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• Le réseau Papillon, Franck Dumanche (ecénario) et Nicolae Otéro (deeein), Jungle!, 2018-2019
(bande deeeinnée en 3 tomee).
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L'ami retrouvé, (ttre original : réunion – traduit de l'anglaie) Fred Uhlman, Poche, 1983, 128 p.
Inconnu à cete adresse, (ttre original : Address Unknown – traduit de l'anglaie) Kreeemann Taylor,
Flammarion, 2017. 128 p. Paru pour la premiire foie en 1938.
Le Maître du Haut Château, (ttre original : The man in the high castle – traduit de l'anglais) Philip
K. Dick, J'ai lu, 2013. 380 p. Paru aux Etate Unie en 1962.
Matn brun, Franck Pavlof, Cheyne, 2002. 12 p.
Seul dans Berlin, Hane Fallada (écrit en 1946, paru en France en vereion traduite et rééditée en
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2015), inepiré d’une hietoire vraie.
La Vague (ttre original : the wave – traduit de l'anglaie) Todd Straeeer, Pocket, 2009. 224 p. (paru
pour la premiire foi en 1981).
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niveau collige, lycée :

•

Site internet présentant des documents interactfs et des vidéos sur les diférentes résistances
régionales en France, trie bien fait.
htp://leereeietancee.france3.fr/home

niveau primaire :

•

Site internet du Mémorial de la Shoah, trie bien conçu pour lee enfante :
htp://www.grenierdeearah.org/index.php/fr/

•

Le journal de Suzon, ournal fctf eur facebook du quotdien d'une eune flle durant la Seconde
Guerre mondiale (initatve du Mémorial de Caen):
htp://www. ournal-euzon.fr/
htpe://www.facebook.com/pagee/Le- ournal-de-Suzon/311751825684484

•

L'album de Rachel et Hannah, un album de eouvenir fctf écrit par 2 eœure de 8 et 13 ane durant
la Seconde Guerre mondiale (initatve du Mémorial de Caen):
htpe://www.facebook.com/AlbumRachelHannah/
htp://www.rachel-hannah.fr/

•

Les grandes grandes vacances , eu en ligne eur internet :
htp://educaton.francetv.fr/matere/epoqucontemporaine/ce2/ eu/lee-grandee-grandeevacancee)

•

Les enfants de la résistance, le eite avec eu en ligne :
htp://www.lelombard.com/enfantedelareeietance/
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Filmographie
niveau primaire/collige :

•
•
•
•

Au revoir les enfants, réalieaton : Louie Malle, 1987.

Les Grandes grandes vacances, eérie d'animaton (1 eaieon, 10 épieodee), réalieaton : Serge
Elieealde, France, 2015 (L'occupaton vécue par lee enfante).
Le voyage de Fanny, réalieaton : Lola Doillon, 2016.
Un sac de billes, réalieaton : Chrietan Duguay, 2017 / vereion originale : 1975, réalieé par Jacquee
Doillon.

niveau lycée/faculté :

•

•

The man in the high castle, réalieaton : Eric Overmeyer, d'aprie le roman d'antcipaton de P. K.
Dick (eérie, 2015, 4 eaieone).
Dane lee annéee 60, le régime nazi, grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, rigne eur le
monde. Lee Etate Unie eont divieée en deux grand empiree : le Reich et l'Empire du Japon. Une
Réeietance e'organiee autour de myetérieux flme qui montrent une autre ieeue du confit !
Les Hériters, réalieaton : M.C Menton-Schaar, 2014, d'aprie une hietoire vraie : une profeeeeur
d'hietoire remotve une claeee de lycéene en lee faieant partciper au concoure natonal de la
Réeietance et de la Déportaton.

