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Adulte
Mai 68 à Nantes

L'aubépine de mai : chronique d'une usine occupée, Sud-Aviation,
Nantes, 1968
Le Madec, François
Centre d'histoire du travail
01/01/1988

Un document écrit à chaud par F. Le Madec, ajusteur à l'usine Sud-Aviation de
Bouguenais, lors du grand mouvement de grève pendant lequel les ouvriers ont occupé l'usine et
séquestré le directeur.

Mai 68 : Nantes
Guilbaud, Sarah
Coiffard
05/11/2004

Au jour le jour, les événements de mai 68 à Nantes à travers des photographies et des
fac-similés de journaux et de tracts de l'époque.
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Mai 68 en France
1968 : une année révolutionnaire à travers le monde
Batà, Carlo
Morelli, Gianni
Heredium
12/10/2017

Les événements de l'année 1968 et les bouleversements sociaux, politiques et
culturels qu'ils amenèrent sont présentés à partir de photographies commentées.

1968, années politiques
Artières, Philippe
Thierry Magnier
22/02/2008

En rompant avec la description classique des événements de mai 68, cet ouvrage
relate quatre événements se déroulant de 1969 à 1973 (suicide d'un professeur,
meurtre d'un militant d'extrême gauche, manifestations contre la guerre au Vietnam et
au Larzac) pour comprendre la configuration politique de la France qui se déploie bien
au-delà de l'année 1968 et le sentiment de contestation générale.

Lu, vu et entendu en mai 68
Casevecchie, Janine
26/03/2008

150 slogans et affiches sélectionnés par l'auteure qui témoignent du talent créatif des
étudiants à cette époque.

Mai 68
Souchier, Emmanuël
01/01/1988

Etape par étape, les événements vus par la presse, la radio et la télévision de 68, une
période marquée par la crise de l'information traditionnelle et l'émergence d'affiches,
graffiti, presse parallèle.

Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu
Médiapart
22/03/2018

Au fil de dix séquences, l'ouvrage rassemble une sélection de témoignages parmi les
300 reçus lors d'un vaste appel lancé entre juin et septembre 2017. L'ensemble permet
de rendre compte des événements de mai 1968 et de montrer en quoi ils ont
radicalement changé le pays et les destins individuels.
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Mai 68 raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu : entretien avec
Laurence Devillairs
Rotman, Patrick
Seuil
07/02/2008

L'auteur, qui a vécu les événements de Mai 1968, retrace les grandes étapes de
cette triple crise (économique, politique et générationnelle), dont l'héritage continue
aujourd'hui encore de diviser.

Mai 68, jour et nuit
Fauré, Christine
Gallimard
23/04/1998

Le mouvement du 22 mars, qui n'aurait pu être qu'un chahut d'étudiants, a engendré
la grève générale la plus importante et la plus longue de la société industrielle de
l'après-guerre. Une grève générale pluridirectionnelle qui s'en prend aux centres
vitaux de l'économie et de l'administration. A l'étranger également, des rébellions de jeunes
bouleversent le tissu social...

Mai 68, Le débat
Gallimard
03/05/2018

Recueil d'articles parus originellement dans la revue Le débat. Les auteurs aux avis
divergents proposent un bilan contrasté sur le plan politique et culturel de cette
révolution tout en soulignant ses conséquences perceptibles sur la société actuelle.

Les mouvements de 1968
Rey, Henri
Lavabre, Marie-Claire
Casterman
08/04/1998

Berkeley, Berlin, Nanterre, Tokyo, Londres, Florence... Commencée sur les campus
américains, l'agitation étudiante éclate simultanément en Europe et au Japon, où elle
prend la forme d'une protestation tous azimuts : contre l'ordre, la hiérarchie, la guerre, la famille...
Dans l'histoire du XXe siècle, il y a un avant et un après 68 : fin ou commencement d'une époque ?
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Jeunesse
Documentaires
Au printemps fleurissent les pavés
Curry, Max
Poirot-Bourdain, Hubert
De La Martinière Jeunesse
15/03/2018

Un carnet fictif dans lequel, Michel, pigiste à France-Matin rend compte de la
contestation étudiante de mai 1968. Il consigne les événements dont il est témoin au fil des mois,
alors que la révolte prend de l'ampleur. Il assiste aux affrontements aux abords de la Sorbonne et
témoigne de ses rencontres au cours de ce mois de mai à l'atmosphère si particulière.

Mai 68 raconté aux enfants
Godard, Philippe
De La Martinière Jeunesse
15/03/2018

Récit des événements marquants de la crise qui a touché toutes les classes de la population
française, ébranlé le pouvoir politique et mis le général de Gaulle en difficulté.

Tous en grève ! Tous en rêve ! : il y a 40 ans, mai 68
Serres, Alain
Pef
Rue du Monde
24/04/2008

En mai 1968, dans une famille provinciale, c'est l'effervescence : le père cheminot et
ses collègues se mettent en grève pour obtenir de meilleurs salaires, et Martin, 11 ans, veut tout
comprendre. L'argent commence à manquer et sa mère s'inquiète, et Nina, sa grande soeur,
étudiante à Bordeaux, décide d'aller à Paris.

Véro en mai
Pommaux, Yvan
Bouchié, Pascale
Ecole des Loisirs
25/04/2018

Au coeur de mai 1968, Véro, 9 ans, entraînée par son grand frère, répète des slogans,
se pose des questions et regarde la société changer autour d'elle.
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Romans
A 18 ans, demandons l'impossible ! : mon journal de mai 68
Regnault, Adeline
Neuville, Elsa
Casterman
04/04/2018

Les événements de mai 68 vus par Madeleine, étudiante à la Sorbonne : elle participe
à la contestation et tombe amoureuse du très militant Jean. Ses rapports avec ses
parents changent également. Avec des tracts et des affiches de l'époque et un dossier
documentaire.

Des fleurs sur les murs
Roumiguière, Cécile
Grand, Aurélie
Nathan Jeunesse
12/04/2018

En mai 1968, Léna, 9 ans, habite un petit village. Ce printemps va bousculer sa vie.
L'usine de bicyclettes de son village est sur le point de fermer. A Paris, les étudiants manifestent.

Trois filles en colère
Pandazopoulos, Isabelle
Gallimard-Jeunesse
26/10/2017

Août 1966. Magda, 17 ans, quitte Paris, où elle est hébergée par son oncle et sa tante
pour rejoindre Berlin, au désespoir de sa cousine Suzanne. Pendant ce temps, en
Grèce, la famille de Cléomèna subit les persécutions envers les communistes.
Cinquante ans après mai 1968, ce roman fait revivre à travers le destin de trois jeunes filles la
montée des événements en France, en Allemagne et en Grèce.

La véritable histoire de Marianne, qui vécut la grève de mai 1968
Bouchié, Pascale
Bayard Jeunesse
14/02/2018

Marianne, une fillette de CM2 qui s'est entichée de Patrick, un lycéen de terminale actif
sur les barricades, voit se dérouler sous ses yeux les événements de mai 1968. Elle
cherche à le rejoindre à l'Ecole des beaux-arts. Avec des pages d'informations documentaires.
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Médiathèque Condorcet
Square Pablo Neruda

Bibliothèque des Couëts
2 Rue Célestin Freinet

44340 Bouguenais

44340 Bouguenais

Mardi……………………..15h - 18h30
Mercredi……10h - 13h / 14h - 18h30

Mercredi…….10h - 12h / 13h30 - 17h30

Jeudi……………………..15h - 18h30
Vendredi…………………15h - 18h30
Samedi……..10h - 13h / 14h - 17h30
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