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1°) Le tableau «     Guernica     » et la guerre civile espagnole  

• Agence photographique de la Réunion des musées nationaux. La guerre civile espagnole [en ligne]. 
Agence photo de la Réunion des musées nationaux RMN : banque d'images d'art, reproduction de 
tableaux,  photothèque,  2008  [consulté  le  26/03/2009].  Disponible  sur  : 
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CDocT.aspx?V=CDocT&E=2C6NU0IL8ZXL&DT=ALB

• Denoel,  Charlotte.  La  guerre  civile  espagnole [en  ligne].  L'Histoire  par  l'image.  [Consulté  le 
26/03/2009]. Disponible sur : 
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?rang=0&liste_analyse=566

• Farreny, Charles. Guernica [en ligne]. La guerre civile d'Espagne (1936-1939) : Espagne au coeur, 
02/1999 [consulté le 26/03/2009]. Disponible sur : http://site.voila.fr/espana36/guerni.htm

• Larané, André. 26 avril 1937 : Guernica ou le massacre des innocents [en ligne]. Herodote.net 
[Consulté le 26/03/2009]. 
Disponible sur : http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19370426

• Quentin, Rémy, 4èmes S.  Guernica de Picasso [en ligne]. Académie de Rouen. Collège Dunant 
d'Evreux [Consulté le 26/03/2009]. Disponible sur : 
http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/site-esp-07/guernica.html

2°) L'écrivain Guy Jimenes

• Guy Jimenes – écrivain pour la jeunesse [en ligne]. [Consulté le 26/03/2009]. 
Disponible sur : http://guyjimenes.net/accueil.htm

• Guy Jimenes – Auteur jeunesse [en ligne]. [Consulté le 26/03/2009]. Disponible sur : 
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?i  d=1586  

• Le prix des Incorruptibles – Guy Jimenes [en ligne]. [Consulté le 26/03/2009]. 
Disponible sur : http://www.lesincos.com/index.php?op=ficheauteur&IdAuteurIllustr=1136

Photo extraite du site des Incorruptibles : 
www.lesincos.com/media/auteur/photo%20jimenes.jpg 

* Webographie réalisée par Mme Clémendot – CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy – Mars 2009.
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3°) Le roman «     L'enfant de Guernica     »  

• Quelques commentaires sur le roman : critiques personnelles, forums... :

http://saxaoul.canalblog.com/archives/2008/09/19/10556669.html
http://college.ceret.free.fr/cdi/livre_du_mois.htm

             http://forum.lesincos.com/viewforum.php?f=134&sid=482e6a39b3d3b740da5260529c775985

Image extraite du site d'Oskar éditions : www.oskareditions.com/article_image/159_A_ic.jpg     

4°) L'édition

• Oskar éditions [en ligne]. Disponible sur : http://www.oskareditions.com/

• Fiche métier : éditeur [en ligne]. Onisep. Disponible sur : 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-
type/html/group/gp/page/interieur.espace.guide.metiers.detail/js_peid/InitGuideResultatDetail/js_pei
d/GuideResultatMetiersDetail?typeRecherche=metierParNom&ficheIdeo=10201&critere
%28parFicheMetier%29=&critere%28parFicheEtablissement%29=&critere%28parFicheFormation
%29=&critere%28parFicheConcours%29=&critere%28avantBac%29

• Le  métier  d'éditeur [en  ligne].  Le  Monde  des  médias.  Disponible  sur  : 
http://www.lemondemedias.com/article.php3?id_article=15

• LANSMAN Emile. Le métier d'éditeur : porter les paroles d'hommes et de femmes [en ligne]. 
Labou Tansi. CRDP du Limousin, octobre 2007. 
Disponible sur : http://laboutansi.crdp-limousin.fr/spip.php?article108

• Les métiers de l'édition et du livre [en ligne]. L'Etudiant. 
Disponible sur : http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/edition-livre.html
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