
  

 

Mutualisation des travaux

La lecture en réseau
●  Illustration 2 :

Première guerre mondiale
PROBLEMATIQUE

La guerre au travers du vécu des enfants

Comment les enfants perçoivent la Grande Guerre  ?

De quelle manière subissent-ils la Grande Guerre  ?
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Découverte de la guerre

BD  : La guerre des Lulus  : La Maison des enfants 
trouvés (tome 1)

Aout 1914

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre des 
pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye de 
Valencourt en Picardie. Tout le monde les 
surnomme les Lulus. En cet été 1914, lorsque 
l’instituteur est appelé comme tant d’autres sous les 
drapeaux, personne n’imagine que c’est pour très 
longtemps. Et les Lulus ne se figurent évidemment 
pas une seconde que la guerre va déferler sur le 
monde finalement rassurant qu’ils connaissent. 
Bientôt, le fracas de l’artillerie résonne dans le ciel 
d’été. Il faut partir, vite. Mais lorsque la troupe 
évacue l’abbaye manu militari,les Lulus, qui ont une 
fois de plus fait le mur, manquent à l’appel. Sans 
l’avoir voulu, ils se retrouvent soudain à l’arrière des 
lignes allemandes. 



  

 

  

APPROPRIATION



  

 

  

L'instant présent de la Guerre

Album  : Lulu et la Grande Guerre

Saint-Julien, un village français, le 1er août 
1914. Comme tout le monde, la petite 

Lucienne prépare la fête du village. Mais tout 
à coup, il règne une atmosphère étrange. Les 

habitants accourent pour lire les grandes 
affiches que le garde champêtre est en train 

de coller sur les murs : mobilisation générale. 
Charles, le frère de Lucienne, a vingt-deux 

ans. Il vient de finir ses trois années de 
service militaire. « Je vais devoir partir, ma 

Lulu. Je vais aller me battre contre les 
Allemands », dit-il à sa petite soeur. Et c'est à 

travers lui, et à travers l'amour qu'elle lui 
porte, qu'elle aura à affronter, elle aussi, le 

vrai visage de la guerre. 

→ Correspondance et Conséquences 
physique de la Guerre ( estropiés)



  

 

  

L'instant présent de la Guerre

Livre  : Le journal d'Adèle

Jeudi 30 juillet 1914. Adèle commence enfin le 
journal qu'elle a reçu pour Noël : un ami auquel 
elle peut raconter sa vie, confier ses espoirs, ses 
craintes et ses secrets. 
En ce 1er août 1914, les cloches de l'église de 
Crécy se mettent à sonner le tocsin à toute volée, 
c'est la guerre! Le journal que tient Adèle l'aidera-t-
il à avoir moins peur? Ses frères mobilisés 
reviendront-ils à la ferme? Reverra-t-elle Lucien, 
son filleul de guerre, venu un jour en permission? 
Qu'adviendra-t-il d'Alette, sa meilleure amie? 
Les années passent dans le petit village de 
Bourgogne, rythmées par les travaux des champs, 
les nouvelles du front. La guerre tue, mutile les 
soldats, affame les gens de «l'arrière», endeuille 
les campagnes. Adèle grandit et rêve de devenir 
institutrice dans un monde meilleur… 

→ Place de la femme pendant la Guerre



  

 

  

L'instant présent de la Guerre

Livre  : Le Déserteur du Chemin des 
Dames

Élise, sa mère et sa grand-mère vivent non loin du 
secteur du chemin des Dames. Leur père, mari et 
fils combat du côté de Verdun et elles attendent 

impatiemment de ses nouvelles. Quand, en pleine 
nuit, on frappe à la porte de leur maison. C'est un 
soldat qui demande l'hospitalité pour la nuit. Il a 

fait le choix de s'enfuir, de déserter et raconte son 
vécu. 

→ Mutinerie, Atrocités de la Guerre



  

 

  

L'instant présent de la Guerre

Livre  : A la gloire des petits 
héros

Quatre écoliers (Léon, Adam, Robert et 
Georgette) qui, en 1918, ont été marqués 
à l'école par une affiche de propagande, 
décident de partir et rejoindre le front 
pour participer à la guerre. Deux d'entre 
eux, Georgette et Robert, espèrent aussi 
y retrouver leur père dans un hôpital de 
campagne car il est blessé. L'histoire 
s'achève en classe, le lundi 11 
novembre1918, au moment où 
l'instituteur libère ses élèves pour fêter 
l'armistice. 

→ Espoir



  

 

  

STRUCTURATION / CONSOLIDATION



  

 

  

Le métier de soldat
Livre  : Il s'appelait le soldat inconnu...

C'est un livre original car on suit le 
parcours d'un soldat de la Grande Guerre 
depuis sa plus tendre enfance. Les 
chapitres consacrés à l'horreur de la 
guerre sont particulièrement réalistes. On 
assiste progressivement au changement 
de point de vue de François sur la guerre. 
Très enthousiaste au début, il finira par la 
détester. Les sentiments éprouvés par la 
famille à l'arrière sont bien rendus. Le 
dénouement qui nous conduit en 1920 
sous l'arc de triomphe, même s'il est en 
partie dévoilé par le titre, reste une très 
bonne idée. 

→ Récit d'un soldat  :  du rêve au 
cauchemar



  

 

  

Le métier de soldat
Livre  : Horizon bleu

 Pierre, un jeune instituteur français, quitte sa 
femme Elisabeth, son école et ses élèves 
pour rejoindre le front. Il y restera 4 ans. Dans 
les tranchées, Pierre connaît l'enfer. Mais 
jamais il ne cesse de penser à Elisabeth. 
Jamais il ne cesse de lui écrire et, dans ses 
réponses, il puise la force de supporter 
l'insupportable.

À travers l'histoire et la correspondance de 
Pierre et d'Elisabeth, Dorothée Piatek dépeint 
la Grande Guerre avec simplicité et émotion: 
Des mots pour survivre à l'horreur de la 
guerre.1914.

→ Vie d'un soldat au quotidien à travers 
l'échange de courriers
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La mémoire de la Guerre

Album  :  Zappe la Guerre

Devenu un album de référence, un livre fort 
autour de la Première Guerre mondiale et des 
horreurs de la guerre en général. Des soldats 
reprennent vie et sortent du monument aux 
morts dans l'état où ils sont tombés, un siècle 
plus tôt. Dans les rues, ils découvrent la ville 
moderne, la télévision et ses images de 
conflits... Ils rencontrent aussi un enfant, à qui 
ils racontent ce qu'ils ont vécu. 

→ Monument aux morts



  

 

  

La mémoire de la Guerre

Album  : Le casque d'Opapi

Le voilà maintenant chez moi, tout rouillé 
par le temps, tout noirci par la terre dans 
laquelle il a dormi si longtemps. Je 
plantais un petit chêne dans la prairie 
lorsque ma pelle l’a réveillé ce matin... 
C'était un casque, un vieux casque de 
soldat de 14-18. Papi m'a alors raconté la 
guerre. 

→ Flash-back à partir d'un objet 
appartenant à un soldat.


