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AUTOUR DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

1ère GUERRE MONDIALE – 1914 -1918 - DVD
En 5 épisodes et entièrement réalisée à partir d’images d’archives provenant de 22
pays différents, cette série est le témoignage historique de la première guerre
globale.

France télévisions distribution, 2008

Référence : %8690

Prix : 2 482F.CFP

L’ HEROIQUE CINEMATOGRAPHIQUE – Comment filmer la
guerre – DVD
Le filme retrace cette période où quelques pionniers inventent le cinéma d’actualité et se
posent pour la première fois la question : comment filmer la guerre ?

SCEREN-CNDP, 2010

Référence : 755B0801

Prix : 1 671 F.CFP

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE - DVD
Ce DVD, 32 films de 2 à 18 min, aborde l’ensemble des grandes problématiques soulevées par la
Première Guerre mondiale, dans toutes ses dimensions, militaires, politiques, économiques,
sociales et culturelles, avec une attention particulière accordée aux représentations.

SCEREN-CNDP, 2008

Référence : 976F083H

Prix : 3 461 F.CFP

LA GRANDE GUERRE – DVD & Livret
Un outil multisupport pour lier mise au point scientifique et applications pédagogiques sur la
Grande Guerre. Le CD-Rom propose un ensemble d’outils variés et originales (autochrome,
affiches, cartes, témoignages…) pour mettre en œuvre des séquences pédagogiques.

CRDP Poitou-Charentes, 2008

Référence : 860BTU01

Prix : 2625 F.CFP
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TDC N° 1024 – LA VIE DANS LES TRANCHEES - Magazine
Des pistes de travail, et divers documents sur la vie dans les tranchées.

CNDP, 2011

Référence : 755A3736

Prix : 656 F.CFP

TDC N° 877 – LA MEMOIRE DES GUERRES - Magazine

CNDP, 2004

Référence : 755A0377

Prix : 477 CFP

C’ETAIT LA GUERRE DES TRANCHEES – BD
On ne présente plus Tardi et son obsession de la Grande Guerre, par ses morts et ses blessés le titre
mérité de mondiale, véritable boucherie qui empoisonna ses rêves d'enfant, via les histoires de sa
grand-mère. Cette obsession qui le poursuit depuis toujours voit son aboutissement dans un récit C'était la guerre des tranchées - qui résume d'une manière tragique l'anéantissement d'une
génération entière. Avec l'aide d'un "conseiller" spécialiste de 14/18, Tardi nous oblige à plonger
dans une guerre dont bien peu ont en conscience qu'elle fut la plus meurtrière de toutes.

CRDP Poitou-Charentes, 1993

Référence : 9782203359055

Prix : 1 187 F.CFP
En prêt à la médiathèque

ENSEIGNER LA SOUFFRANCE ET LA MORT AVEC C’ETAIT LA
GUERRE DES TRANCHEES DE TARDI – Exploitation pédagogique
Ecrire l’histoire et raconter la guerre ne sont pas des activités de même nature, mais elles
s’épaulent, se nourrissent, s’imbriquent au même titre que l’Art et l’Histoire, ce que tend à
prouver cette étude documentée et interdisciplinaire qui convoque peinture et littérature.

CRDP de POITOU-CHARENTES, 2009
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Référence : 860B8462 Prix : 2 745 F.CFP
En prêt à la médiathèque
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE # 242 - Magazine
Ce numéro 242 de la revue « Les chemins de la mémoire » accompagne ce
mouvement pour qu’à travers l’Histoire demeure la Mémoire.

MINISTRE DE LA DEFENSE, 2014

En prêt à la médiathèque

INTERCDI N° 247- 14-18 – Magazine
Des ressources, partenaires et projets pour le centenaire.

CEDIS, 2014

Référence : ISSN -02422999

En prêt à la médiathèque

TDC N° 1069 – ARTS ET LITTERATURE DE LA GRANDE GUERRE Magazine
Des textes et des documents pour la classe sur le thème de la Grande Guerre

CNDP, 2014

Référence : 755A4230

Prix : 656 F.CFP

LA NOUVELLE-CALEDONIE DANS LA GRANDE GUERRE coffret DVD
Des documentaires, des témoignages et activités pédagogiques sur la Nouvelle-Calédonie
durant la Grande Guerre.

CANOPE – CDP NC, à paraître le 21 mars 2015
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GUERRE ET MEDIAS - De la grande Guerre à aujourd’hui
La Première Guerre mondiale est la première guerre totale de l’ère
contemporaine. En 1914, la presse, alors très influente, est mobilisée mais
soumise à la censure militaire et aux outrances de la propagande. L’opinion
s’ouvre cependant à d’autres modes d’information, comme la photographie
et le cinéma, ainsi qu’aux expressions plus alternatives que sont les
journaux
des
tranchées.
Après la Grande Guerre, chaque conflit engendre son lot de propagande, de
censure, de désinformation et d’intoxication. À travers les exemples de la
guerre d’Espagne, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d’Algérie et
de conflits plus récents, l’ouvrage examine la situation de l’information en
contexte de guerre et la manière dont la démocratie – et avec elle les
médias, qui en sont un pilier – s’accommode du secret, du mensonge d’État,
de la manipulation de masse.

CANOPE EDITIONS, 2014

Référence : 755A4255

Prix : 1062 F.CFP

CENTENAIRE 1914-1918 – Imprimé
Canopé accompagne la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.
À cette occasion, l’ensemble du réseau se mobilise au sein des Ateliers
Canopé et vous propose une approche originale par thématique –
présentées ci-dessous.
Chaque thématique comprend un ensemble de ressources multi supports,
gratuites ou payantes, accompagnées de pistes pédagogiques qui
permettront de construire des séquences pédagogiques directement
exploitables en classe.

ATELIERS CANOPE, 2015

POLE PHOTO : MONTRER LA GUERRE ? – imprimé
A travers une première partie articulée autour de tirages de la première guerre mondiale,
ce livre recense et tente d'expliquer les modèles photographiques récurrents utilisés à
différentes époques et permet ainsi une interrogation sur la « visibilité de la guerre ».

CANOPE, 2006
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Référence : 755D0119

Prix : 1 432 F.CFP
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LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE
EN GUADELOUPE – Imprimé
Trois élèves de Troisième du collège Jules Michelet de Pointe-à-Pitre et leur
professeur proposent une étude des monuments aux morts de la Première Guerre
mondiale de sept communes de la Guadeloupe.

CRDP GUADELOUPE, 2006 Référence : 971GB406

Prix : 1 193F.CFP

DICO ATLAS DE LA GRANDE GUERRE – Chronologie de la
Première Guerre mondiale 1914-1918
Visualiser, comprendre et mémoriser en un coup d’œil les repères essentiels pour
comprendre la Grande Guerre.

BELIN, 2013

Référence : 9782701180960

Prix : 1 854 F.CFP

ATLAS DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE – La chute des
empires européens
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, cette nouvelle édition décrypte les
origines, les enjeux et les conséquences de la Grande Guerre, participant ainsi au devoir de
mémoire.

AUTREMENT, 2014

Référence : % 35190

Prix : 2 850 F.CFP

1.

L’ENNEMI – Album jeunesse
Un hymne à la paix ou plutôt un album salutaire contre tous les va-t-en-guerre.

SARBACANE, 2007

Référence : % 21974

Prix : 2 304 F.CFP
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LE CASQUE D’ OPAPI - Album jeunesse
Des histoires pour découvrir des œuvres d’art : « … Je plantais un petit chêne dans la prairie
lorsque ma pelle l’a réveillé ce matin…C’était un casque de soldat de 14-18. Papi m’a alors
raconté la guerre. »

CRDP AIX-MARSEILLE, 2014

Référence : 755A0377

Prix 1 695CFP

SUR LE THEME DE LA GUERRE – Magazines
La première Guerre mondiale vue par trois magazines différents : « Historia, Lire et Géohistoire ».

En prêt à la médiathèque
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