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 Orientation sexuelle  
 
 
FELICIOLI, Jean-Loup. Je suis Camille. - Paris : Syros jeunesse, 2019. - [70] p. : ill. ; 33 cm 
 

Résumé :  Camille, 10 ans, qui vient juste de s'installer en France, découvre sa nouvelle 
école le jour de la rentrée des classes. Rejetée par ses anciens camarades de 
classe à cause de sa différence, être une fille née dans un corps de garçon, 
elle espère se faire de nouveaux amis. Elle rencontre alors Zoé, une jeune fille 
pleine d'énergie, avec qui elle se lie mais sans oser lui avouer son secret.  
 

HARMOS 7  

305 FELI 
 
 
 
BRIERE-HAQUET, Alice ; LARCHEVEQUE, Lionel. La princesse qui n'aimait pas les princes. - 
Nouv. éd. - Arles : Actes sud, 2016. - 38 p. : ill. ; 19 cm. - (Encore une fois) 
 

Résumé :  Un jour un roi décide qu’il est temps pour sa fille de se marier. Il organise un bal 
afin que de nombreux princes des alentours du royaume puissent être présentés à la jeune 
femme. Mais parmi ceux-ci, aucun ne semble attirer son attention : ni les maigrelets, ni les 
costauds, ni les courageux. Le roi poursuit et élargit ses recherches vers des contrées plus 
lointaines…mais même un beau prince de la jungle, blond à la peau dorée, la laisse de 
marbre. Le roi commence à se fâcher, sa fille est bien difficile et arrogante. Il 
persévère et fait même des recherches dans tout l’univers, mais encore une 
fois cela ne donne aucun résultat. La colère du roi monte, il ne reste qu’une 
solution : appeler la fée au secours. Et là, c’est le coup de foudre réciproque 
entre les deux jeunes femmes. Cette histoire est assez surprenante. Au 
travers d’anecdotes et d’illustrations dynamiques et amusantes (clin d’œil au 
Prince Charles, au Petit Prince de Saint Exupéry, à Tarzan et à Harry Potter) et un 
cheminement rythmé, on pense assister aux caprices d’une princesse difficile et gâtée. C’est 
une fin au ton ironique quand on aperçoit le roi vert d’étonnement car il ne s’attendait pas 
du tout à ça. Mais c’est aussi un message d’émancipation car pourquoi même une princesse 
n’aurait-elle pas de préférence pour les dames ? C’est aussi réaliste : cela ne finit pas par 
"elles se marièrent et eurent beaucoup d’enfants" et on apprend que la princesse et la fée 
allèrent vivre dans un autre pays, ne purent se marier et avoir des enfants comme les autres 
couples, mais qu’elles vécurent très heureuses. Ce petit roman illustré, accessible et 
amusant, est un clin d’œil à la tolérance concernant l’orientation sexuelle. 
[http://livrjeun.bibli.fr] 
 

HARMOS 5 

316.346.21 BRIE 
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DOUZOU, Olivier. Buffalo Belle. - Arles : Ed. du Rouergue, 2016. - [44] p. : ill. ; 22 cm. 
 

Résumé : C’est l’histoire d’une enfant qui, toute petite, avait un vrai penchant  pour les 
fusils plutôt que pour les poupées et s’amusait à interchanger il et elle. Elle se faisait des 
films, Annabil. Elle préférait s’appeler Buffalo Belle. Mais en grandissant, toutes ces 
confusions, ce n’était plus de l’ordre du futile. Qui donc était Buffalo Belle ? Il ou Elle ? En 
images et en mots, Olivier Douzou nous offre un exercice de style fascinant sur les 
ambiguïtés du genre sexuel. En jouant sur les rimes en il/elle, il incarne les hésitations d’une 
enfant à la recherche de son identité. Un livre rare, inventif et libre, comme son sujet. 
[http://www.lerouergue.com] 
 

HARMOS 8 

316.346.21 DOUZ 
 
 
 
LOYER, Anne. Les mots qui manquent. - Bruxelles : A pas de loups, 2017. - 54 p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé :  Un roman pour parler des émotions qui nous traversent. Le papa de Linette a un 
accident, sa mère désemparée et ne trouvant pas les mots pour lui expliquer, la confie à son 
oncle Jacquot dit le Bargeot. Cet oncle un peu spécial tente de lui redonner le 
sourire alors que l’ami de celui-ci débarque à l’improviste. Linette comprend 
alors qu’on lui cache des choses et décide qu’il est temps de mettre des mots 
sur ses émotions et sur la vie qui se déroule à côté d’elle… [apasdeloups.com] 
 

HARMOS 6 

316.346.21 LOYE 
 
 
 
SCOTTO, Thomas. Jérôme par cœur. - Arles : Actes sud junior, 2015. - 1 vol. : ill. ; 15 x 19 cm. 
- (Encore une fois)  
 

Résumé : Le jeune Raphaël aime Jérôme. Partout, tout le temps. C'est comme ça et puis 
c'est tout. Le narrateur nous raconte son quotidien de petit garçon : visite de musée avec 
l'école, jeu de football en compagnie du père, petit déjeuner en 
famille… Un quotidien banal si ce n'est qu'il est envahi par le 
dénommé Jérôme, camarade de classe qu'on devine sensible et 
généreux. Raphaël n'analyse pas vraiment sa relation avec lui : une 
forte amitié, teintée ou non d'amour ? Le père finira par se sentir 
gêné de la fixation de son fils sur un garçon. Mais Raphaël, lui, après 
moult tergiversations en rond sur le tapis de sa chambre, continuera à vivre son affection 
comme il l'entend, sans se soucier du regard des autres. Cet album d’une finesse ultime 
traite du pouvoir inconditionnel des sentiments, et de la manière dont la société peut 
dévoyer leur sincérité en rejetant tout ce qui est a priori différent. [www.ricochet-
jeunes.org] 
 

HARMOS 4 

316.346.21 SCOT 
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VOLTZ, Christian. Heu-reux ! - Rodez : Ed. du Rouergue, 2016. - [34] p. : ill. ; 22 x 24 cm.  
 

Résumé : Le roi Grobull, un taureau tyrannique, annonce le mariage prochain de son fils 
unique, Jean-Georges. Les plus belles vaches sont convoquées pour que le prince puisse 
choisir une épouse. Or, aucune ne fait le bonheur de Jean-Georges le discret. Le roi, bien 
décidé à rendre son fils heureux, convoque alors les plus belles truies, mais là encore, sans 
succès. Même les juments, les brebis et les chèvres ne trouvent grâce 
aux yeux de Jean-Georges. À bout de nerfs, Grobull ordonne à son fils de 
choisir qui il veut, pourvu qu’il soit « heu-reux! ». Soulagé, Jean-Georges 
avoue enfin être épris d’Hubert le bélier. Cet album traite avec finesse 
et humour des préférences amoureuses qu’aucune raison ne 
commande. Il met en scène un roi taureau qui, sous son air obtus, cache 
un cœur tendre et ne souhaite que le bonheur de son fils, un prince timide et poli. La forme 
récurrente du récit de même que son ton grandiloquent se veulent des clins d’oeil 
moqueurs aux contes classiques et à la vision du mariage qui en découle. Le texte à la 
typographie expressive est soutenu par des illustrations amusantes réalisées à partir d’un 
assemblage de matériaux hétéroclites (retailles de cuir, boutons, laine, etc.). 
[https://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

316.346.21 VOLT 
 
 
 
YTAK, Cathy. Ça change tout ! - Le Puy-en-Velay : L'atelier du poisson soluble, 2017. - 24 p. : 
ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Une histoire d’amour, loin des clichés. Une histoire d’amour, tout 
simplement. [www.poissonsoluble.com] 
 

HARMOS 5 

316.346.21 YTAK 
 
 
 
Agnès Laroche, Fabienne Brunner. Un jour mon prince viendra. - Saint-Mandé : Talents 
hauts, 2021. - [17] p.  
 

Résumé : Sous son rocher, Philémon le crapaud est triste car, 
lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se passe. Pourtant, ses 
parents lui avaient promis que, lorsqu'il serait grand, il deviendrait 
prince charmant grâce à un doux baiser. Un jour, devant son étang, le 
prince Arthur de Belle-Allure se présente à lui. [electre.com] 
 

HARMOS 4 

LARO 
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Homoparentalité 
 
 
Familles arc-en-ciel : mallete pédagogique. - Lausanne : Familles arc-en-ciel, 2021. - 1 
mallette  
 

Résumé : L’Association faîtière Familles arc-en-ciel met à disposition des enseignant.e.s une 
mallette pédagogique qui permet de familiariser les élèves du 
cycle primaire 1 avec les différents modèles familiaux qui existent 
aujourd’hui et de sensibiliser le personnel enseignant et éducatif 
à l’accueil inclusif d’enfants issus de familles arc-en-ciel. Ce 
matériel peut également soutenir le travail pédagogique des 
professionnel.le.s des garderies et de l’accueil para-scolaire. 
La mallette pédagogique comprend des recommandations relatives à un accueil inclusif des 
familles arc-en-ciel quel que soit l’âge des enfants, ainsi que des pistes pédagogiques 
adaptées à des activités avec des élèves entre 4 et 12 ans; une série de ressources 
complémentaires (albums, brochures, posters, jeux) facilitent les initiatives du personnel 
enseignant et éducatif autour de la connaissance et du respect de la diversité. Ce matériel 
pédagogique permet aux enseignant.e.s, ainsi qu’autres professionnel.le.s en contact avec 
des enfants et des jeunes, d’en savoir plus sur les réalités et particularités des familles arc-
en-ciel. Il leur offre diverses possibilités d’aborder et d’illustrer la diversité des configurations 
familiales actuelles. [Site de l'éd.] 
 

316.356.2 MALL FAMI 
 
 
 
BERTOUILLE, Ariane ; FAVREAU, Marie-Claude. Ulysse et Alice . - Montréal : Ed. du Remue-
Ménage, 2015. - 28 p. : ill. ; 29 cm  
 

Résumé : Cette fois-ci, l’oncle Dédé a apporté un cadeau bien spécial: une souris aux 
longues moustaches expressives. Ulysse n’en croit pas ses yeux. Il est fou de 
joie! Mais pour combien de temps? Pourra-t-il convaincre son chat et ses 
deux mamans de garder une invitée aussi pleine d’imagination et 
d’énergie? Même si toute la richesse du monde tient dans sa diversité, le 
quotidien de nombreuses familles – si différentes les unes des autres - se 
ressemble souvent beaucoup. [http://www.editions-rm.ca] 
 

HARMOS 3 

BERT 
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CHAZERAND, Emilie. Les papas de Violette. - Paris : Gautier-Languereau, 2017. - [24] p. : ill. ; 
24 cm. - (Les grandes thématiques de l'enfance. La famille)  
 

Résumé : " C'est une maladie d'avoir deux papas ? - N'importe quoi, dit Violette. Mes papas, 
ils s'occupent trop bien de moi. Je les aime tous les deux, et puis c'est tout. " Un bel album 
très tendre pour évoquer tout simplement les familles homoparentales. [www.gautier-
languereau.fr] 
 

HARMOS 4 

CHAZ 
 
 
 
ELLIOTT, Mel. La petite fille qui avait deux papas. - Paris : Circonflexe, 2019. - [24] p. : ill. ; 
28 cm  
 

Résumé : Matilda est la meilleure amie de Lucie. Elles se ressemblent 
comme deux gouttes d'eau, sauf que Matilda a deux papas. Lucie est 
impatiente de les rencontrer, elle imagine que tout doit être 
complètement différent, mais elle se rend vite compte que c'est 
exactement la même chose que d'avoir une maman et un papa ! 
[www.circonflexe.fr] 
 

HARMOS 3 

ELLI 
 
 
Bernadette GREEN, Anna ZOBEL. Mes deux mamans. - Vincennes : Talents hauts, 2021. - [30] 
p. 
Résumé : Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans et il voudrait savoir laquelle est la vraie, 
celle qui l'a portée dans son ventre. Son amie lui explique alors avec patience et humour 
qu'une famille, c'est avant tout de l'amour. [electre.com] 
 

HARMOS 4 

GREE 
 
 
 
O'LEARY, Sara. Une famille c'est une famille, tout simplement. - Paris : Les Arènes, 2022. - 
[30] p.  
 

Résumé : Dans la classe, les enfants sont invités à réfléchir à ce qui rend 
leur famille spéciale. Ils répondent les uns après les autres : l'un a des 
parents qui s'aiment depuis le primaire, un autre a deux mamans, un autre 
vit chez sa grand-mère. Tous s'accordent sur une chose, l'amour. 
[electre.com] 
 

HARMOS 4 

OLEA 
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PARACHINI-DENY, Juliette. Mes deux papas. - Nice : Tom'poche, 2015. - 27 p. : ill. ; 17 cm 
 

Résu  mé : Tom et Enzo partagent leur vie et un nid. Un matin, ils  découvrent un œuf, seul, 
dans un nid abandonné. Eux qui justement rêvaient d’avoir un bébé ! 
Jour après jour, ils couvent l’œuf et les voilà bientôt papas ! Un jour, 
forcément, Lilou rentre à l’école, et comprend que sa famille est 
différente. Pour autant, c’est une enfant comme les autres. Le plus 
important, c’est d’avoir une famille, non ? [Ricochet] 
 

HARMOS 3  

PARA 
 
 
 
PERRAULT-ARCHAMBAULT, Mathilde & VAN HERTEM, Stefanie. Papamax & Papalou. - 
Bruxelles : Alice jeunesse, 2022. - [24] p. - (Histoires comme ça) 
 

Résumé : Maxence et son copain Louis doivent garder Anaé, la petite soeur du premier, 
pendant que son père prépare le repas du soir. Ne sachant comment l'occuper, les garçons 
proposent de jouer à papa et maman. Toutefois, ils ne savent pas vraiment qui devrait 
incarner cette dernière. Un album sur le thème de l'homoparentalité, des stéréotypes de 
genre et des modèles familiaux. [electre.com] 
 

HARMOS 4 

PERR 
 
 
 
RICHARDSON, Justin ; PARNELL, Peter. Et avec Tango, nous voilà trois ! - Voisins-le-
Bretonneux : Rue du monde, 2013. - 35 p. : ill. ; 24 x 30 cm.  
 

Résumé : L'histoire racontée dans cet album s'inspire de fait réels qui se sont déroulés dans 
le zoo de Central Park, dans l'enclos des manchots. Parmi ceux-ci, un 
couple différent constitué de deux mâles, Roy et Silo, (ainsi 
nommés) se montre très uni. Bientôt, ils construisent un nid mais, 
contrairement aux autres couples, ils ne parviennent pas à pondre 
un oeuf. C'est alors que leur soigneur a l'idée de leur en donner un, 
issu d'un couple qui n'aurait pu s'en occuper. Les voilà qui couvent à 
tour de rôle jusqu'à l'éclosion de l'oeuf : Tango est née (c'est une 
femelle). Elle a donc deux papas qui la nourrissent et la protègent jusqu'à ce qu'elle soit 
autonome, nage et joue avec les autres manchots. A la fin de l'album, une note des auteurs 
informe le lecteur que les faits sont réels et donne quelques précisions complémentaires. 
[http://livrjeun.bibli.fr] 
 

HARMOS 5 

RICH 
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TEXIER, Ophélie. Jean a deux mamans. - Paris : L'école des loisirs, 2014. - [20] p. : ill. ; 21 cm. 
- (Loulou & Cie)  
 

Résumé : Jean a deux mamans. Une maman ou deux mamans, est-ce  vraiment si différent ? 
Oui, sûrement. Mais qu'en pense Jean ? 
L'album a paru dans la collection « Les Petites Familles », qui propose des 
albums pour enfants de 2 à 4 ans décrivant différents types de familles. 
Ces livres permettent aux enfants de retrouver leur situation : les enfants 
adoptés , les orphelins , les enfants de famille recomposée, les enfants de 
famille nombreuse. [www.ecoledesloisirs.fr] 
 

HARMOS 1 

TEXI 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_%28%C3%A9dition%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adoption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orphelin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_recompos%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_nombreuse
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 Stéréotypes de genres 
 
 

Combattre les préjugés  
 
 
BOUCHET, Francine ; HEITZ, Bruno. Si papa, si maman... - Genève : La Joie de lire, 2011. - 40 
p. : ill. ; 21 x 20 cm. - (Les Versatiles)  
 

Résumé : Parce que le modèle de la famille idéale n'est plus le même 
que pour les générations précédentes, ce livre nous démontre avec 
humour que Maman ne fait pas toujours des gâteaux et Papa ne fait pas 
toujours de la mécanique. Les rôles sont souvent inversés !  
 

HARMOS 3 

316.346.2 BOUC 
 
 
 
ACQUISTAPACE, Sandrine. Chouette, pas chouette : petit manuel de l'égalité filles-garçons. - 
Grenoble : Glénat jeunesse, 2021. - 61 p.  
 

Résumé : Des histoires courtes mettant en scène des situations du quotidien 
pour apprendre à déconstruire les a priori et les stéréotypes sexistes. Elles 
sont complétées de réflexions amenant les enfants à se questionner, à 
développer leur sens critique, à s'ouvrir aux différences et à comprendre 
l'importance de l'égalité et du respect mutuel. [electre.com] 
 

HARMOS 4 

316.346.2 CHOU 
 
 
 
GRAVEL, Elise. Rose, bleu et toi ! : un livre sur les stéréotypes de genre. - Bruxelles : Alice 
jeunesse, 2022. - [32] p.  
 

Résumé : Sous la forme d'un album documentaire, une invitation à déconstruire les 
stéréotypes et les idées reçues liés au genre. [https://www.electre.com] 
 
HARMOS 6 

316.346.2 GRAV 
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BRAMI, Élisabeth ; L., Fred (Pseud.). Le zizi des mots. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2013. - 
[43 p.] : ill. ; 18 cm  
 

Résumé : Vingt exemples illustrés pour s'étonner, rire, réfléchir et 
débattre au fil des pages. Autant de preuves accablantes mais drolatiques 
que dans notre langue beaucoup de mots riment avec machos. 
[http://www.talentshauts.fr] 
 

HARMOS 4 

316.647.8 BRAM 
 
 
 
LOUART, Carina et MARIBON-FERRET, Véronique. Combattre les discriminations. - Toulouse : 
Privat jeunesse, 2021. - 75 p. - (J'ai tout compris) 
 

Résumé : Ça veut dire quoi, discriminer ? Sexisme, homophobie, racisme : des 
discriminations ? Peut-on être discriminé sur Internet ? A qui s'adresser en cas de besoin ? 
Comprendre comment naissent les discriminations, découvrir où elles se cachent et savoir 
les reconnaître, c'est déjà les combattre. 50 questions-réponses illustrées pour lutter contre 
les discriminations et changer enfin notre regard sur l'autre. [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

316.647.82 LOUA 
 
 
 
MAGANA, Jessie. Tous différents mais tous égaux ? : et toutes les questions que tu te poses 
sur le sexisme, le racisme et bien d'autres discriminations. - Paris : Fleurus, 2021. - 47 p. - 
(Petites et grandes questions : 19)  
 

Résumé : L'égalité, ça veut dire quoi ? Une insulte, c'est une discrimination ? 
C'est quoi le sexisme ? Comment devient-on raciste ? Racisme, sexisme, 
xénophobie, homophobie... cet ouvrage illustré avec humour répond aux 
questions que les enfants se posent sur les discriminations ! [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

316.647.82 MAGA 
 
 
 
FRANSMAN, Karrie & PLACKETT, Jonathan. Le Bel au Bois Dormant : et autres contes où les 
princesses volent au secours de leur prince. - Paris : Stock, 2021. - 163 p. 
 

Résumé : Un recueil illustré de contes classiques où les genres ont été intervertis grâce à un 
algorithme créé par J. Plackett. Les princesses y prennent ainsi le rôle des princes, les 
sorciers celui des sorcières et les reines celui des rois. [electre.com] 
 

843(08) FRAN 

http://www.talentshauts.fr/
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AUDREN (Pseud.). Les vrai(s) filles et les vrai(es) garçons. - Paris : T. Magnier, 2019. - 88 p. ; 
18 cm. - (En voiture Simone !)  
 

Résumé : Le jour de sa rentrée en CM2, Aretha n’en croit pas ses yeux : dans sa nouvelle 
classe, les garçons et les filles sont en guerre. D'un côté il y a les Machos qui, 
paraît-il, ne parlent que de foot, et de l'autre les Pipelettes qui discutent entre 
elles et s'échangent des images de licornes. Aretha décide d’organiser des jeux 
en commun afin de mélanger les deux groupes, mais Merlin, le chef du clan 
des garçons, se méfie des filles comme de la peste. Parviendra-t-elle à détruire 
les préjugés et les aprioris bien ancrés dans leurs esprits ?  
 

HARMOS 7 

AUDR 
 
 
 

BEAU, Sandrine ; SOUFIE (Pseud.). Ma maman est comme ça. - Begnins : Limonade, 2011. - 
[28] p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé : Une histoire, sous forme de dialogue entre deux enfants, contre les stéréotypes. 
Où une maman est son propre patron, fait de la moto et de l'escalade. 
 

HARMOS 3  

BEAU 
 
 
 

BEAU, Sandrine ; SOUFIE (Pseud.). Mon papa est comme ci. - Begnins : Limonade, 2011. - 
[28] p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé : Une histoire, sous forme de dialogue entre deux enfants, contre les stéréotypes. 
Où un papa fait des gâteaux, sans être cuisinier. Où il est à la maison avec ses enfants, sans 
être chômeur...  
 

HARMOS 3 

BEAU 
 
 
 

CHRISTOS ; GRANDGIRARD, Mélanie. Dînette dans le tractopelle. - Saint-Mandé : Talents 
hauts, 2009. - 17 p. : ill. ; 21 x 22 cm  
 

Résumé : Dans le catalogue, les pages roses des jouets de filles sont 
bien séparées des pages bleues des jouets de garçons. Jusqu'au jour où 
le catalogue est déchiré et recollé dans le désordre. La poupée 
Annabelle qui rêvait de jouer au tractopelle rencontre la figurine Grand 
Jim qui adore la dînette. Garçons et filles partagent enfin leurs jouets et 
leurs jeux dans un catalogue aux pages violettes. Une histoire 
charmante et fantaisiste qui dénonce le sexisme dans les catalogues de jouets.  
 
HARMOS 4 

CHRI 
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ROUSSEAU, Félix. Le choix de Koki. - Vincennes : Talents hauts, 2019. - 17 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : Sur la planète Dragona, les petits dragons naissent bleus ou roses et doivent se 
comporter selon leur couleur. Or, cela ne plaît pas du tout au jeune Koki qui décide de se 
conduire comme il le souhaite, peu importe sa couleur. [electre.com]  
 

HARMOS 3 

CHOI 
 
 
 
DIEUAIDE, Sophie ; ALLAG, Mélanie. Je veux une quiziiine ! - Saint-Mandé : Talents hauts, 
2009. - 35 p. : ill. ; 18 cm. - (Livres et égaux)  
 

Résumé : Baptiste veut une cuisine pour ses trois ans. Son grand frère 
Thomas essaie de l'en dissuader : « ça n'est pas franchement un cadeau 
de garçon ». Le jour J approche et Thomas est mort de honte. Jouets de 
filles, jouets de garçon, là n'est pas la question!  
 

HARMOS 4 

DIEU 
 
 
 
DUCATTEAU, Florence ; PETEN, Chantal. La dispute. - Genève : La Joie de lire, 2010. - [25] p. 
: ill. ; 21 x 27 cm. - In: Petit-Ours et Léontine : titre de série  
 

Résumé : Alors que les jeux s’enchaînent entre les deux amis, Léontine heurte Petit-Ours en 
lui proposant de jouer à la dînette. Pas question pour lui de jouer à ce jeu de fille ! Les 
échanges dégénèrent en dispute. Il faudra un événement dangereux pour les réconcilier. 
Avec cette série aux illustrations d'une grande fraîcheur, les tout-petits découvrent des 
personnages au caractère bien trempé et des situations subtiles, à leur hauteur. 
[www.lajoiedelire] 
 

HARMOS 2 

DUCA 
 
 
 
ELLKA, Léna ; NILLE, Peggy (Ill.). Le tour du monde en pédaroulette. - Saint-Mandé : Talents 
hauts, 2009. - 25 p. : ill. ; 21 x 22 cm. - (Des livres pour les filles et pour les garçons)  
 

Résumé : Alphonse fait le malin et le tour du monde en vélo. Il 
croise Éliette sur son pédalo. Poursuivant ensemble leur chemin sur 
terre et sur mer, ils bricolent leurs véhicules et en font un 
pédaroulette. Au fur et à mesure de leur voyage, Eliette va aider 
Alphonse à enlever ses petites roues et ses préjugés.  
 

HARMOS 4 

ELLK 
 

http://www.lajoiedelire/
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GOURION, Sophie. Les filles peuvent le faire... aussi ! = Les garçons peuvent le faire... aussi 
! - Paris : Gründ, 2019. - [46] p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Un album qui invite les enfants à être libres ! Le football, c'est pas pour les filles ! 
Les poupées, c'est pas pour les garçons ! Les garçons ne pleurent pas ! Les 
filles n'aiment pas se salir ! Tu as peut-être déjà entendu ces phrases à 
l'école, à la maison ou à la télévision. Même si ce sont des adultes qui les 
ont dites, ce sont de fausses idées ! Car, fille ou garçon, TOUT est PERMIS ! 
Un album double-face, avec deux couvertures, et deux histoires (une côté 
filles, une côté garçons), pour bousculer les clichés avec humour et poésie, 
et inviter l'enfant à être qui il veut vraiment ! [bnf.fr] 
 

HARMOS 3 

GOUR 
 
 
 
HUGUET, Séverine. Mon carrosse. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2022. - [16] p.  
 

Résumé : La princesse constate que son carrosse est joli mais fort peu pratique. Elle sort 
alors ses outils pour le transformer en véhicule tout-terrain. Un album pour lutter contre les 
stéréotypes liés au genre. [electre.com] 
 

HARMOS 2 

HUGU 
 
 
 
LARSEN, Hilde Matre. Garçon et fille font semblant. - Paris : Cambourakis, 2018. - [24] p. : 
ill. ; 19 cm  
 

Résumé : Venu de Norvège, voici, enfin, un livre sur le genre qui n'en est pas un. Car ici on 
s'amuse, tout simplement. On joue à faire semblant. Comme le font tous les enfants du 
monde. Après s'être transformés, « il » en ours enragé et « elle » en 
méchant serpent, « il » veut jouer à être « elle », et inversement. Alors ils 
échangent leurs vêtements, leurs cheveux... Si, si, ils les coupent et les 
collent, au grand dam de « la grande personne » hors champ... mais ce qui 
est fait est fait ! Et le jeu reprend. Fraîcheur, gaieté, dynamisme, un album 
qui fait du bien. [La Revue des livres pour enfants. Sélection annuelle] 
 

HARMOS 3 

LARS 
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LENAIN, Thierry ; DURAND, Delphine. Mademoiselle Zazie et la robe de Max. - Paris : 
Nathan, 2011. - 25 p. : ill. ; 19 cm 
 

Résumé : Aujourd'hui, Max veut faire essayer une jolie robe de princesse à 
Zazie. Mais cette dernière ne l'entend pas de cette oreille... Si elle doit 
enfiler cette robe, alors Max la mettra aussi, foi de Zazie !  
 
HARMOS 4 

LENA 
 
 
 
ELLKA, Léna ; LESAFFRE, Laetitia (Ill.). La lettre à la Mère Noël. - Saint-Mandé : Talents hauts, 
2012. - 17 p. : ill. ; 21 cm. - (Des livres pour les filles et pour les garçons) 
 

Résumé : Chloé et Martin préparent leur liste de cadeaux de  Noël. Chloé a un doute : et si 
le Père Noël était une Mère Noël ? Martin n'y croit pas : aurait-elle l'autorité nécessaire 
pour dresser les rennes ? Aurait-elle le sens de l'orientation pour trouver son chemin dans le 
ciel ? Pourrait-elle porter la lourde hotte ? Chloé a réponse à tout et va lui prouver que la 
Mère Noël existe et est bien à la hauteur.  
 

HARMOS 4 

Noël ELLK 
 
 
 
RICHARD, Elodie ; HESNARD, Caroline. Fille ou garçon, et alors ? - Paris : Nathan, 2016. - 32 
p. : ill. ; 20 cm  
 

Résumé : Une histoire pour aborder et mieux lutter contre les stéréotypes 
filles-garçons : Sara est prête à se bagarrer si on l’embête, Anatole aime le 
violet et la danse, Émilie joue au foot et Malo pleure quand il perd la partie. 
Et alors ?! Fille ou garçon, qu’est-ce que ça change ?  
 

HARMOS 4 

RICH 
LS 2013 
 
 
 
RIGAL-GOULARD, Sophie. 4 mois pour être égaux : (sans s'embrouiller). - Paris : Rageot, 
2022. - 151 p. 
 

Résumé : Gaël et sa jumelle Gaia se font passer l'un pour l'autre le temps d'une journée au 
collège, l'un assistant au cours de natation synchronisée tandis que l'autre enfile des gants 
de boxe. Confrontés aux préjugés des uns et des autres, jusque dans leur foyer, ils se 
demandent comment faire évoluer les mentalités. [electre.com] 
 

HARMOS 7 

RIGA 
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SAIDAN, Sarah ; NGUYEN, Mai ; CAMBON, Charlotte ; BAGIEU, Pénélope. Culottées : série 
animée. - Paris : Silex Films, cop. 2019. - 30 x 3 min.  
 

Résumé : Trente portraits de femmes qui ont osé faire voler en 
éclats les préjugés et changé le monde à leur manière. 
 

HARMOS 8 

https://laplattform.ch/node/21513 
 
 
 
 
 

https://laplattform.ch/node/21513
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Acceptation de soi 
 
 
BEAUVOIS, Delphine ; CANTAIS, Claire. On n'est pas des poupées : mon premier manifeste 
féministe ! - Montreuil : La ville brûle, 2013. - [35] p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes... un premier 
manifeste féministe destiné aux enfants à partir de 4 ans. Pour la première 
fois, un album jeunesse s'attaque de manière très frontale aux stéréotypes de 
genre, sans périphrases ni métaphores, mais avec toute la fantaisie et la 
poésie apportées par les magnifiques illustrations de Claire Cantais, mêlant 
dessins, photos et découpage. À l'arrivée pas de clichés, des clins d'œil au 
mouvement féministe qui feront sourire les adultes, et des héroïnes 
malicieuses qui, au fil des pages, permettent de déconstruire et de 
dénaturaliser les injonctions faites aux filles dès le plus jeune âge. [Ed. La ville brûle] 
 

HARMOS 4 

316.647.8 BEAU 
 
 
 
BEATY Andrea ; ROBERTS, David. Rosie, géniale ingénieure. - Paris : Sarbacane, 2014. - 32 p. 
: ill ; 29 cm  
 

Résumé : Rosie rêve de devenir une grande ingénieure. Le soir, au grenier, elle fabrique des 
gadgets à partir de trésors récupérés dans les poubelles, puis elle cache ses inventions sous 
son lit. Avant, Rosie adorait montrer ses créations les plus inusitées : une 
distributrice à hot-dog, un pantalon-ballon, un chapeau anti-serpent fait 
avec un ventilateur et un tube de fromage. Mais les moqueries d’un oncle 
ont écorché sa confiance en elle. Heureusement, une vieille tante originale, 
jadis mécanicienne en aviation, s’apprête à redonner à Rosie le goût de se 
dépasser. Cet album met en scène une apprentie ingénieure géniale, mais 
timide, qui se montre préoccupée par la critique et la peur de l’échec. Sur 
un ton joyeux, le texte aborde le thème de la persévérance au service de la réalisation de 
soi. Des allusions au rôle des femmes dans l’évolution de l’aviation ainsi qu’un clin d’oeil à 
Rosie la riveteuse, icône féministe de la Seconde Guerre mondiale, enrichissent l’ouvrage. 
[www.livresouverts.qc.ca]  
 

HARMOS 5 

BEAT 
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CANNONE, Eléonore. Alizée fend la bise. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2013. - 35 p. : ill. ; 
18 cm. - (Livres et égaux)  
 

Résumé : Pour son anniversaire, Alizée a demandé un vélo. Pas n'importe quel vélo : un vélo 
de course. Malheureusement, ses parents, qui la surnomment « Petite fée », 
lui offrent une ravissante petite bicyclette rose. Honteuse de son vélo de 
fille, elle le cache à la décharge et se le fait voler et démembrer. Cela va être 
l'occasion pour elle de customiser son véhicule et de le transformer en vélo 
de course. Elle peut enfin foncer et gagner son nouveau surnom, « Fend-la-
bise ». [http://www.talentshauts.fr] 
 

HARMOS 5 

CANN 
 
 
 
GALLOT, Myriam. Qui veut jouer au foot ? - Paris : Syros, 2019. - 44 p. ; 17 cm. - (Mini Syros)  
 

Résumé : Pourquoi les filles ne pourraient-elles pas jouer au foot et pourquoi les garçons 
seraient-ils, eux, obligés d’y jouer ? Un petit roman bienveillant pour que tout le monde 
trouve son bonheur ! Margot est énervée : les garçons occupent presque toute la cour avec 
leur foot, et en plus ils empêchent les filles d’y jouer ! Elle décide de parler du problème 
avec eux, et prend même l’initiative de distribuer à chacun un petit message. Peine perdue. 
Personne ne l’écoute. Alors Margot a une autre idée… [www.syros.fr] 
 

HARMOS 5 

GALL 
 
 
 
GUILBERT, Nancy; KOELSCH, Léonie. Tous pour une ! - Paris : Kilowatt, 2022. - 41 p. - (Les 
kapoches)  
 

Résumé : Imany adore la break dance et aimerait pouvoir danser à la 
récréation. Le problème, c'est que la cour est trop petite et qu'Alessio et sa 
bande prennent toute la place pour jouer au foot. Imany en a assez et avec 
ses deux meilleurs copains, Nelle et Aslan, elle décide de changer les choses. 
Une histoire qui aborde le sexisme dans les cours d'école tout en 
promouvant l'action collective. [electre.com] 
 

HARMOS 5 

GUIL 
 
 
 

http://www.talentshauts.fr/
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LACOMBE, Benjamin. Longs cheveux. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2006. - 16 p. : ill. ; 21 
cm. - (Des livres pour les filles et pour les garçons)  
 

Résumé : C'est l'histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux longs que 
l'on prend souvent pour une fille. Pourtant les héros aux cheveux longs 
ne manquent pas: Tarzan, les Indiens d'Amérique, Louis XIV... et surtout, 
le père de Loris, guitariste de flamenco. Un magnifique album de 
Benjamin Lacombe sur le droit à la différence.  
 

HARMOS 4 

LACO  
 
 
 
PITTAU, Francesco. Thomas et la jupe. - Paris , 2019 : Pastel. - [40] p. : ill. ; 20 cm. - (Off)  
 

Résumé : Thomas se sent parfois seul, il n’a pas beaucoup d’amis. Mais il parle aux animaux 
et il aime les belles choses. C’est pour ça qu’il aime porter un chapeau avec une plume pour 
saluer la chatte et ses chatons et qu’il aime porter une jolie jupe grise pour faire des 
tourbillons. Les autres se moquent. Sauf Sophie, qui lui fait oublier ses peines et l’aide à 
réaliser que la différence est une force. [site éditeur] 
 

HARMOS 5 

PITT 
 
 
 
SOMERS, Nathalie. Mon coeur emmêlé. - Paris : Didier jeunesse, 2019. - 163 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Mon marque-page +)  
 

Résumé : Sa maman ne rêve que de ballet classique, de tutu et de chaussons de danse. Son 
papa dit que le rugby, ce n'est pas pour les filles. Et Angèle, dans tout ça ? Impossible 
d'avouer à ses parents qu'elle meurt d'envie de rejoindre ses frères sur le terrain ! Jusqu'au 
jour où la prof de danse tombe malade... [4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

SOME 
 
 
 
VIDAL, Séverine ; ITOIZ, Mayana (Ill.). Philo mène la danse. - Saint-Mandé : Talents hauts, 
2015. - 47 p. : ill. ; 18 cm. - (Maxilu)  
 

Résumé : Philo a beau faire des efforts, il déteste le foot. Lorsque la 
maîtresse annonce à la classe que, cette année, ils vont faire de la danse, il 
est le seul des garçons à s'en réjouir. Mais il lui faudra attendre l'année 
suivante pour arrêter le foot, se consacrer à la danse et faire admettre sa 
décision à son père et à ses copains. [http://www.ricochet-jeunes.org] 
 

HARMOS 5 

VIDA 

http://www.ricochet-jeunes.org/
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WILSDORF, Anne. Ingénieuse Eugénie. - Genève : La Joie de lire, 2014. - 37 p. : ill. ; 25 cm  
 

Résumé : A la demande d’un  groupe de femmes architectes et ingénieures, l’auteure et 
illustratrice lausannoise Anne Wilsdorf a imaginé un joli livre qui montre qu’il n’y a pas que 
les garçons qui s’intéressent à la construction. L’héroïne vit avec ses parents 
et son frère sur une île isolée. Elle rêve d’aller explorer la terre de Nullepart 
qui pointe à l’horizon. Mais il n’existe aucun moyen d’y accéder. Embarquant 
son cadet dans l’aventure, elle décide donc de construire un pont. Sa quête 
initiatique sera aussi technique. L’ingénieuse sera aidée tour à tour par divers 
animaux, comme les castors qui offrent leurs savoir-faire de bâtisseurs, ou les 
lucioles qui éclairent le chantier... Le thème du choix professionnel n’est pas 
explicite dans le livre, mais les 4 à 10 ans, à qui il est destiné, y liront qu’une fille peut sans 
problème empoigner scie et marteau, et se servir de la poussette de sa poupée comme 
chariot pour transporter ses outils.. [http://www.24heures.ch] 
 
HARMOS 5 

WILS 
https://laplattform.ch/node/21603 
 
 
 
ZOLOTOW, Charlotte ; DELACROIX, Clothilde. La poupée d'Auguste. - Saint-Mandé : Talents 
hauts, 2012. - 17 p. : ill. ; 21 cm. - (Des livres pour les filles et pour les garçons)  
 

Résumé : Auguste rêve d'une poupée. Son frère et ses copains se moquent de lui et son 
père tente de l'en dissuader en lui offrant force trains électriques et 
ballons de basket. Auguste joue à ces jeux de garçon et continue de 
rêver à sa poupée. Le voyant malheureux, sa grand-mère va prendre les 
choses en main. La collection "Des livres pour les filles et les garçons" 
vous offre des livres où les héros peuvent être des héroïnes, où les 
mamans sont des femmes d'aujourd'hui et les hommes des papas 
modernes, où les filles ne sont pas au bois dormant et les garçons ne 
sont pas les seuls à chasser le dragon...  
 

HARMOS 4 

ZOLO 

https://laplattform.ch/node/21603
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Différences filles - garçons 
 
 
AZIZA, Agnès ; BOISTEAU, Manu. Idées reçues sur les filles et les garçons. - Paris : Oskar 
jeunesse, 2010. - 60 p. : ill. ; 23 cm. - (Des mots pour réfléchir)  
 

Résumé : Cet ouvrage s'interroge sur les idées toutes faites qui circulent sur 
les filles et les garçons aussi bien à l'école qu'en famille, à la télévision et 
même dans notre propre tête... Mais ces préjugés sont-ils bien fondés ? Faut-
il toujours être d'accord avec eux ? Tu trouveras dans ce livre des idées 
reçues sur les filles et les garçons, ainsi que des explications et des exemples 
te permettant de réfléchir par toi-même et de partager ton avis avec celui 
des autres, afin de mieux décider ce que tu dois en penser. [Décitre] 
 

HARMOS 6 

316.346.2 AZIZ 
 

 
 
BANON, Patrick ; BOUTIN, Anne-Lise (Ill.). Il était une fois les filles... : mythologie de la 
différence. - Arles : Actes sud junior, 2011, réimpr. 2012. - 111 p. : ill. ; 25 cm  
 

Résumé : Les filles et les garçons sont différents. Mais les différences physiques doivent-
elles décider du mode de vie de chacun ? Les filles ont-elles des obligations et des droits 
différents de ceux des garçons ? Vie sociale, carrière professionnelle ou vie amoureuse : 
pourquoi, depuis des millénaires, la société suit-elle aveuglément des règles distinctes ? 
L’auteur décrypte les mythes et les religions et parvient à en dégager les stéréotypes qui 
fondent ce qu’il nomme une « mythologie de la différence » ; celle-ci a, depuis toujours, 
légitimé une vision utilitaire des femmes, destinées dès la naissance par les hommes à leur 
propre reproduction. Fonder une nouvelle mythologie égalitaire n’est pas si facile.  
 

316.346.2 BANO 
 
 

 
BOUCHER, Françoize. Le livre qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons : (la fin du 
grand mystère !). - Paris : Nathan, cop. 2014. - [112] p. : ill. ; 20 cm. - In: Le livre qui... : titre 
de série.  
 

Résumé : Qui sont vraiment les filles et les garçons ? Quels sont leurs points 
communs, leurs différences ? Comment peuvent-ils vivre ensemble le plus 
harmonieusement possible ? Elle dézingue au passage bon nombre d'idées 
reçues et de préjugés sexistes pour aboutir à cette conclusion : peu importe 
que l'on soit une fille ou un garçon, l'enjeu est de vivre libre et heureux 
ensemble.  
 

HARMOS 5 

316.346.2 BOUC 
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HERITIER, Françoise. La différence des sexes : explique-t-elle leur inégalité ? : petite 
conférence. - Paris : Bayard, 2010. - 98 p. ; 18 cm. - (Les petites conférences)  
 

Résumé : Filles et garçons. Femmes et hommes. Si la différence des corps est bien visible, 
aucune société n'a organisé le système des relations humaines de la même façon, à partir de 
cette différence. Mais il y a pourtant une sorte de constante puisque c'est presque toujours 
la domination masculine qui a été instituée. Pourquoi, comment ? La différence des sexes 
explique-t-elle leur inégalité ?  
 

316.346.2 HERI 
 
 
 
DUVAL, Stéphanie. Est-ce que filles = garçons ? : [10 questions et des activités pour 
comprendre]. - Nantes : Gulf stream, 2019. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (1, 2, 3, partez !)  
 

Résumé : Est-ce que les garçons sont les plus forts ? Pourquoi les petites filles 
préfèrent-elles le rose ? Est-ce qu’un garçon peut mettre une jupe ? Pourquoi 
dit-on « pleurer comme une fille » ? Pourquoi c’est souvent les mamans qui 
s’occupent de la maison ? Mets-toi dans la peau d’une fille ou dans l’esprit 
d’un garçon, et vice versa. Tu comprendras que pleurer est l’expression d’une 
émotion que peuvent ressentir aussi bien les filles que les garçons ; ou encore 
que les hommes ont autant le droit que les femmes de faire le ménage à la maison. [4e de 
couv.] 
 

HARMOS 5 

316.647.8 DUVA 
 
 
 
COURGEON, Rémi. Brindille. - Toulouse : Milan, 2014. - [40] p. : ill. ; 37 cm  
 

Résumé : Dans la famille de Pavlina, il y a le papa Sergeï, taxi la nuit, trois gaillards costauds 
et elle, surnommée Brindille. Son statut de fille dans cette fratrie  masculine 
n'est pas facile. Chaque corvée ménagère fait l'objet d'un duel serré. 
Malheureusement, Brindille ne fait pas le poids, jusqu'au jour où elle décide 
de s'inscrire à la boxe. Une très belle histoire sur les différences fille et garçon 
dans une famille. Brindille doit faire sa place dans un univers très masculin où 
l'absence de référence maternelle la pénalise. Mais sa personnalité forte va 
changer la donne. Si elle se bat à armes égales, c'est pour marquer sa différence et se faire 
respecter, faire sa place dans la famille. [http://livrjeun.bibli.fr] 
 

HARMOS 5 

COUR 
 
 
 

http://livrjeun.bibli.fr/
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DU PONTAVICE, Clémentine. Truc de fille ou de garçon ? - Paris : L'école des loisirs, 2019. - 
[43] p. : ill. ; 19 cm. - (Moucheron)  
 

Résumé : Jouer au foot, pleurer, danser, conduire un avion, faire des 
découvertes… Tout le monde peut le faire. Filles comme garçons. Chacun avec 
ses goûts, ses envies et son caractère. [www.ecoledesloisirs.fr] 
 
HARMOS 4 

DUPO 
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 Egalité des genres 
 
 
BARBER, Agnès. Egalité filles-garçons. - Toulouse : Privat, 2022. - 71 p. - (J'ai tout compris)  
 

Résumé : D'où viennent les inégalités filles-garçons ? C'est quoi, le sexisme ? 
Filles et garçons font-ils les mêmes études ? Comment faire progresser l'égalité 
filles-garçons ? Prendre conscience des stéréotypes qui nourrissent les 
inégalités entre hommes et femmes est déjà un grand pas pour construire un 
monde égalitaire. 50 questions-réponses illustrées pour aborder sereinement 
le thème de l'égalité filles-garçons. [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

316.346.2 BARB 
 
 
 
CLAUZARD, Philippe. Conversations sur le sexisme : éduquer pour l'égalité filles-garçons. - 
Paris : L'Harmattan, 2010. - 215 p. ; 22 cm. - (Sexualité humaine)  
 

316.346.2 CLAU  
 
 
 
DRION, Claudine. Question de genre ! : un livre-jeu sur l'égalité entre femmes et hommes. - 
Bruxelles : L. Pire : Le monde selon les femmes, 2007. - 95 p. : ill. ; 21 cm + 1 jeu de 27 cartes 
10 x 7 cm  
 

Résumé : Pour tout public, un livre et des jeux sur l’égalité entre les femmes et les hommes, 
à lire et à jouer, seul-e, à deux, à trois, en groupe. Plusieurs angles d'approche sont 
présentés : informations chiffrées, textes de loi, réflexions et témoignages 
tirés de la vie au Nord et au Sud de la planète. Ce livre-jeu contient 
également des idées d'exploitation pédagogique pour des groupes d'adultes 
et de jeunes dès 12 ans. Il aborde le sujet d'une manière originale et assez 
complète puisque il n'évoque pas moins de 20 thèmes allant de l'éducation à 
l’égalité salariale, passant par la contraception, les infrastructures d'accueil 
de la petite enfance, la parité en politique, le congé parental, les média, les violences,... Il 
permet également de présenter l'approche genre et de faire comprendre que ce sont les 
mécanismes sociaux et culturels qui sont à la base des discriminations sexuelles. Il ouvre un 
débat sur la mise en œuvre de pratiques garantissant l'égalité entre femmes et hommes.  
 

316.346.2 DRIO 
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GIRARDET, Sylvie ; PUIG ROSADO, Fernando. Toi garçon, moi fille. - Paris : Hatier jeunesse, 
2009. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Citoyens en herbe)  
 

Résumé : Zartan et Jeanne, les chats et les souris, la grenouille et le crapaud, 
les fourmis travailleuses et les oiseaux inséparables nous invitent à réfléchir 
sur les ressemblances et les différences entre garçons et filles, sur leurs jeux 
et leurs loisirs, la puberté, la place des hommes et des femmes dans la société 
mais aussi sur... l'amour.  
Une occasion pour petits et grands, filles ou garçons, de discuter et de mieux vivre 
ensemble.  
 

HARMOS 3 

316.346.2 GIRA 
 
 
 
LOUART, Carina ; PAICHELER, Pénélope (Ill.). Filles et garçons : la parité. - Arles : Actes sud 
junior, 2015. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (A très petits pas)  
 

Résumé : Les filles et les garçons ont-ils les mêmes droits partout dans le 
monde ? Et en France, qu’en est-il, au travail ou dans la vie sociale ? Comment 
peut-on faire changer les choses ? Des questions simples et des réponses 
claires sur un sujet de société incontournable. [Actes sud junior] 
 

HARMOS 4 

316.646.2 LOUA 
 
 
 
MAGANA, Jessie. Comment parler de l'égalité filles-garçons aux enfants. - Paris : Le Baron 
perché, 2014. - 108 p. : ill. ; 22 cm. - (Comment parler... aux enfants ?)  
 

Résumé : Face aux débats sur l'égalité entre les filles et les garçons, cet ouvrage fait le point 
sur une situation qui n'a pas encore fini d'évoluer. Pour clarifier ce sujet sensible, l'auteure 
répond à des questions d'enfants et d'adolescents de 5 à 15 ans, à travers 15 fiches 
illustrées.  
 

316.346.2 MAGA 
 
 
 
GOLAY, Muriel ; BRUGGIMANN, Isabelle. Balayons les clichés ! : une sélection de ressources 
pédagogiques pour sensibiliser et informer sur l'égalité entre hommes et femmes : [5-12 
ans] (mallette à thème). - Carouge : Service pour la promotion de l'égalité entre homme et 
femme, 2011. - 1 mallette. - 38 x 28 x 18 cm 
 

Résumé : Balayons les clichés présente des ressources pédagogiques pour aborder l'égalité 
entre femmes et hommes par le biais d'activités à mener en groupe ou de lectures 
individuelles. Balayons les clichés est destiné aux enseignant-e-s et aux personnes encadrant 
des animations pour les filles et les garçons âgé-e-s de 5 à 12 ans. Cette sélection de 
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ressources pédagogiques propose toute une palette d'ouvrages et de supports variés (livres, 
DVD) ; facilite la préparation d'activités ; est compatible avec les objectifs scolaires fixés en 
français I ; permet d'exercer les cinq capacités transversales du plan d'études romand PER. 
Ce produit a été publié dans le cadre de la politique volontariste du Département de 
l'Instruction Publique du canton de Genève en faveur de l'égalité entre filles et garçons. 
 

316.346.2 MALL BALA 
 
 
 
PEREIRA, Elsa. Le féminisme. - Toulouse : Milan, 2022. - 37 p. - (Mes p'tites questions)  
 

Résumé : Ne pas laisser les filles jouer au foot, se moquer d'un garçon 
qui joue à la poupée, se demander pourquoi maman gagne moins 
d'argent que papa... Les enfants sont confrontés très tôt aux inégalités et 
aux stéréotypes de genre. Est-ce que les filles et les garçons ont vraiment 
les mêmes droits ? Comment les garçons peuvent être féministes ? C'est 
quoi, le consentement ? L'amour, c'est que pour les filles ? Pourquoi le 
féminisme existe toujours ? Un ouvrage en 16 questions pour mieux comprendre les mots 
difficiles autour de cette thématique (sexisme, parité, harcèlement...) et lutter contre les 
inégalités filles-garçons. [https://www.decitre.fr] 
 

HARMOS 5 

316.346.2 PERE 
 
 
 
NANJOUD, Bulle ; DUCRET, Véronique. Le ballon de Manon & la corde à sauter de Noé : 
guide pour prévenir les discriminations et les violences de genre destiné au corps 
enseignant du primaire et aux professionnel-le-s de l'enfance. - Carouge : Le 2e Observatoire 
: recherche et formation sur les rapports de genre, 2018. - 86 p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Ce guide est un outil destiné au corps enseignant de l’école primaire ainsi qu’aux 
professionnel-le-s de l’enfance. Il a pour objectif de contribuer au 
développement de l’égalité entre filles et garçons et d’élargir les 
horizons des enfants. Il fournit un diagnostic du milieu scolaire qui 
montre que celui-ci reste très stéréotypé. Il s’avère que les 
professionnel-le-s, comme tout un-e-chacun-e, ont des attentes 
différentes et attribuent certaines caractéristiques aux filles et d’autres aux garçons. Ces 
attentes différenciées se répercutent par exemple sur la manière d’évaluer un 
comportement ou sur la façon de réguler les interactions. [Site de l'éd.] 
 

316.346.2(07) NANJ 
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GAVRAY, Claire ; ADRIAENSSENS, Alexandra. Une fille = un garçon ? : identifier les inégalités 
de genre à l'école pour mieux les combattre. - Paris : L'Harmattan, 2010. - 174 p. ; 22 cm. - 
(Compétences interculturelles)  
 

Résumé : Les huit études présentées s'ancrent dans le Programme d'action pour la 
promotion de l'égalité femmes-hommes, de l'interculturalité et de l'inclusion sociale de la 
Communauté française de Belgique. Ce programme vise à promouvoir l'égalité et la mixité 
des sexes dans l'enseignement à partir de deux constats. Le premier a trait aux tendances 
observées en termes de scolarité sexuée : les filles réussissent mieux que les garçons, mais 
restent cantonnées dans des filières moins porteuses d'emploi. Le deuxième constat 
concerne le déficit de recherches en Belgique sur la question. C'est dans ce cadre que la 
Direction de l'Egalité des Chances a lancé un appel visant à encourager la recherche de 
genre portant sur l'enseignement. Ces études permettent de repérer et d'expliquer les 
facteurs d'inégalités, tant pour les filles que pour les garçons, en vue d'y remédier. Elles se 
distinguent au niveau des méthodologies. Différents niveaux d'enseignement sont 
investigués. La palette d'acteurs approchés est également large : élèves, parents, directions, 
enseignants, ... Les articles partent de la constatation d'un écart entre l'égalité formelle et 
réelle en matière d'orientation. L'hypothèse qui se dégage est que tous les acteurs scolaires 
participent, et souvent en dehors de toute conscience, à la dynamique genrée de 
construction des perspectives d'avenir des élèves. 
 

316.346.2(07) UNEF 
 
 
 
BRAMI, Élisabeth ; BILLON-SPAGNOL, Estelle. La déclaration des droits des filles. - Saint-
Mandé : Talents hauts, 2014. - [32] p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, 
ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir le métier qu'elles veulent, de 
ne pas être tous les jours des princesses, d'aimer qui elles préfèrent : 
garçon ou fille (ou les deux).  
 

HARMOS 5 

316.647.8 BRAM 
 
 
 
BABILLOT, Michèle ; HOUADEC, Virginie. 50 activités pour l'égalité filles/garçons à l'école. - 
Toulouse : CRDP de Midi-Pyrénées, 2008. - 199 p. : ill. ; 30 cm. - (50 activités)  
 

Résumé : Si l'égalité entre hommes et femmes a incontestablement progressé depuis une 
trentaine d'années, les femmes sont encore victimes de stéréotypes qui  limitent leurs choix 
professionnels, et elles demeurent confrontées à plus de difficultés que les hommes sur le 
marché du travail : emplois précaires, temps partiel contraint, rémunérations inférieures... 
S'inscrivant dans la dynamique engagée par la convention de février 2000 pour la promotion 
de l'égalité entre les sexes dans le système éducatif, le présent ouvrage propose des 
activités que les enseignants pourront conduire à tous les niveaux et dans toutes les 
disciplines de l'école primaire : maîtrise de la langue (littérature de jeunesse et 
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dictionnaires), langues étrangères, vivre ensemble/éducation civique, mathématiques, 
découvrir le monde/sciences expérimentales, éducation artistique, éducation physique et 
sportive, éducation à l'orientation.  
 

376 BAB 
 
 
 
BROWNE, Anthony. A calicochon. - Paris : Kaléidoscope, 2010. - [28] p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Toute l’organisation de la maison repose sur les épaules de 
madame Porchon : elle fait la cuisine pour monsieur Porchon et leurs deux 
fils, passe l’aspirateur, fait la vaisselle, lave le linge, range la maison, sans 
que jamais personne ne lui témoigne la moindre reconnaissance. 
L’ingratitude de sa famille lui devient un jour intolérable et madame 
Porchon n’a plus qu’une seule solution… [L'école des loisirs] 
 

HARMOS 4 

BROW 
 
 
 
DUVAL, Stéphanie. L'égalité filles garçons pas bête . - Montrouge : Bayard jeunesse, 2019. - 
68 p. : ill. ; 30 cm  
 
Résumé : Est-ce qu’un jour les filles et les garçons seront à égalité ? Les garçons sont-ils 
vraiment plus forts ? Comment les femmes ont-elles eu le droit de vote ? Est-
ce que les garçons ont le droit de pleurer ? Ça existe des femmes présidentes 
? Pourquoi on dit garçon manqué pour une fille et femmelette pour un garçon 
? Qui sont les plus intelligents : les filles ou les garçons ? Pourquoi il y a des 
femmes nues dans la pub ?… À partir de vraies questions d’enfants, le livre 
s’interroge sur la différences des sexes : Qu’est-ce qu’une fille, qu’est-ce qu’un 
garçon ? Quel est le rôle de chacun ?  
Comment l’identité sexuelle se construit-elle vraiment ? Le genre est-il une construction 
sociale ou une donnée de la nature ?… Un livre pour apprendre à mieux se connaître, 
respecter les autres, accepter la singularité de chacun et faire bouger les clichés qui ont la 
vie dure ! Avec des doubles-pages de portraits de femmes et d’hommes qui se sont battus 
pour l’égalité des sexes. [bayard-editions.com] 
 

HARMOS 7 

DUVA 
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HEURTIER, Annelise; POIGNONEC, Maurèen. Ma poupée. - Saint-Mandé : Talents hauts, 
2021. - [16] p. 
 

Résumé : Un enfant joue avec sa poupée, il la promène dans sa poussette, la serre dans ses 
bras et s'inquiète de ses besoins. Un album sur la masculinité, l'égalité fille-garçon et le jeu. 
[electre.com] 
 

HARMOS 2 

HEUR 
 
 
 
HINCKEL, Florence. Renversante. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2019. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Neuf)  
 

Résumé : Dans le monde de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des 
noms de femmes célèbres, et ce sont les hommes qui s'occupent des enfants. 
Comme dans toutes les écoles, on apprend que le féminin l'emporte sur le 
masculin, « parce qu'il est réputé plus noble que le masculin à cause de la 
supériorité de la femelle sur le mâle ». Il en est ainsi depuis la nuit des temps, 
et personne ne semble vouloir remettre en cause cet ordre établi. Pourtant, 
Léa et Tom voient bien que quelque chose ne va pas... Alors, ils se mettent à 
réfléchir et détricotent ensemble les clichés de ce monde où règne la domination féminine. 
[4e de couv.] 
 
HARMOS 7 

HINC 
 
 
 
NILLE, Peggy. Histoire de genre. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2011. - 17 p. : ill. ; 21 x 22 
cm. - (Des livres pour les filles et pour les garçons)  
 

Résumé : « Histoire de genre », évoque différentes situations où les « 
habitudes » sont inversées : ainsi, une Princesse charmante réveille un 
Beau au bois dormant, un peintre colorie le soleil en rose pour que les 
garçons naissent dans des choux roses...  
 

HARMOS 3 

HIST 
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MOTSCH, Elisabeth ; DE SALLE, Marie. Les trois vœux de la princesse. - Paris : L'école des 
loisirs, 2010. - 69 p. : ill. ; 19 cm. - (Mouche)  
 

Résumé : La princesse Harmonie est heureuse, elle a réussi son diplôme de 
Sciences Royales, elle n'a plus honte de ses grands pieds et, surtout, elle va 
bientôt devenir reine et remplacer son père, le roi Ferdinand Ier. Mais, hélas ! 
tout à coup, rien ne va plus. Car la princesse est une fille et une fille ne peut 
pas gouverner, pensent le Grand Ordonnateur et les conseillers. Harmonie est 
si choquée qu'elle ne trouve plus ses mots. Pourtant, elle est bien décidée à se 
battre pour réparer cette injustice.  
 

HARMOS 6 

MOTS 
 
 
 
QUÉNOT, Katherine ; PRICKLY, Miss. Les princesses aussi veulent commander. - Grenoble : 
Glénat jeunesse, 2021. - [24] p. 
 

Résumé : Pour son goûter d'anniversaire, la princesse du royaume d'Odoi-et-Aleuil, 
naturellement drôle et vive d'esprit, prend les opérations en main. Mais l'un de ses invités 
conteste son organisation, au prétexte qu'elle est une fille et lui un garçon. La princesse ne 
se laisse pas faire et lui démontre qu'il a tort. Un album qui aborde le thème de l'égalité des 
sexes. [electre.com] 
 

HARMOS 4 

QUEN 
 
 

 
VOLTZ, Christian. Nous les hommes ! - Rodez : Ed. du Rouergue, 2010. - [40] p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : : Un m atch de foot remporté par leur équipe favorite, cela se fête ! Mais au 
moment d'aller boire un coup, trois des hommes se défilent. C'est à leur tour 
de s'occuper du linge, du ménage ou des courses. Mais "on n'est pas des 
gonzesses !" déclare le quatrième en colère. Des "hommelettes, des 
lopettes, des femmelettes", voilà ce qu'ils sont ! Pourtant, en rentrant chez 
lui, ce quatrième homme, si viril, a du travail sur la planche. Car ce soir, c'est 
sa femme qui sort avec ses copines et lui, doit s'occuper du petit ! Et s'il 
transformait la corvée en plaisir ? [www.choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 5 

VOLT 
 

http://www.choisirunlivre.com/

