » est une affiche réalisée durant l’Occupation allemande. Il s’agit d’un instrument de 

propagande qui oppose deux visions de la France et montre les vertus du nouveau régime. 

 

Webdoc France24. « Si je reviens un jour ». Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky. 

Disponible sur internet : 

https://webdoc.france24.com/si-je-reviens-un-jour-louise-pikovsky/accueil/index.html 

Résumé : Travail de mémoire du lycée Jean-de-la-Fontaine à Paris : après la découverte dans une armoire, au sous-

sol du lycée, des dossiers de classe des élèves déportés, les lettres de Louise Pikovsky ont été données au Mémorial 

de la Shoah.  
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Partie 2 : Résister à l’école 

Résister au quotidien 

Articles de périodiques 

 

Lebard, Joséphine. La maison d'enfants de Sèvres : pédagogie résistante. Causette (Paris), 03/2021, 120, p.96-97. 

ISSN 2100-9791 

Résumé : Retour sur Yvonne et Roger Hagnauer qui ont créé la Maison d'enfants de Sèvres dans les Hauts-de-Seine 

et caché des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale : le parcours et l'engagement d'Yvonne et Roger 

Hagnauer ; le profil des enfants accueillis ; le choix de cacher des enfants pourchassés par le régime de Vichy ; les 

noms de code ; le changement des noms des enfants juifs ; une anecdote ; l'utilisation de la pédagogie Decroly ; 

l'histoire de l'école après la guerre ; la reconnaissance officielle d'Yvonne Hagnauer et le décès du couple. 

 

Lecoq, Tristan. L'inspecteur général qui a dit non. L'Histoire (Paris. 1978), 10/2010, 357, p.36-37. ISSN 0182-2411 

Résumé : Retour, en 2010, sur le parcours personnel et le parcours professionnel de Gustave Monod, inspecteur 

général de l'Education nationale, qui s'opposa aux consignes adressées par le gouvernement de Vichy aux 

responsables de l'Education nationale française. 

 

Clément, Lauriane. "A 16 ans, j'ai choisi la Résistance". Phosphore (Paris), 01/05/2020, 487, p.14-21. ISSN 0249-

8138 

Résumé : Témoignage de Pierre Charret, lycéen et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'occasion du 

75e anniversaire du 8 mai 1945. Sa vie de lycéen dans la Creuse quand la guerre éclate en 1939 ; les restrictions 

alimentaires ; son intention de s'engager dans la Résistance à partir de 1942 ; la création du groupe de Résistance 

lycée, le "groupe René Laforge" et ses actions ; les prises de risques ; son engagement dans les Forces françaises de 

l'intérieur ; sa joie à la Libération. Encadré : sa vie et son message pour la jeunesse. 

 

Fictions 

 

Boudeville, Peggy. Le réseau Phénix. FLEURUS, 2021. 253 p.. . ISBN 978-2-2151-7693-0 

Résumé : Ce roman historique se déroule sur deux périodes, à Amiens. Le récit cadre se situe de nos jours, alors 

qu’un frère et une soeur se lancent dans une quête aux indices après avoir découvert un vieux cahier et une 

photographie d'un groupe appelé réseau Phénix, lors de la Seconde guerre mondiale. Ils découvrent l’existence de 

jeunes Français très courageux qui veulent défendre leur pays, lutter contre l'injustice qui s'abat sur une des leurs 

qui est Juive. Ils s’engagent dans la Résistance au péril de leur vie. 

Cote : R BOU R 

 

   Bandes dessinées, romans graphiques, albums 

Billet, Julia / Fauvel, Claire. La guerre de Catherine. Rue de Sèvres, 2017. 160 p.. . ISBN 978-

2-36981-362-0 

Résumé : Au début de la Seconde Guerre mondiale, Rachel, une jeune adolescente juive, 

n’a pas eu de nouvelles de ses parents depuis des mois. Pour la protéger des Allemands, ils 

l'ont placée à la Maison des Enfants de Sèvres, dirigée par la surnommée Goéland. Depuis 

que le mari de la directrice, Pingouin, lui a prêté un appareil photo, elle ne s'en sépare plus. 

Devenue responsable de l'atelier photo, elle regarde le monde à travers le viseur de son 

Rolleiflex. Mais, bientôt, la guerre semble se rapprocher et commencent les rafles organisées par les autorités de 

Vichy. Rachel et ses amis apprennent qu'un camp d'internement des Juifs a été ouvert à Drancy ; le port de l'étoile 
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jaune est désormais obligatoire, les contrôles d'identité se multiplient... Les enseignants décident alors de changer 

les prénom et nom des enfants. Rachel Cohen devient Catherine Colin.  

 

Ers, Benoît / Dugomier, Vincent. Les enfants de la Résistance (8 tomes). LE LOMBARD, 2015. 

47 p.. . ISBN 978-2-8036-3558-0  

Résumé : Deux adolescents vivent dans un petit village à l'heure de l'Occupation allemande 

pendant l'été 1940. Ensemble, ils décident de résister à l'envahisseur. 

 

La collection existe aussi en version Romans 

 

 

Lavandier, Yves / Maurel, Carole. L'institutrice (deux volumes).  Albin Michel, 2022. 99 

p.. . ISBN 978-2-226-45399-0 

Résumé : Nous sommes dans un petit village breton, en juin 1944, alors que les 

Américains viennent de débarquer en Normandie. Marie-Noëlle est l'institutrice très 

impliquée d'une classe unique. Elle veut que ses élèves s'interrogent, réfléchissent et 

soient informés des derniers événements de la guerre. Un jour, sa classe est 

interrompue par l'irruption de la milice locale qui recherche un enfant juif, Jacques 

Rosenthal. Très vite, la jeune professeure, engagée dans la Résistance, décide de tout 

faire pour protéger son élève en danger, y compris d'impliquer, bien malgré elle, une partie des élèves. Elle part en 

forêt avec sa classe pour échapper aux soldats allemands et aux miliciens. 

 

Morvan, Jean-David / Riffaud, Madeleine. Madeleine, Résistante : Volume 01 : La rose dégoupillée. Dupuis, 2021. 

114 p.. Aire libre. ISBN 979-1-0347-4275-2 

Résumé : Le portrait graphique d'une jeune Française engagée dans la Résistance, Madeleine Riffaud. 

 

Les Grandes Grandes Vacances : Volume 04 : En résistance. BD KIDS, 2021. 51 p.. . ISBN 979-1-0363-2673-8 

Résumé : On est en 1942. Le village normand où habitent Ernest et Colette est toujours occupé par les Allemands et 

la vie quotidienne est loin d'être facile, avec l'intensification des combats, le travail forcé pour les Allemands... Les 

enfants décident d'aider les Résistants. 

 

Les Grandes Grandes Vacances : Volume 05 : Un vent de liberté. BD KIDS, 2022. 51 p.. . ISBN 979-10-363-3309-5 

Résumé : La fin de la guerre approche et un vent de liberté souffle sur le village normand. En juin 1944, l'espoir 

renaît avec les Alliés qui ont débarqué sur les plages françaises. Malgré tout, la liberté se paie cher, les 

bombardements continuent et les représailles s'accentuent. 

 

La collection existe aussi en version Romans 

 

    Documentaires 

Dugomier, Vincent. Les enfants de la Résistance : Le journal de 1939 à fin 1943. LAROUSSE, 2022. 141 p.. . ISBN 978-

2-03-602158-7 

Résumé : Des adolescents brutalement plongés dans la Seconde guerre mondiale décident d'entrer en Résistance 

contre l'occupant allemand. Cet ouvrage est le journal de leur quotidien. 

Cote : 944.081 6 DUG 

 

DURAND, Pierre. Vivre debout, la Résistance. LA FARANDOLE, 1974. 217 p.. 

Résumé : La Résistance en France pendant la Seconde guerre mondiale : la vie quotidienne sous l'Occupation, les 

premières actions de la Résistance, la Libération. 
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Cote : 940.53 DUR 

 

Lamoureux, Sophie. Sur la piste des héros de l'ombre : Les résistants de la Seconde guerre mondiale. Actes Sud, 

2015. 117 p.. . ISBN 978-2-330-05077-1 

Résumé : En juin 1940, la France s'incline face à l'Allemagne. Son territoire est en partie occupé et soumis aux lois 

nazies. Des hommes et des femmes, parfois très jeunes, refusent cette défaite et s'engagent dans une lutte 

clandestine. Les différents mouvements et réseaux de la Résistance s'organisent, et plus tard les premiers maquis 

apparaissent... Vivre caché, devenir espion ou passeur, organiser des sabotages, risquer la torture ou la mort, tel 

était le quotidien de ces combattants. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? 

Cote : 940.53 LAM 

 

Lettres de jeunes résistants. MANGO, 2003. 44 p.. Album Dada. ISBN 978-2-7404-2256-4 

Résumé : Onze lettres, quatre poèmes de jeunes résistants qui se sont battus ensemble pour une France libre et une 

humanité meilleure. 

Cote : 940.53 LET 

 

Les femmes et la Résistance. La Documentation Française, 2006. 175 p.. Cahiers de la Résistance. ISBN 2-11-006092-

1 

Résumé : Les premières formes de résistance ; les structures de la Résistance ; prisons, camps d'internement, 

Déportation. 

Cote : 940.53 THI 

 

Aubrac, Lucie. La Résistance expliquée à mes petits-enfants. SEUIL, 2000. 59 p.. . ISBN 978-2-02-036571-0 

Résumé : La réalité de la Résistance en France à l'heure de l'Occupation allemande vue par un grand nom de la 

Résistance. 

Cote : 944.081 6 AUB 

 

Besnard, Marion / Vivilablonde. Lucie Aubrac. Les p'tits bérets, 2017. 45 p.. Mes héroïnes. ISBN 

978-2-918194-77-4  

Résumé : Petite biographie illustrée de Lucie Aubrac, un des personnages féminins les plus 

importants de la Résistance française. 

Cote : 944.081 6 BES 

 

FAUTHOUX, Pierre. L'itinéraire d'un jeune résistant de Bigorre : D'un maquis pyrénéen au front de l'Atlantique. 

ANACR, 2002. 119 p.. . ISBN 2-913781-24-1 

Le témoignage d'un jeune Résistant bigourdan lors de la Seconde guerre mondiale, d'un maquis pyrénéen au front 

de l'Atlantique. 

Cote : L FAU 

 

Liberté, liberté chérie : Résister en Haute-Garonne : engagements, parcours et souvenirs. Conseil départemental de 

la Haute-Garonne, 2016. 180 p.. . ISBN 979-1-09-206512-1 

Résumé : Pourquoi des hommes et des femmes se sont-ils engagés jusqu’à tout risquer pour la liberté de tous ? 

Récits de résistants, de leur engagement, de leur sacrifice, dans l’espoir de lendemains meilleurs. 

Cote : L LIB 
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Roman historique 

 

Poblete, Maria. Lucie Aubrac : Non au nazisme. Actes Sud Junior, 2014. 80 p.. Ceux qui ont dit non. ISBN 978-2-330-

03468-9 

Résumé : Roman historique qui dresse le portrait d'une grande figure féminine de la Résistance française. 

Cote : R POB L 

 

Périodiques 

 

Zappi, Sylvia. Le château de ma mère. Le Monde (Paris. 1944), 16/12/2017, 22683, p.13. 

Résumé : Reportage dans les Pyrénées sur un château devenu une maternité, entre 1939 et 1944, pour les réfugiées 

de la guerre d'Espagne et pour les femmes juives pendant la Seconde Guerre mondiale : la création du dispensaire 

par Elisabeth Eidenbenz, une institutrice suisse ; la description du lieu ; des témoignages d'une rescapée et d'enfants 

de réfugiées ; le secours aux femmes et enfants juifs ; l'ouverture du musée en 2011 et l'afflux constant de touristes 

catalans ; les inquiétudes sur l'avenir du musée. 

 

Sites internet 

 

Youtube – Fondation de la Résistance. La manifestation du 11 novembre 1940. 

Disponible sur internet : 

https://www.youtube.com/watch?v=FYen-wpkYAw 

Résumé : Fabrice Grenard, directeur historique de la Fondation de la Résistance, évoque la manifestation parisienne 

du 11 novembre 1940 en trois temps : le contexte, l'événement et la bataille des mémoires. 

 

Le Maitron. Les instituteurs dans le Maquis. 

Disponible sur internet : 

https://maitron.fr/spip.php?article199953 

Résumé : Conférence de Fabrice Grenard, Directeur historique de la Fondation de la Résistance, en janvier 2018 à 

Paris, sur le personnel de l’enseignement pendant la Seconde guerre mondiale 

 

Les amis de la Fondation de la Résistance. Les martyrs du lycée Buffon. 

Disponible sur internet :  

https://www.memoresist.org/resistant/les-martyrs-du-lycee-buffon/ 

Résumé : Résistants à l’occupant allemand, Jean ARTHUS, Jacques BAUDRY, Pierre GRELOT, Lucien LEGROS sont 

arrêtés le 31 mai 1942 ; Pierre BENOIT, en août 1942. Ils ont participé avec plusieurs centaines d’étudiants à la 

commémoration – évidemment interdite – de l’anniversaire de la défaite allemande de 1918. Les cinq élèves du 

lycée Buffon à Paris sont arrêtés par la police française qui les remet aux Allemands. Ils sont fusillés le 8 février 1943 

sur le champ de tir d’Issy-les-Moulineaux. Avant leur exécution ils adressent à leurs parents une dernière lettre.  
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Partie 3 : Penser l’école de demain 

Préparer la Libération 

Fictions 

Corenblit, Rachel. Les enfants du Lutétia. Mercredi, 2021. 133 p.. . ISBN 979-1-093-43341-7 

Résumé : Ce roman met en avant l'hôtel Lutétia qui, à la Libération, a été centre d'accueil des déportés survivants de 

retour des camps de concentration. Pendant l'été 1945, quatre enfants aux parcours différents attendent leurs 

parents disparus durant la guerre. Ils partagent leurs histoires, leurs espoirs, leur désespoir et leur envie de vivre. 

Cote : R COR E 

 

Livres documentaires 

 

Les jours heureux : Le programme du CNR de mars 1944. LA DECOUVERTE, 2010. 199 p.. 

Cahiers libres. ISBN 978-2-7071-6016-4  

Résumé : Le texte du programme du Conseil National de la Résistance de mars 1944 ; 

l'histoire de son écriture, le contexte ; sa démolition en règle dans les années 1990, et 

particulièrement depuis la présidence de N. Sarkozy. 

Cote : 944.08 JOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


