
Bibliographie sur la deuxième guerre mondiale 
 

 

La vie pendant la guerre 
 

Mingarelli Hubert « La lumière volée » : un garçon de 11 ans, en 1942, dans le ghetto(quartier où 

sont enfermés les juifs)  de Varsovie. Il survit seul, échappe aux rafles en se réfugiant dans le 

cimetière. Il rencontre un des trafiquants qui aide les juifs à se nourrir dans le ghetto.  

 

Lobel Anita « Un monde bouleversé » : Anita habite dans le ghetto juif de Cracovie. Quand la 

guerre arrive, sa nounou va les sauver, elle et son frère, en les faisant passer pour ses propres 

enfants catholiques. 

 

Piatek Dorothée « Je marchais malgré moi dans les pas du diable » : Eté 1939 en Alsace, une 

région française occupée par les nazis. François, 15 ans, va suivre la propagande allemande, et 

croire ce que disent les nazis. 

 

Frank Anne « journal » : le journal d’Anne Frank, une jeune fille juive hollandaise, pendant la 

guerre 

 

Joffo Joseph « un sac de billes » : Joseph est un garçon qui vit à Paris pendant la guerre, et qui 

va devoir fuir dans le sud de la France. Comme il est juif, il doit porter une étoile, qu’il va 

échanger contre un sac de billes avec un copain. 

 

Teisson Janine « le petit soleil jaune » : une enfant de 5 ans fuit en France vers la zone libre 

 

Gold Alison Leslie « Mon amie Anne Frank » : Hannah est l’amie de anne Frank. Un jour, elle 

découvre que son amie est partie. Avec les lois anti-juive, sa vie devient vite très difficile. 

 

Annie Saumont « La guerre est déclarée et autres nouvelles » : plusieurs petites histoire à 

l’époque de la guerre 

 

Hassan Yaël « Quand Anna riait » : avoir 16 ans en 1942 et aujourd’hui 

 

Richter Hans Peter « Mon ami Frédéric » :  l’amitié de deux copains en Allemagne avant la guerre, 

mais l’un des deux est juif. 

 

Orlev Uri « Une île, rue des Oiseaux » : un petit garçon échappe aux rafles dans le ghetto de 

Varsovie, et essaie de survivre.  

 

* Ungerer Tomi « Otto » : l’histoire d’un ours en peluche qui appartenait à un petit garçon juif 

pendant la guerre, puis à un allemand, et qui est récupéré ensuite par un soldat américain.  

 

*Hoestlandt J., Kang J. « La grande peur sous les étoiles » : l’histoire d’une famille qui aide les 

juifs dans un immeuble, mais Lydia, une petite fille, va quand même disparaître 

 

Nozière J.P. Ferrandez J. « la chanson de Hannah » : un petit garçon de 10 ans en 1940 dans une 

petite ville française. Les nazis arrivent, et il découvre qu’il est juif. 

 



Lowry Lois « Compte les étoiles » : pendant la guerre au Danemark, des enfants juifs sont sauvés 

en les faisant passer pour des danois. 

 

« Paroles d’étoiles », les souvenirs des enfants juifs cachés pendant la guerre. 

 

Dans les camps de concentration 
 

BD : « Maus, un survivant raconte » de Art Spiegelman : un père survivant des camps et son fils, 

auteur de BD, discutent de leurs vies et de leurs difficultés. 

 

*VanderZee R. Innocenti R. : “L’étoile d’Erika” : Erika était un bébé quand elle a été emmenée 

avec sa mère par les nazis, et enfermée dans un wagons qui partait vers les camps de la mort. 

Comment s’en est-elle sortie ? 

 

Haussfater-Douïeb R. « Le chemin de fumée“ : le retour des camps d’une jeune fille. 

 

Hassan Y. « Un grand-père tombé du ciel » : une petite fille retrouve son grand-père parti aux 

Etats-Unis pour oublier la déportation. 

 

Moscovici J.C. « Voyage à Pitchipoï » : en 1942, l’auteur a 6 ans. Sa famille est arrêté. Il reste 

avec sa sœur, et ils sont arrêtés et envoyés au camp de Drancy. 

 

*Rapaport G. « Grand-père » : à la mort de grand-père, son fils raconte sa terrible histoire à ses 

propres enfants. 

 

 

La libération – la résistance 
 

Daeninckx et Pef «  Viva la liberté » : le grand-père d’Alexandre lui parle de son ami Rino, un 

footballeur italien, résistant en France 

 

Grenier Ch. « Août 1944 – Paris sur scène » : la libération de Paris vu par un jeune homme de 16 

ans. 

 

« Paroles du jour J », les lettres et journaux intimes des soldats qui ont débarqué en Normandie 

pour libérer l’Europe 

 

 

Ailleurs dans le monde, pendant la guerre 
 

Seres et Zaü « Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune » : la vieille Tsukiyo a survécu à la 

bombe atomique lancée sur Hiroshima, et n’en parle jamais, mais Yoko voudrait savoir. 

 

Hatano I et I « l’enfant d’Hiroshima », pendant la guerre, au Japon, une maman et son fils de 15 

ans échangent des lettres pour parler de leur vie quotidienne rendue difficile par la guerre 

 

*Bonotaux G., Lassère H. «  quand ils avaient mon âge, Londres, Paris, Berlin 1939-1945 » : 

l’histoire d’enfants pendant la guerre, en France, en Allemagne, en Angleterre : leur vie 

quotidienne transformée par la guerre. 


