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A bas les murs !
Battut, Eric
Éditions Rue du Monde
A la mort du roi, ses deux
héritiers divisent le royaume :
tout ce qui est bleu d'un côté et
tout ce qui est rouge de l'autre.
Les familles et les amis sont
séparés par deux grands murs
qui semblent infranchissables.

Akim court
Dubois, Claude K.
Éditions L’École des loisirs
Akim joue avec d'autres
enfants au bord de la rivière
Kuma. En fin d'après-midi, un
bruit sourd et des cris se font entendre. Akim court
pour retrouver sa famille mais sa maison est
détruite. Cette histoire est aussi celle de milliers
d'autres enfants, hommes et femmes que la
violence contraint à la fuite.

Aldrik, le Viking pacifique
Petitsigne, Richard. Allag,
Mélanie
Éditions Glénat Jeunesse
Aldrik n'aime pas la guerre et
préfère la musique, les contes et
la peinture. Seulement, pour
gagner sa place au Valhalla, il
faut combattre. Tandis que sa famille tente de lui
faire entendre raison, le jeune garçon mène un
combat bien à lui, devenir le premier Viking
pacifique.

Arthur et Malika
Brière, Paule. Dubois, Claude K.
Éditions D'Eux
Hier, Arthur a vu la guerre à la
télé, et ce n'était pas un dessin
animé. Il y avait des chars, des
fusils, du vrai sang. Hier, Malika et sa famille ont
quitté leur logis et ils ont marché presque toute la
nuit. Malika avait peur et très mal aux pieds. Et si...
Si... Si la Vie faisait en sorte qu'ils se rencontrent?

Le baron bleu
Baum, Gilles. Dedieu, Thierry
Éditions Seuil Jeunesse
Lorsque la guerre éclate, le baron
repeint son avion en bleu azur et
décide de l'utiliser pour
bombarder l'ennemi de lourds
projectiles : encyclopédies,
dictionnaires, romans historiques
et autres ouvrages en tous genres. Les soldats qui
les reçoivent se plongent immédiatement dans leur
lecture, et le baron découvre la véritable force qui
se cache dans les pages des livres.

La cabanane
Brissy, Pascal. Diez, Sylvain
Éditions Frimousse
Au coeur d'une forêt de palmiers,
se cache une cabanane, l'endroit où
les singes conservent leurs
bananes. Mais un groupe a décidé
d'en construire une nouvelle, plus belle et plus
grande. Le conflit gronde. Un petit singe a l'idée
d'établir une passerelle entre les deux et la paix
revient. La seconde cabane étant trop grande, elle
pourrait peut-être devenir une cabananas.

Le chevalier de Ventre-àTerre
Bachelet, Gilles
Éditions Seuil Jeunesse
Le chevalier de Ventre-à-Terre
doit combattre son ennemi
Corne-Molle, mais à chaque fois
il trouve un moyen de reporter le
duel. Un album humoristique sur la procrastination.

Fipopus Gropopus
Laurent, Frédéric
Éditions L’Atelier du poisson soluble
Les Fipopus, qui habitent d'un côté
de la Terre, sont heureux. Les
Gropopus, qui habitent de l'autre
côté, passent leur temps à se battre.
Dans cette histoire sens dessus
dessous, ils vont finir par se
rejoindre.

Le crayon magique de Malala
Yousafzai, Malala.Kerascoët
Éditions Gautier-Languereau
La jeune militante pour l'éducation
et les droits des femmes raconte
son rêve d'un crayon magique
pour dessiner un monde de paix,
sans guerre, sans pauvreté ni famine. Prix Unicef de
littérature jeunesse 2019, catégorie 6-8 ans.

Les deux colombes : Picasso
Elschner, Géraldine. Zaü
Éditions L'Élan vert
Le périple d'une colombe
agrémenté de références à
l'oeuvre de P. Picasso. Elle croise
sur son chemin une congénère
blessée et lui vient en aide avant
d'en faire sa compagne de voyage. Ensemble, elles
rencontrent le célèbre artiste peignant entouré
d'une cour d'enfants.

L'ennemi : un livre pour la paix
Nouvelle édition
Cali, Davide. Bloch, Serge
Éditions Sarbacane
Amnesty international France
Un soldat, livré à lui-même au
fond de son trou au cours d'une
guerre interminable, s'interroge
sur l'ennemi. Lassé d'une si longue attente, il décide
d'agir. Il sort de son trou par une nuit sans lune,
déguisé en buisson... Amnesty International et
l'Historial de la Grande Guerre sont associés à la
parution de cet album qui veut susciter la réflexion.

La folle bataille : lézards contre
rectangles
Antony, Steve
Éditions De La Martinière Jeunesse
Une guerre oppose les lézards verts
aux rectangles rouges. Mais, lassés
de se battre sans raison, ils décident d'établir une
trêve.

Les frères Moustaches
Cousseau, Alex. Dutertre, Charles
Éditions Rouergue
Les frères Moustaches sont une
immense famille. Quand il le faut,
ils sont là pour dire non. Non au pouvoir d'un
Président-dictateur galactique. Pour cela ils taillent,
rabotent et cousent, raillent, escamotent et osent.
Ils s'exposent à la terrible punition du tyran. Ces
clowns de tout temps dénoncent les travers et excès
du pouvoir et demandent la liberté d'expression.

Furio
Baum, Gilles. Armellini, Chiara
Éditions Des Éléphants
Deux rois se déclarent la guerre.
Des soldats aux cuisiniers,
chacun mobilise ses meilleurs combattants pour
conquérir le château ennemi. Lorsque le tisserand se
pique le doigt et qu'une goutte de sang est versée,
les deux rois conviennent qu'ils sont allés trop loin.
Sur l'absurdité de la guerre et l'escalade de la
violence.

La guerre
Letria, José Jorge. Letria, André
Éditions La Joie de lire
Une histoire axée sur la guerre,
qui est une machine de douleur
écrasant les innocents et qui ne
laisse que des ruines après son
passage.

La guerre
Vaugelade, Anaïs
Éditions L’École des loisirs
Entre les Rouges et les Bleus,
c'était la guerre depuis si
longtemps que plus personne ne
savait pourquoi elle avait commencé. Alors, pour en
finir, Jules, fils du roi des Rouges provoqua en duel
Fabien, fils du roi des Bleus. Mais Fabien, lui,
n'aimait pas tellement se battre.

La guerre qui a changé Rondo
Romanyshyn, Romana
Lesiv, Andriy
Éditions Rue du Monde
La ville de Rondo est paisible et
lumineuse, à l'image de la grande
serre où les habitants se réunissent
pour écouter les fleurs jouer de la
musique. Lorsque la guerre éclate, trois amis
s'arment pour la défendre de façon créative et
poétique.

Je fais un oiseau pour la paix
Serres, Alain. Franek, Claire
Éditions Rue du Monde
A partir de l'histoire de Sadako, un
enfant d'Hiroshima qui a plié des
grues de papier pour que se réalisent ses voeux de
vie, les explications pour fabriquer un oiseauorigami. En fin d'album, la grue, messagère pour la
paix, est lâchée dans le ciel.

Jules et Jim, frères d'armes
Goldstyn, Jacques
Éditions Bayard Canada Livres
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.

Kissou
Delaunois, Angèle
Alphen, Jean-Claude
Éditions D'Eux
Amina se réveille en sursaut. Il y a
beaucoup de bruit au dehors, des
sifflements, des coups de tonnerre, des cris. Des
éclairs illuminent sa fenêtre et une odeur de
poussière emplit son nez. Elle a peur et serre contre
elle son ourson bleu, celui qui l'accompagne partout
depuis qu'elle est toute petite. Il s'appelle KISSOU.
Ainsi commence le long voyage.

Mémoire d'éléphant
Pog. Blondelle, Gwendal
Éditions Alice
Pris dans la tourmente de la guerre,
fuyant les bombes et le poison, des
éléphants décident de s'installer
provisoirement dans un nouveau pays. Sur place, ils
tentent de s'adapter à leur nouvelle vie. Mais c'est
compter sans la volonté de certains de se venger. Un
album poétique illustrant les dangers de l'escalade
dans un conflit.

Un monde
Gouichoux, René. Saillard, Rémi
Éditions Didier Jeunesse
Au sein d'un monde, les bleus et les
verts vivent chacun de leur côté. Mais,
un jour, ils se rencontrent, provoquant
la panique, la guerre, la construction de murs et la
plongée du monde dans le noir. Grâce aux oiseaux,
les verts et les bleus laissent revenir la lumière et
acceptent de vivre ensemble. Un album sur la
tolérance et le goût de l'autre, avec des pages
découpées qui se déplient.

Le mot qui arrêta la guerre
Alwett, Audrey. Lee, Ein
Éditions Nobi Nobi
Dans le Japon ancien, deux frères,
Seï et Shigeru, vivent ensemble sur
les bords du lac Yamagata. L'un
excelle dans l'art de l'origami et l'autre réalise de
superbes calligraphies. Mais lorsque le pays entre en
guerre, Shigeru est enrôlé. Son cadet tente alors
d'arrêter ce conflit et d'empêcher le départ de son
frère grâce à ses calligraphies.

La paix, les colombes !
Bachelet, Gilles
Delacroix, Clothilde
Éditions Hélium
Dans un monde en plein chaos,
les colombes vaquent à leurs
occupations : elles s'activent,
paressent, flirtent, etc. Entre humour et actualité.

Une petite bouteille jaune
Angèle Delaunois ; illustrations de
Christine Delezenne
Delaunois, Angèle
Éditions de L'Isatis
Pour Marwa et Ahmad rien ne sera
plus jamais pareil. La folie des hommes a croisé leur
chemin et a laissé des cicatrices profondes dans leur
corps et dans leur coeur. Toutefois, les deux amis ne
manquent pas de courage et chacun à son rythme,
petit à petit, ils réapprendront à vivre.

Plumes et prises de bec
Fox, Mem. Wilton, Nicholas
Éditions Les 400 Coups
Il y a très longtemps, dans un
pays lointain, deux bandes
d'oiseaux vivaient sur des
territoires voisins : les paons et les cygnes. Leurs
différences firent peu à peu naître la méfiance et
chaque groupe se mit à accumuler des armes pour
se défendre en cas de danger... Puis, un jour,
aveuglés par leur propre frayeur, les paons
déclenchèrent une guerre sanglante, jusqu'à ce qu'il
ne reste que deux oeufs. Comment se comporteront
les oisillons qui en naîtront ?

Pow-Pow t'es mort!
Hébert, Marie-Francine.
Trudel, Jean-Luc
Éditions Les 400 Coups
C'est l'histoire de deux garçons.
Celle de Manu, qui tourne en
rond dans sa tête et qui n'a
qu'une hâte : pouvoir rentrer à la
maison pour jouer à la guerre. Et celle d'Unam, qui
tourne en rond dans sa tête et qui n'a qu'une hâte :
pouvoir sortir de la maison et retourner à l'école. Un
double récit écrit avec poésie et justesse qui raconte
le destin de deux enfants que la vie oppose.

Sam & Watson préfèrent la paix !
Ballester-Dulier, Ghislaine
Delaporte, Bérengère
Éditions P'tit Glénat
Pourquoi les méchants veulent-ils la
guerre ? Comment fait-on la paix ?
Est-ce que l’on peut se réconcilier
après une dispute ? Autant de points d’interrogation
qui fourmillent dans la tête des enfants et auxquels
Sam et son chat Watson se font un plaisir de
répondre avec humour et légèreté. Alors que Sam
s’inquiète des méchants qui font la guerre, Watson
lui explique de quelle façon la paix peut régner.
Même avec les copains, il est difficile de ne jamais se
bagarrer. Le secret, c’est de faire la paix avec soimême !

Six hommes
McKee, David
Éditions L’École des loisirs
Six hommes arpentent le monde à
la recherche d'un endroit où
travailler et être en paix. Mais quand ils trouvent ce
lieu et qu'ils se mettent à y prospérer, ils
commencent aussitôt à se méfier de tout le monde
et engagent six soldats, alors que leur quête initiale
était la paix. Cet album dénonce les dérives de
l'argent et du pouvoir, menant jusqu'à la guerre.

Tu me prends en photo
Hébert, Marie-Francine.
Trudel, Jean-Luc
Éditions Les 400 Coups
Que reste-t-il lorsque les victimes de
guerre ont tout perdu ? Que garde-ton en mémoire ? Le photographe à
lui seul ne peut compenser la moindre perte. Il ne
peut qu'offrir un témoignage de la dévastation du
monde et de la souffrance des hommes. Un texte
poétique qui amènera les enfants à s'interroger sur
la guerre et le métier de journaliste de guerre.

Soldat fourmi
Ross, Tony
Éditions Gallimard-Jeunesse
Gaston n'est pas une fourmi
comme les autres. Alors que la
colonie le destine à être soldat,
Gaston rêve de faire partie de la
colonne qui transporte de la nourriture. Un album
sur l'absurdité de la guerre.

T'es là, Alfred ?
Pineur, Catherine
Éditions L’École des loisirs
Sonia s'inquiète de ne plus voir son
voisin Alfred. Elle part à se
recherche vers le mur de la guerre.
En chemin, elle croise plusieurs
oiseaux avec leur petite chaise. Elle ne comprend
rien à ce qu'ils disent et se demande d'où ils
viennent tous.

La trêve de Noël
Morpurgo, Michael
Éditions Gallimard-Jeunesse
Une lettre datée du jour de Noël
1914 est retrouvée dans un tiroir
secret. Un jeune soldat anglais, Jim
Macpherson, y raconte qu'un drapeau blanc a été
agité dans les tranchées ennemies pour inviter les
soldats à faire une trêve lors de la veillée de Noël.
Jim fraternise ainsi avec un autre soldat, un
Allemand. Celui qui lit la lettre décide de retrouver
sa destinataire, du nom de Macpherson.

Une guerre pour moi...
Scotto, Thomas. Barroux
Éditions Les 400 Coups
Amal, c'est mon frère de tous les
jours. Il est né un soir de rage. Sans
éclairs, Sans tonnerre, Juste son cri
en mitraillette. Moi, je suis arrivé
bien après. C'était normal qu'il m'apprenne la vie.
Est-ce normal de naître dans la guerre ? Est-ce
normal de jouer le jeu ? Est-ce un jeu ?

La véritable histoire du grilled
cheese
Sylvain Bouton
Éditions Espoir en canne
Mais quel est cet étrange plat que
préparent ces redoutables stratèges
grecs? En tout cas, ça l'aire très appétissant! Qu'est
ce qui peut réunies peuples et concilier même les
meilleurs ennemis? Peut-être que la solution vient
de l'estomac?

Ville bleue, ville jaune
Rebrovic, Ljerka. Pipal, Ivana
Éditions Alice
Ville bleue et Ville jaune sont
séparées par une rivière et les
habitants vivent en harmonie. Mais
le jour où il faut repeindre le pont
qui relie les deux rives, celui-ci
devient un sujet de discorde.

