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Bibliographie enseignants :

Ouvrages de référence sur l’Histoire locale :
 Cabanel, P., Joutard, Ph., Sémelin, J., Wieviorka, A. (dir.), La Montagne refuge, accueil
et sauvetage des juifs autour du Chambon-sur-Lignon, Albin Michel, mars 2013.
 Collectif, Le Plateau, terre d’accueil et de refuge - Lieu de mémoire au Chambon-surLignon, préface de Patrick Cabanel, Dolmazon, mai 2013. Catalogue du Lieu de mémoire.

Documentaire :
 Voizeux, O., « Ici, on a sauvé plus de mille Juifs », Science et Vie junior, Hors-Série N°72, avril 2008, p.48 à 50.
Bon article, documenté, qui résume bien ce qui s’est déroulé sur le Plateau.
« Secourir les persécutés, le plateau du Chambon sur Lignon, en Haute Loire, s’en est fait une spécialité. Pour avoir sauvé
de nombreux réfugiés, souvent juifs, il a même reçu un honneur rare : le titre de Juste parmi les nations… »

Ouvrages de référence et d’approfondissement sur la période :
Sur la Seconde guerre mondiale :

Deux ouvrages simples concis qui permettent de mettre en place la chronologie, les étapes majeures, et les concepts :
 Rousso, H., La seconde guerre mondiale expliquée à ma fille, Seuil, 2013.
 Chavot, P., ABCdaire de la Seconde Guerre mondiale, Flammarion, 2001.

Pour approfondir :
 Bédarida, François, Le Nazisme et le génocide : Histoire et enjeux, Presses Pocket, 1992.
La première partie est une rigoureuse synthèse historique, la seconde présente des témoignages.
 Rousso, H., Les années noires ; vivre sous l’occupation, Découvertes Gallimard Histoire,
2005. Page 98, l’auteur évoque la France des Justes.
 Thibault Laurence Les cahiers de la Résistance : les jeunes dans la Résistance, collection La Documentation
Française, édition AERI, juillet 2007.

Sur le génocide :

Deux ouvrages de synthèse :
 Grinberg, A., La Shoah, L’impossible oubli, Découvertes Gallimard Histoire, 1995.
Véritable synthèse sur la Shoah, très documentée et illustrée.
 « Auschwitz, la Solution finale », Les Collections de l’Histoire, Hors-Série n° 3, 1998. Cette
publication rassemble de nombreux documents.

Pour approfondir :
 Bensoussan, G., Histoire de la Shoah, coll. “ Que sais-je ? ”, 2006.
 Bruchfeld, S., Levine, P.-A., Dites-le à vos enfants – Histoire de la Shoah en Europe, Ramsey, 2000.
 Gilbert, M. Jamais plus : Une histoire de la Shoah, Taillandier, coll. “ Historia ”, 2001.
Ouvrage didactique comportant de nombreuses cartes, dessins, photos et témoignages individuels. L’Atlas de la Shoah, du
même auteur (éditions de l’Aube, Paris, 1997) offre des cartes utilisables en cours.

Sur les enfants cachés et la résistance civile :
 Cabanel, P., Histoire des Justes en France, Armand Colin, 2012
 Gueno, J.-P. (dir.), Paroles d’étoiles – Mémoires d’enfants cachés, 1939-1945, Librio, 2002.

Pour approfondir :
 Sémelin, J., Persécutions et entraides dans la France occupée, Comment 75% des Juifs en France ont échappé à
la mort, Les Arènes – Sueil, 2013.
 Sémelin, J., Sans armes face à Hitler, La résistance civile en Europe, 1939-1945, Les Arènes, 2013 (1e éd. 1989)

Ressources à vocation pédagogique
Les références ci-après peuvent être d’un grand soutien pour l’enseignant. Elles proposent des pistes pédagogiques pour
aborder le sujet avec des élèves :
 Brossard, E., « La déportation : de l’histoire à l’éducation civique », dans Historiens et géographes, n° 362, juinjuillet 1982.
 Borne, D., « Faire connaître la Shoah à l’école », dans Les Cahiers de la Shoah, 1994.
 Forges, J.-F., Éduquer contre Auschwitz, ESF éditeurs, 1997.
 Schwab, F., « Le déporté face aux élèves », dans Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz, n° 69, oct. 2000.
 Le site internet du Mémorial de la Shoah : http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/, en particulier la
rubrique « Pédagogie » (bibliographie, iconographie, témoignages…). Et son site internet dédié aux 8-12 ans :
http://www.grenierdesarah.org/.
 Le site de l’association Yad Layeled, dédié à l’Enfant et la Shoah : http://www.lenfantetlashoah.org/.

Bibliographie jeunesse :

Documentaires :
 La Seconde Guerre mondiale. Tout comprendre d’un coup d’œil, Éditions Play Bac, coll. « Les docs des
incollables », 2003.
 « Les justes. Ils ont sauvé des vies au péril de leur vie », Je lis des histoires vraies, n° 156, novembre 2006.
 « Histoire vécue : j’ai échappé à la mort pendant la guerre », Images doc, n° 221, Bayard jeunesse, mai 2007.

Romans :
 Matas C., Une lumière dans la nuit, les enfants du Chambon, Hachette jeunesse, 2000.
Cette fiction, écrite par l’une des auteurs jeunesse les plus réputés au Canada, s’appuie sur une
documentation riche. Elle raconte l’histoire d’Anna, Klara, Rudi et leurs familles qui ont dû fuir
l’Allemagne, se retrouvent à Gurs, puis sont pris en charge par la CIMADE qui les conduit au
Chambon sur Lignon. Bien adapté à des élèves de CM2 et plus et aux adultes aussi. Le Service
éducatif du Lieu de mémoire propose un travail autour d’extraits de ce roman, en guise
de préparation à la visite.
 Erben, E., Oubliée, L’école des loisirs, coll. « Neuf », 2001.

Albums :


Hausfater-Douïeb, R., Latyk, O., Le petit garçon étoile, Les albums Duculot, Casterman,

2001-2003.
C’est un très grand format, avec des dessins simples, colorés, faciles à montrer aux enfants, qui
peut être la base de questionnement autour de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Des
textes courts mais suffisamment de références sans choquer. Le Service éducatif du Lieu de
mémoire propose un travail autour de cet album, en guise de préparation à la visite.
 Grégoire, F., Vapeurs de résistance, L’Ecole des loisirs, 1998.
 Daeninckx D., Pef, Les trois secrets d’Alexandra, trilogie : Il faut désobéir (2002), Un violon dans la nuit (2003),
Vive la liberté ! (2004).
 Ungerer T., Otto : Autobiographie d’un ours en peluche, École des loisirs, 2004.
Ce livre raconte une histoire d’amitié entre deux enfants allemands, dont l’un est juif, pendant et après la guerre. Le cadre
de l’histoire permet d’aborder l’histoire de la Shoah en suivant le parcours de leurs deux familles.

Sur la thématique des enfants cachés :
 Bailly, V., Kris, Un sac de billes, Futuropolis, 2011. BD.
 Cuvellier, V., Dutertre, C., L’Histoire de Clara, Gallimard Jeunesse, 2011. ALBUM.
Ce livre raconte l’histoire de Clara, à des âges différents, racontée par les adultes qui la recueillent.
 Guéno, J.-P., Les Enfants du silence, Mémoires d’enfants cachés 1939-1945, Milan, 2003. TEMOIGNAGES.
 Lizano, Dauvillier, Salsedo, L’enfant cachée, Le Lombard, 2012. BD.
 Vander Zee, Innocenti, L’Etoile d’Erika, Milan Jeunesse, 2003. ALBUM.
Attention, cet album nécessite une explication plus poussée du contexte, notamment de la déportation.

Filmographie :
Sur l’histoire du Plateau :
 Jean-Louis Lorenzi, La Colline aux mille enfants, 1994.

Sur la période :
 Louis Malle, Au revoir les enfants, 1987.
 Jacques Doillon, Un sac de billes, 1975.

