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Bibliographie thématique documentaires 

Première guerre mondiale 

CADP Saint-Gaudens 

Ouvrages : 

La première guerre mondiale, Jean-Pierre Verney, 

Fleurus 

Ouvrage documentaire qui retrace les offensives qui se succèdent, 

faisant des milliers de victimes pour quelques mètres gagnés, la vie 

dans les tranchées, la boue et le froid, les gaz qui tuent, les 

bombardements, la mort de 10 millions de soldats. Un DVD 

accompagne le livre, un peu difficile à exploiter, il me semble. 

 

La première guerre mondiale, Simon Adams, Gallimard 

jeunesse 

Ouvrage documentaire retraçant les origines du premier conflit 

mondial, ses grandes étapes sur les fronts de l’Est et de l’Ouest, la 

vie dans les tranchées et celle de l’arrière. 

 

 

 

Raconte-moi la Première Guerre mondiale, Isabelle 

Bournier, Editions Ouest-France, Memorial de Caen 

Ouvrage documentaire retraçant les causes et conséquences de la 

Grande Guerre, les combats dans les tranchées, la vie quotidienne 

des poilus. Texte simple, accessible aux élèves, photos, affiches, 

objets. 
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Documents 

Textes et documents pour la classe : L’année 14, la fin des 

illusions 

Mise au point historique, repères chronologiques. Docs pour l’école 

élémentaire : Partir pour la guerre-Le soldat de 1914-La détresse des 

civils. Un poster : Affiche La grande algarade. 

 

 

TDC : La vie dans les tranchées 

Informations historiques. Dossiers pédagogiques : Une guerre sans 

précédent - L’homme dans les tranchées 

 

 

 

TDC : L’année 1917 

Informations historiques. Documents : la vie au front 

 

 

 

 

TDC : Les lendemains de la grande guerre 

Informations historiques. Documents : Destruction et renouveau, les 

peintres témoignent. 
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CDrom et DVD 

 

La première guerre mondiale, DVD, Scéren, CDDP 

Bien que s’adressant à des élèves de collèges et lycées, ce DVD peut être 

utilisé en cycle 3 car il renferme énormément de matériel 

documentaire : documentaires conçus à partir de films et photographies 

d’archives, reconstitutions, cartes animées, témoignages… Il s’agit donc 

de piocher pour utiliser ce qui vous paraît intéressant. 

 

 

La Grande Guerre, CDrom, Marie-Christine Bonneau-

Darmagnac, Frédéric Durdon, Pierrick Hervé 

Encore un outil s’adressant à des enseignants du secondaire dans lequel 

on peut puiser des informations, des précisions et de nombreux 

documents à exploiter avec les élèves 


