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• Documentaires
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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BOUCHET, Francine ; HEITZ, Bruno (Ill.). 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

CLAUZARD, Philippe Conversations sur le sexisme : éduquer pour l'égalité fillesgarçons. - 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 10x7 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

FACCHINI, Vittoria ; CORNEC, Félix (Adapt.). Moi, j'aime pas les filles. - Paris :
Circonflexe, 2007. - [28] p. : ill. ; 22 cm. - (Aux couleurs du monde)
HARMOS 4

316.346.2 FACC
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FACCHINI, Vittoria ; CORNEC, Félix (Adapt.). Moi, j'aime pas les
garçons. - Paris : Circonflexe, 2007. - [28] p. : ill. ; 22 cm. - (Aux
couleurs du monde)
HARMOS 4

316.346.2 FACC

GIRARDET, Sylvie ; PUIG ROSADO, Fernando (Ill.). 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

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

LABBE, Brigitte ; PUECH, Michel ; AZAM, Jacques. Les garçons et les filles. - Toulouse :
Milan jeunesse, cop. 2005, réimpr. 2013. - 43 p. : ill. ; 19 cm. - (Les Goûters philo ; 7)
Résumé : Un ouvrage pour réfléchir sur la différence entre les sexes, le
rôle des sexes dans la société, l'identité sexuelle, les relations fillesgarçons.
HARMOS 7

316.346.2 LABB / LS5032
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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

MASINI, Beatrice ; LONG, Guillaume. 101 bonnes raisons de se réjouir d'être une fille. Genève : La Joie de lire, 2011. - 58 p. : ill. ; 19 cm
Résumé : Pourquoi peut-on se réjouir d'être une fille ? Parce que les
prénoms féminins sont plus beaux et plus nombreux, qu'on peut jouer à la
poupée, qu'on peut la maltraiter, qu'on peut être enceinte quand on est
grande, qu'on peut aussi ne pas devenir maman, qu'on peut se peindre les
ongles de toutes les couleurs, qu'on peut constamment changer de coiffure
et de style... et en plus, on vit plus longtemps ! Commentaire : Sous une
couverture cartonnée rose, ce livre, entièrement dédié aux filles, a tout de
la déclaration féministe. Tous les avantages à faire partie de cette
catégorie, qu'ils soient physiques ou moraux, sont énumérés avec humour
et illustrés de croquis en noir et blanc.
Bien entendu, les clichés sont de la partie : précipitation le premier jour des soldes, les
séances d'épilation, le rapport au corps, les sautes d'humeur, les premières amours... tout y est
! Un ouvrage amusant à lire dès le primaire, qui explore finalement assez bien le tumultueux
tempérament féminin, son charme et ses faiblesses. [www.choisirunlivre.com]
HARMOS 5

316.346.2 MASI
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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

ADRIAENSSENS, Alexandra (Collab.). Stéréotype toi-même. - Bruxelles : F. Delcor, 2009.
- 44 p. : ill. ; 21 cm [http://www.egalite.cfwb.be]
316.647.8 ADRI
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
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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

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

Contre les jouets sexistes. - Paris : L'Echappée, 2007. - 158 p. ; 19 cm. - (Pour en finir avec)
Résumé : Pourquoi trouve-t-on des pages bleues et des pages roses dans les catalogues de
jouets ? Pourquoi les petits garçons s'imaginent-ils journalistes, pilotes de course,
cosmonautes ou aviateurs tandis que les petites filles disent simplement rêver... d'une maison
? Des associations antisexistes (Mix-cité, le Collectif contre le publisexisme) prennent la
parole dans cet ouvrage ambitieux et percutant, qui révèle l'ampleur de la discrimination
sexiste que subissent les enfants et la manière dont se construisent le masculin et le féminin au
travers des jouets et de leurs usages. Fruit de réflexions et d'expériences de lutte et de travail
aussi bien individuelles (parents, instituteurs-trices, éducateurs-trices, etc.) que collectives
(animation d'une campagne contre les jouets sexistes durant la période de Noël), ce livre
propose des pistes pour combattre et faire reculer le sexisme au quotidien dès le plus jeune
âge.
316.647.8 CONT

PICOULY, Daniel. L'école des filles, l'école des garçons. - Paris : Hoëbeke, 2013. - 173 p. :
ill. ; 24 x 30 cm
Résumé : Daniel Picouly n'a pas son pareil pour faire parler l'époque où le bureau de
l'instituteur trônait sur l'estrade. Une école "libre, gratuite et obligatoire pour tous", qui faisait
néanmoins la distinction entre les filles et les garçons comme elle l'affichait fièrement au
fronton de ses établissements. A l'école des filles, les planches pédagogiques détaillent le
moindre aspect de la vie domestique : les indispensables travaux de couture, l'utilisation des
ustensiles de cuisine, comment ranger un placard, découper un poulet, dresser une table...
L'analyse exhaustive des procédés de nettoyage fait l'objet d'instructions pour faire la vaisselle
DIP/SEM-Doc./KG/09.2015
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(les verres d'abord, les casseroles en dernier), blanchir le linge, faire briller le carrelage. A
l'école des garçons, la technique prime sur l'usage. On ausculte
le fonctionnement du à moteur à explosion et on apprend des
mots savants - cardan, arbre à cames, culasse...
Au programme : la conception du pied à coulisse, les
caractéristiques du courant triphasé et monophasé. Les toilettes
s'examinent pour le mécanisme de la chasse d'eau, l'évier pour
son, siphon, irremplaçable pour comprendre la mécanique des
fluides. On se préparait jusqu'en 1969 pour le certif : autre
temps, autres mœurs. Les classes de fin d'études ont disparu et
avec elles leurs programmes masculin ou féminin. Les murs qui séparaient la cour des filles
de celle des garçons sont tombés. [https://books.google.ch]
HARMOS 7

316.647.8 PICO

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 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

MATOSO, Madalena. Et pourquoi pas toi ? - Genève : Notari, 2011. - [30] p. : ill. ; 21 x 22
cm. - (L'oiseau sur le rhino)
Résumé : Renouant avec le traditionnel méli-mélo et faisant le
choix de se passer de texte, l'album repose sur sa propre force
graphique et sur l'intelligence de son propos. Coupant les
personnages en deux dans le sens de la hauteur, chaque volet
dissocie l'identité du personnage (homme ou femme) de son activité.
Le travail formel, parfait, inventif, recompose ainsi comme un
original chaque nouvelle proposition. La gamme de couleurs, aussi
chaleureuse qu'inédite, soutient avec efficacité la pureté des formes
et c'est le plus naturellement du monde, qu'hommes ou femmes
bricolent, jouent de la guitare, étendent la lessive ou soignent les bobos des enfants. A ce
premier jeu de déconstruction/reconstruction sur le genre, s'en superposent bien d'autres
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offrant de nouvelles grilles de lecture car nos personnages peuvent être jeunes ou vieux, roses,
jaunes ou noir... Tandis que les activités (lire un livre, parler à une tribune, faire un spectacle
de magie, regarder au microscope, se baigner les pieds dans l'eau) nous disent finalement
beaucoup de ce qu'est la vie, la société, grandir et vivre ensemble. [www.editionsdefacto.com]
HARMOS 1

81'374.81 MATO

ASSOCIATION LAB-ELLE ** Genève ** 2006-2011 ; BARMAN, Adrienne (Ill.). 300
albums attentifs aux potentiels féminins : www.lab-elle.org. - Meyrin : Association Labelle, 2011. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Résumé : Le catalogue des 300 albums labellisés durant 2006 à 2011, poursuit deux visées :
présenter l’ensemble des albums illustrés labellisés de manière très complète: reproduction de
la page de couverture, titre, nom des auteures et illustrateurs illustratrices, résumés, critères de
labellisation, thèmes abordés, etc. ; permettre à chacun et chacune de se construire des
lunettes genre puisque les résultats des recherches scientifiques décryptant les stéréotypes de
genre dans la littérature enfantine y sont résumés. [http://www.lab-elle.org/actions/catalogue/]
82-93 TROI
Les titres disponibles au SEM Documentation sont indiqués dans le catalogue par leur
cote.

SOUMET, Hélène ; RAVEAU, Camille (Ill.). Platon, sa sœur et la raie torpille. - SaintPierre de Cormeilles : Belize, 2013. - 30 p. : ill. ; 25 cm. - (Il était une fois...)
Résumé : Platon est un beau jeune homme, surnommé ainsi parce qu’il est « baraqué ». Il a
une petite sœur nommée Potoné qui veut apprendre à lire. Mais comme
toutes les jeunes filles de son âge, elle n'a pas le droit d'aller à l’école.
Alors elle pose des tas de questions à son grand frère. Le père de Platon,
Ariston, voudrait que son fils fasse de la politique, comme dans toutes
les illustres familles, et que sa fille soit mariée, comme toutes les jeunes
filles. Un jour Platon fait la rencontre d’un homme mal habillé,
marchant pieds nus, du nom de Socrate mais surnommé la « raie torpille
» tellement il ennuie tout le monde avec ses questions. Tout va mal dans
cette famille : Platon ne veut pas faire de politique et décide de suivre la
fameuse Raie torpille, et Potoné, trop instruite, ne veut pas se marier
avec n’importe qui… Cette histoire n’est surtout pas un cours de philosophie. Il raconte les
péripéties d’une famille dont l'un des membres est devenu un célèbre philosophe.
Le récit reste proche de l’univers des enfants en montrant les rapports frère-sœur et enfantsparents, le questionnement constant des enfants à un jeune âge, qui veulent comprendre le
monde qu’ils découvrent. Et leur destin qui échappe au contrôle des parents… Il rappelle
aussi la différence d’éducation entre les garçons et les filles qui pouvait exister à une époque
lointaine. Chaque page de texte est accompagnée d'une illustration gaie et pleine de fraîcheur
(de Camille Raveau). [www.editions-belize.com]
HARMOS 7

92 PLAT
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• Mallettes
Muriel, GOLAY ; 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 (1 pochette de présentation, 12 livres, 2 DVD, 3
brochures de la collection L'Ecole de l'égalité, 1 catalogue Lab-elle) ; 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
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

DIP/SEM-Doc./KG/09.2015

Page 11

• Fictions
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

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. Il est intéressant de montrer les difficultés que peuvent rencontrer
les enfants au sein d'un même foyer, leurs combats, leurs disputes mais
aussi leurs alliances dès qu'ils sont à l'extérieur. L'amitié entre frères et
sœur n'est pas évidente à construire mais elle existe bel et bien. Le
graphisme épouse complètement le texte et le sublime. Le grand format
met en valeur les points de vue en plongée et en contre plongée et donne de
la force au récit. La mise en page, les cadrages, les aplats de couleur, traduisent la violence
des situations. Les écarts physiques de Brindille et de son professeur de boxe sont éloquents.
L'illustration du personnage de Pavlina est émouvante, toute en fragilité et en puissance. Les
lignes et les courbes du dessin sont très attirantes. L'odeur du carton et du papier recyclé est
agréable. Un bel album, d'une grande qualité esthétique, d'une grande force.
[http://livrjeun.bibli.fr]
HARMOS 5

COUR
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CROWTHER, Kitty. Le football. - Bruxelles : Pastel, 2010. - [50] p. : ill. ; 22 cm. - In: Poka
& Mine : titre de série
Résumé : Souhaitant jouer au football, Mine s’inscrit dans une équipe. Poka lui achète
l’équipement nécessaire, mais Mine découvre bien vite que ce n’est pas suffisant pour devenir
une bonne joueuse. Humiliée par ses coéquipiers, tous des garçons, Mine
se sent triste et bien seule. Ne perdant pas espoir, elle s'entraîne toute la
semaine précédant la prochaine partie. Dans cette joute, elle arrive à
marquer le but gagnant, remportant la victoire, mais aussi l’estime des
autres joueurs. Montrant les ressources insoupçonnées de la
détermination, cet album mêle tendresse et douce ironie pour dépeindre
des comportements typiquement enfantins. Il met en scène deux insectes
attachants aux allures anthropomorphes, entourés d’autres insectes tout
aussi étonnants. Quelques phrases courtes réduisent le texte à l’essentiel,
principalement présenté sous la forme de dialogues. Des dessins en pleine page, aux coloris
pastel, illustrent le récit de façon humoristique, multipliant les détails amusants à observer.
Pistes d'exploration : Échanger sur les réussites auxquelles peut mener la détermination.
Apporter des exemples tirés de son expérience ou de celle de certains proches. Observer les
illustrations et noter les détails ou les attitudes des insectes qui réagissent face aux actions de
Mine. [www.livresouverts.qc.ca]
HARMOS 3

CROW

DIEUAIDE, Sophie ; ALLAG, Mélanie (Ill.). 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 (Ill.). 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
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DUTRUC-ROSSET, Florence ; MOREL, Marylise (Ill.). On me traite de garçon manqué. Paris : Bayard jeunesse, 2006. - 45 p. : ill. ; 19 cm. - (Bayard poche). - In: C'est la vie Lulu ! :
titre de série ; 11
Résumé : Alors qu'elle jouait au foot avec ses copains à la récré, Lulu
s'est fait traiter de " garçon manqué ". Vexée, elle décide de réagir: dès le
lendemain, elle arrive à l'école habillée en fille. Mais elle ne se sent pas du
tout à l'aise, surtout pour jouer au ballon! Elle en parle à sa maîtresse qui
lui propose de faire un exposé sur les différences entre les filles et les
garçons. Une occasion pour les enfants de changer de point de vue et
d'ouvrir leurs esprits, le temps d'un débat plus qu'animé! Les différences
entre filles et garçons, un roman suivi de conseils malins pour mieux vivre
avec les petits soucis de la vie.
HARMOS 5

DUTR

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

NILLE, Peggy (Ill.). 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

JOLY, Fanny ; BESSE, Christoph (Ill.). Fous de foot. - Paris : Casterman, 1995. - 88 p. : ill. ;
18 cm. - (Romans. Huit et plus ; 3. Humour)
Résumé : Sonia, passionnée de football, vient de déménager et dans sa nouvelle école,
personne n'est au courant que les filles peuvent jouer au foot. Elle va alors s'ingénier à trouver
des solutions pour pratiquer à nouveau son sport favori. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr]
HARMOS 6

JOLY
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KOCHKA (Pseud.). Oh là là ! les filles... - Paris : Flammarion, 2004. - 42 p. : ill. ; 19 cm. (Castor cadet)
Résumé : Ne parlez surtout pas des filles à Axel! Le sujet le rend malade.
Superficielles, bêtes et pleurnicheuses, elles sont définitivement pénibles.
Et l'arrivée prochaine d'une petite sœur, dans sa vie, est une catastrophe!
Pourtant dans sa classe, Roxane ne correspond pas à cette image. Et si
Axel s'était trompé...
HARMOS 5

KOCH

LAMIRAUD, Christine. Une reine trop belle. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2009. - 25 p. :
ill. ; 21 x 22 cm. - (Des livres pour les filles et pour les garçons)
Résumé : Dans un grand palais vivait une reine très belle, si belle que le roi, jaloux,
l'enferma dans une tour. Grâce à l'intervention d'une rainette
magique, elle devint laide. Méconnaissable, elle put se mêler au
peuple et aux courtisans et retrouver les plaisirs de la vie. Comme le
roi, fou de rage, avait fait faire le portrait de la reine dans toute sa
laideur, tous la reconnurent et louèrent son intelligence et ses
manières aimables. Le roi prit conscience de sa vanité et découvrit sa
femme plus belle que jamais malgré son apparence disgracieuse.
Toute la magie des contes de fées sans la morale sexiste.
(www.talentshauts.fr)
HARMOS 5

LAMI

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
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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

PERCIN, Anne. Le jour du slip. GORNET, Thomas. Je porte la culotte. - Rodez : Ed. du
Rouergue, 2013. - 31, 28 p. : ill. ; 17 cm. - (Boomerang)
Résumé : "Le jour du slip" et "Je porte la culotte" nous permettent de nous glisser dans la
peau d'un(e) autre. Dans le texte d'Anne Percin (Le jour du slip), Corinne se réveille affublée
d'un zizi et s'aperçoit que tout le monde l'appelle Corentin et a l'air de
trouver cela normal... Tandis que Thomas Gornet nous raconte dans "Je
porte la culotte", l'effet que ça fait de se retrouver dans la vie de Corinne
quand on croit être Corentin ! La journée incroyablement drôle de deux
enfants qui se retrouvent projetés dans le genre opposé, à l'âge où les
identités masculines et féminines s'affirment, dans la cour de l'école mais
aussi dans les attitudes des adultes ! Deux récits hilarants qui jouent à fond
le jeu du "recto-verso" et qui posent finement la question des relations
entre filles et garçons. (http://www.babelio.com) La collection boomerang
offre deux récits très courts, en miroir, à lire en commençant par un côté ou par l’autre, qui
permettent d’appréhender le point de vue de deux personnages sur une même histoire.
HARMOS 7

PERC

PUJADE-RENAUD, Claude ; ZIMMERMANN, Daniel. Championne à Olympie. - Paris :
Gallimard Jeunesse, 2004. - 86 p. : ill. ; 18 cm. - (Folio junior ; 1321. Drôles d'aventures ; 36)
Résumé : Myrto, douze ans, jeune Grecque exceptionnellement douée
pour le sport, remporte la victoire lors des jeux réservés aux femmes. Elle
n'a qu'un désir : participer aux Jeux olympiques. Mais à cette époque, au
VIIe siècle avant J.-C., seuls les hommes ont le droit de concourir. Elle
décide de se faire passer pour un garçon avec la complicité de sa nourrice
et de la grande prêtresse Héra. La voilà bientôt sur la ligne de départ des
jeux d'Olympie...
HARMOS 7

PUJA
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ROCARD, Ann ; LEDESMA, Sophie ; BEAUMONT, Émilie (Pseud.). Manon reine du
ballon. - Paris : Fleurus, 2004. - [21] p. : ill. ; 19 cm. - (Vive la maternelle ; 6)
Résumé : Les garçons jouent au foot et ne sont pas d'accord du tout pour
qu'une fille entre dans l'équipe. Pourtant, ils vont accepter Manon, car c'est
une vraie championne.
HARMOS 3

ROCA

TREDEZ, Emmanuel ; MOREY, Marie (Ill.). On n'est pas des mauviettes, côa ! - SaintMandé : Talents hauts, 2009. - 58 p. : ill. ; 18 cm. - (Livres et égaux)
Résumé : À l'école du Bénitier, les affreux crapauds gris rackettent les
grenouilles. Celles-ci décident de ne plus se laisser faire, CÔA !
Farfouille, nouvelle arrivée à l'école, est élue cheffe et doit affronter Joe le
crapaud en trois épreuves... Une version truculente de la guerre des sexes.
HARMOS 5

TRED

TURIN, Adela ; BOSNIA, Nella (Ill.). L'histoire vraie des bonobos à lunettes. - Arles :
Actes sud junior, 2008. - 33 p. : ill. ; 18 cm. - (Benjamin)
Résumé : Sujet : Il y a bien longtemps, alors que les singes bonobos mâles
passaient leur temps à grignoter et jouer dans les palétuviers, leurs chères
bonobées cueillaient et travaillaient. Jusqu'au jour où la révolte gronda...
Commentaire : Sous couvert d'histoire cocasse et amusante autour du singe,
l'ouvrage s'attache à dénoncer toute forme de sexisme. Aux intellectuels qui
prennent soin d'eux, l'auteur oppose les femmes qui élèvent seules leurs
enfants. C'est donc par le biais de l'animal, le bonobo en voie de disparition,
que l'auteur décrit le monde du matriarcat. Le texte est riche d'un
vocabulaire choisi. Le style est parfois empreint de poésie et les dessins sont guillerets et
légers. [www.choisirunlivre]
HARMOS 5

TURI
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TURIN, Adela ; BOSNIA, Nella (Ill.). Rose bonbon. - Arles : Actes sud junior, 2008. - 28 p.
: ill. ; 18 cm. - (Benjamin)
Résumé : Au pays des éléphants, les éléphantes parées de nœuds sont
enfermées dans un enclos et nourries avec des pivoines et des anémones
pour devenir de belles éléphantes à la peau rose tandis que les garçons, gris,
peuvent aller jouer dans l'herbe et la boue. Mais Pâquerette refuse cet état de
fait et décide de ne pas manger les fleurs et de quitter son enclos.
[www.mix-cite.org]
HARMOS 3

TURI

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

VOLTZ, Christian. Nous les hommes ! - Rodez : Ed. du Rouergue, 2010. - [40] p. : ill. ; 22
cm
Résumé : Sujet : Un match 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 ? Commentaire : C'est avec humour, et dans un vocabulaire très
familier, que l'auteur parle du partage des tâches ménagères dans les
familles contemporaines. Cet homme, aux réactions machistes, se
retrouve finalement sur un pied d'égalité avec sa femme... et n'a d'autre
choix que de s'y conformer. Et, ironie de la situation, il reçoit le ballon de
son fils sur ses parties intimes ! De quoi déstabiliser notre homme. Et pourtant, cette soirée
inhabituelle scelle les relations père/fils. Cet album est illustré de personnages de fils de fer, et
autres objets de quincaillerie ou de récupération très bien mis en scène.
[www.choisirunlivre.com]
HARMOS 5

VOLT

DIP/SEM-Doc./KG/09.2015

Page 18

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. «Je voulais créer une vraie histoire, qui doit amuser autant les garçons
que les filles, et qui peut se lire indépendamment du thème.». [http://www.24heures.ch]
HARMOS 5

WILS

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
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