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Les grands personnages de 
l’histoire en BD 

Pascale Bouchié, Sophie Crépon et 
Béatrice Veillon

Byard Jeunesse
Plus de 50 BD complétées par 150 fiches rédigées sur divers grands 

personnages de l’Histoire.

Comment c’était la vie autrefois ? 
Céline Lamour-Crochet

Sutton

Quelle trouvaille ! Quentin et Elise ont déniché, dans le grenier de 
leurs grands-parents, une malle vieille de 100 ans ?! Cette malle 

renferme un trésor inestimable qui va leur faire découvrir, en 
compagnie de leur papy, comment c'était la vie autrefois.

100 grands personnages de 
l’Histoire Quelle histoire

Dans cette encyclopédie illustrée de manière ludique et colorée, 
Quelle Histoire propose un aperçu de 100 personnages hors du 

commun qui ont marqué l'histoire de notre monde.
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On nous a coupé les ailes 
Fred Bernard 

Première guerre mondiale

Michel Albin

En 1914, alors que René est à peine adulte, la guerre éclate. Dans les 
tranchées, il se remémore son enfance, quand il rêvait de devenir 

aviateur, et, parallèlement, écrit des lettres à sa mère dans lesquelles il 
raconte son quotidien de poilu. Il parle également des combats 
aériens, de sa passion pour l'aviation, qui l'aide à tenir le coup...

Lulu et la Grande guerre 
Fabien Grégoire 

Première guerre mondiale

L’école des 
loisirs

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, doit partir 
à la guerre. 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.

La trêve de Noël 
Michael Foreman 

Première guerre mondiale

Gallimard 
Jeunesse

Noël 1914. Ce jour-là, dans les tranchées du front ouest, Jim 
Macpherson, un jeune soldat anglais, écrit à sa fiancée pour lui 

raconter l'incroyable événement qu'il vient de vivre...

Capitaine Rosalie 
Timothée de Fombelle 

Première guerre mondiale

Gallimard 
Jeunesse

Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la guerre avec une 
idée fixe. Elle reherche la vérité et rien ne pourra l'arrêter...Rosalie a 
cinq ans et demi. Son père est au front et sa mère travaille à l'usine. 

Alors, même si elle n'a pas encore l'âge, Rosalie passe ses journées à 
l'école, dans la classe des grands. On croit qu'elle rêve et dessine en 
attendant le soir. Mais Rosalie s'est fabriqué une mission, comme 
celles des véritables soldats. Elle est capitaine et elle a un plan.
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Petit soldat 
Pierre-Jacques Ober 

Première guerre mondiale

Seuil Jeunesse
Il y a environ cent ans, le monde entier est entré en guerre. On l'a 
appelée la Grande Guerre, mais ceux qui ont combattu étaient de 

petits soldats. Pierre est l'un d'entre eux.

Cheval de guerre 
Michael Morpurgo 

Première guerre mondiale

Gallimard

Été 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en 
compagnie de son cheval, Joey. Pendant ce temps, d’immenses 

armées se préparent à s’affronter dans le cauchemar de la guerre. Dès 
lors, le destin de Joey est tracé. 

Zappe la guerre 
Pef 

Première guerre mondiale

Rue du monde

Une nuit, quatre vingt ans après la fin de la Première Guerre 
mondiale, des fantômes de soldats sortent du monument aux morts 

d'une petite ville de province pour faire le point. Ils veulent être sûrs 
que toutes les morts engendrées par cette terrible guerre ont bien servi 
à quelque chose, que les peuples ont maintenant renoncé à se faire la 

guerre. Les patrouilles se dispersent alors dans le noir pour explorer le 
monde moderne. L'une d'elle rencontre la télévision et fait la 

connaissance d'un enfant

L’horizon bleu 
Dorothée Piatek 

Première guerre mondiale

Seuil

En 1914, Pierre, jeune instituteur dans le nord de la France, part à la 
guerre, laissant à sa femme Elisabeth la tâche d'enseigner. Pendant 

quatre ans, Pierre va être confronté à la terrible condition des soldats, 
du front, être blessé et fait prisonnier. De son côté, entre solitude, 

angoisse et privations, Elisabeth va aussi apprendre l'indépendance.
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Le journal d’un enfant pendant la 
Grande Guerre 
Thierry Aprile 

Première guerre mondiale

Gallimard 
Jeunesse

Rose, neuf ans, raconte sa vie au fil des jours en France, entre 1914 et 
1918, dans son journal. Sa maîtresse lui a expliqué que c'était la 

meilleure façon de se préparer à la dictée et à la rédaction du certificat 
d'études.Elle habite à Lens, au nord de la France, dans une région 

envahie par l'armée allemande. Elle doit traverser le pays et se 
réfugier dans le département du Gers, dans le Sud-Ouest. Elle 
découvre la vie à la campagne mais aussi les privations et les 
souffrances des "poilus" que raconte son père dans ses lettres.

14 - 14 
Paul Beron et Silène Edgar 

Première guerre mondiale

Castelmore

Un siècle les sépare... Hadrien et Adrien sont deux garçons de treize 
ans qui habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre, en Picardie. Ils 
ont des problèmes à l'école, à la maison et avec les filles, comme la 
plupart des garçons de leur âge. Il n'y a qu'une seule chose qui les 

sépare : Hadrien vit en 1914 et Adrien en 2014.

Jules et Jim, frères d’armes 
Jacques Goldstyn 

Première guerre mondiale

Bayard Canada

Jules et Jim sont inséparables. Depuis leur enfance, ils forment un duo 
complice. Quand la Grande Guerre éclate, Jules et Jim s’engagent 

dans l’armée. Devenus frères d’armes, ils combattent avec courage et 
puisent leurs forces dans leur amitié

L’ennemi 
Davide Cali 

Première guerre mondiale

Sarbacane
C'est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être un désert, dans 
lequel il y a deux trous. Dans les trous, deux soldats. Ils sont ennemis.
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La véritable histoire de Marcel 
soldat de la première guerre 

mondiale 
Pascale Bouchié 

Première guerre mondiale

Bayard Jeunesse

Nous sommes en 1919. La Grande Guerre est finie, l'Allemagne a 
capitulé, mais tous les soldats ne sont pas rentrés chez eux. C'est le 
cas de Marcel, le grand frère de Gabrielle. La fillette ne veut pas 

croire à sa mort. Alors, lorsqu'un ami de Marcel lui donne la 
possibilité de partir à sa recherche, elle fonce, pleine d'espoir.

Les Godillots 
Olier et Marko 

Première guerre mondiale

Bamboo
Au cours de la Grande Guerre, dans une escouade de seconde ligne, 
deux soldats sont chargés de s’occuper de la « roulante », la cuisine 
itinérante, et du ravitaillement en nourriture des tranchées du front.

14-18. Une minute de silence à nos 
arrière-grands-pères courageux 

Thierry Dedieu 

Première guerre mondiale

Seuil Jeunesse

Un livre hommage aux poilus, avec des images violentes et réalistes, 
pour dire la guerre là où les mots ne sont plus. 

Une minute de silence à nos arrières grands-pères courageux. 
Cette minute de silence correspond aux conditions presque réelles de 

lecture de l'album. Le livre s'ouvre sur cette confidence : «Chère 
Adèle, il n'y a plus de mots pour décrire ce que je vis.» 

Le casque d’Opapi 
Géraldine Elschner L’Elan vert

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.
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L’enfant cachée 
Loïc Dauvillier 

Seconde guerre mondiale

Lombard

À la demande de sa petite fille, Dounia va lui raconter son parcours 
de vie allant de 1940 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

L'histoire de Dounia commence avant le port de l'étoile. Elle raconte 
comment ses parents lui ont expliqué l'obligation de porter l'étoile. Un 
petit mensonge pour la protéger mais qui sera vite éventé par la petite 

Dounia.

Chère Traudi 
Anne Villeuneuve 

Seconde guerre mondiale

400 coups 
jeunesse

Une histoire d'amitié improbable et authentique sur fond de seconde 
guerre mondiale.

Otto : autobiographie d’un ours en 
peluche 

Tomi Ungerer 

Seconde guerre mondiale

L’école des 
loisirs

"J'ai compris que j'étais vieux le jour où je me suis retrouvé dans la 
vitrine d'un antiquaire. J'ai été fabriqué en Allemagne. Mes tout 

premiers souvenirs sont assez douloureux. J'étais dans un atelier et 
l'on me cousait les bras et les jambes pour m'assembler..."

L’histoire d’Erika 
Robert Innocenti et Ruth Van der Zee 

Seconde guerre mondiale

D’eux

Une femme raconte comment elle a été lancée d’un train en route vers 
un camp de la mort nazi en 1944, comment elle a été élevée par 
quelqu’un qui a risqué sa propre vie pour elle et comment elle a 

trouvé une certaine paix au sein de sa propre famille.
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Grand-père 
Gilles Rapaport 

Seconde guerre mondiale

Circonflexe

Comment transmettre une mémoire qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas 
seulement celle d'un homme, mais de millions d'êtres... À travers le 

destin d'un individu broyé par les camps nazis, Gilles Rapaport signe 
un album d'une rare intensité émotionnelle.

L’histoire de Clara 
Vincent Cuvellier 

Seconde guerre mondiale

Gallimard 
Jeunesse

Tout était calme, tellement calme, quand nous sommes rentrés dans la 
cour de l'immeuble. Je ne me suis pas méfiée quand j'ai vu la 

silhouette de la concierge disparaître dans sa loge aux volets fermés. 
J'ai laissé les hommes, puis mes deux grandes filles grimper, quatre à 
quatre les escaliers. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la grille de l'ascenseur. 

J'y ai déposé doucement le couffin, pour ne pas te réveiller.

Les Grandes Grandes Vacances 
Michel Leydier 

Seconde guerre mondiale

Bayard Jeunesse

Ernest, 11 ans, et Colette, 6 ans, arrivent à Grangeville, chez leurs 
grands-parents, pour y passer l'été 1939. Il fait beau, on va chercher le 

lait et les oeufs à la ferme, on construit une cabane... Hélas, le 3 
septembre, la guerre est déclarée : leur père doit rentrer en urgence à 

Paris, et leur mère, malade, part se soigner en Suisse.

Surtout ne prends pas froid 
Isabelle Wlodarczyk 

Seconde guerre mondiale

Oskar

Tout commence le 16 juillet 1942, au petit matin, lorsque Marie est 
conduite avec sa mère au Vélodrome d’hiver. Presque 

immédiatement, Marie écrit une lettre pour son père, afin de lui 
décrire ce qu’elle voit, mais aussi pour le rassurer. Au fil des mois, 
avec ses yeux d’enfants, elle raconte ce long voyage d’où l’on ne 

revient pas… Dans ce roman épistolaire, on découvre l’horreur des 
camps de concentrations français, bondés d’enfants en bas âge, 

souvent séparés de leurs parents, mais on suit surtout pas à pas les 
émotions de Marie, ses jeux pour contourner la barbarie et sa soif de 

vivre, malgré tout.
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Les enfants de la Résistance 
Benoît Ers 

Seconde guerre mondiale

Lombard
Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, trois 

enfants refusent de se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer 
à un si puissant adversaire quand on n'a que treize ans ?

Résistance 40 figures contre le 
nazisme 

Sylvie Baussier 

Seconde guerre mondiale

Gallimard 
Jeunesse

Découvrez 40 combattants de l'ombre qui, au péril de leur vie, ont 
sauvé des juifs et d'autres innocents, et lutté contre le nazisme et pour 

la liberté. Pour chaque résistant et résistante : son engagement, ses 
actions, ses souffrances et ses victoires.

Le journal d’Henri 
Gertrude Dordor et Benjamin 

Bachelier 

Seconde guerre mondiale

Belin Jeunesse

Henri a 8 ans quand son père reçoit sa mobilisation. Il vit à Evreux, 
l'une des villes de France qui sera les plus éprouvées par le conflit. Au 
fil de son journal intime, il nous raconte la vie de sa famille et de ses 
copains de classe : la drôle de guerre, les bombardements, l'exode, les 
tickets de rationnement, l'arrivée des nazis, la France coupée en deux, 

la terreur des Feldgendarmes... Mais aussi les petites joies du 
quotidien, car la vie continue coûte que coûte.

La révolte des couleurs 
Sylvie Bahuchet 

Seconde guerre mondiale

Actes sud

Un jour parce qu'ils ont du jaune en eux, cette couleur "dégoûtante", 
Petit jaun, Petit vert et Petit orange sont envoyés au pays de là-bas 

d'où l'on ne revient jamais. Leur maîtresse, madame Palette, est 
remplacée par madame Acétone. Les autres enfants-couleur décident 

alors de se révolter.
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Anne Frank et l’appartement secret 
Christine Palluy 

Seconde guerre mondiale

Larousse 
Jeunesse

Nous sommes en 1942. La guerre d’Hitler fait rage en Europe. Dans 
un immeuble d’Amsterdam, une famille de Juifs se cache. C’est la 
famille d’Anne Frank. Il est si dur de vivre terrés, la peur au ventre 

d’être dénoncés. Mais Anne tient un journal qui lui permet de 
s’évader…

Toutes mes mamans 
Renata Piatkowska 

Seconde guerre mondiale

Castor romans

Combien de mamans peut-on avoir ? J’en connais déjà quatre. La 
vraie, qui était prisonnière dans le ghetto, ma maman Maria à 

Varsovie, maintenant cette maman Anna, et maman Irena qui m’avait 
toujours aidé et à qui j’avais promis d’obéir pour tout.

La véritable histoire de Jean qui 
voulait devenir résistant 

Pascale Hédelin 

Seconde guerre mondiale

Bayard Jeunesse
Ce roman raconte l'histoire de Jean, ado de 12 ans, qui en 1943 

découvre que sa mère fait partie de la résistance. Il décide malgré 
l'avis de celle-ci de s'engager à son tour.

Les arbres pleurent aussi 
Irène Cohen-Janca 

Seconde guerre mondiale

Rouergue

Moi, le marronnier dans le jardin de la maison, 263 Canal de 
l'Empereur, j'ai donné à une jeune fille de 13 ans, captive comme un 

oiseau en cage, un peu d'espoir et de beauté. À elle, qui, dans sa 
cachette, rêvait de sentir sur son visage l'air glacé, la chaleur du soleil 
et la morsure du vent, j'ai donné par mes métamorphoses le spectacle 

des saisons.
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L’enfant qui n’avait jamais vu une 
fleur 

Andrée-Anne Gratton 

Guerres actuelles

Editions de la 
Bagnole

Samia est née dans un camp situé près des frontières de deux pays en 
guerre. Ses parents s'y sont réfugiés il y a très longtemps. Si 

longtemps que la petite fille n'a jamais vu une fleur... Elle ne sait 
même pas à quoi cela peut bien ressembler!  

Heureusement que son voisin, le vieux Mayi, sait cultiver l'espoir.

Papa est de retour 
Stéphane Boyer 

Guerres actuelles

Isatis

Un papa est parti à la guerre depuis longtemps, trop longtemps, mais 
son avion atterrit aujourd’hui même. Son garçon est fébrile : papa va-

t-il le reconnaître après tout ce temps? Pourront-ils encore être 
complices comme avant? Le soldat n est pas moins inquiet. Il a laissé 

beaucoup trop de lui-même à la guerre et les choses ne seront plus 
jamais comme avant. Mais l amour qui unit le père et le fils est intact.

La rédaction 
Antonio Skármeta 

Dictature

Syros

Alors que les enfants du quartier jouent au football dans la rue, le père 
de Daniel, un ami de Pedro, est arrêté sous leurs yeux parce qu'il est 

contre la dictature. Un peu plus tard, un militaire vient dans l'école de 
Pedro, et demande aux élèves de décrire ce qui se passe le soir chez 

eux, les discussions, les visites... Que va raconter Pedro, dont les 
parents luttent eux aussi contre le pouvoir des militaires ?

Le singe roi 
Emma Robert 

Dictature

Ronds dans l’O

"J'ai une couronne ! Je suis le roi ! " Sur ces mots, le singe qui voulait 
être roi imposa ses ordres à tous les singes de la région. Personne 
n'osa le contredire jusqu'à ce qu'un petit capucin, venu d'une autre 

contrée, vienne perturber son autorité.
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Othon, le roi qui interdisait tout 
Hubert Ben Kemoun 

Dictature

Elan Vert

Quand il était petit garçon, tout semblait fantastique à Othon Tout ! 
Dans le beurre de ses tartines, Othon aimait trouver des grains de sel, 
il avait l'impression de croquer des diamants directement tombés du 

ciel. Mais voilà, le temps l'avait dévoré, comme un orge affamé. 
Quand il fut couronné, Othon était revêche et grognon. Et sans répit, 

il multiplia les interdictions.

J’interdis de rire ! 
Jeanne Taboni Misérazzi 

Dictature

Bilboquet

La nouvelle éclata un dimanche. Aux quatre coins du duché, des 
gardes champêtres furent envoyés. Ils crièrent haut et fort que, 

désormais, rire était interdit. 
Et si, un jour, un roi décrétait une loi absurde ? Serait-il vraiment 

possible d’interdire le rire ?

22 ! 
Marie-Aude Murail 

Dictature

L’école des 
Loisirs

Le jeune Vladimir voulait juste faire rire. A l'occasion de la naissance 
du tout petit riquiqui duc Ivan, en l'an de grâce 1720, il avait composé 
un innocent poème plein de mots en V et de rimes en vlan ! Mais le 
grand-duc prit la mouche. Pour que plus personne ne reprenne en 

chœur le poème devenu chanson à succès, le grand-duc eut une idée 
formidable : interdire tous les mots contenant la lettre V.
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