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Résumé : Albums et romans traitant des thèmes de l'homosexualité et de l'homophobie. Ces 

documents sont destinés aux élèves du primaire et prônent le respect et la tolérance. 
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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] 

http://www.lerouergue.com/fabrique/un-exercice-de-style-fascinant-sur-les-ambiguites-du-

genre 
 

HARMOS 8 

316.346.21 DOUZ 

 

 

 

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. 

Cet album, paru aux Etats-Unis en 2005, y a fait l'objet de vives controverses en raison du 

thème traité : celui de l'homosexualité chez les animaux. L'histoire est pourtant racontée de 

façon linéaire et factuelle, sans parti pris. Ce couple de manchots mâles est d'ailleurs bien 

intégré dans le groupe et a pu mener à bien la couvaison de l'oeuf et l'élevage du poussin... 

[http://livrjeun.bibli.fr] 
 

HARMOS 5 

RICH 
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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 pr  ochain 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.).  

Chapitre thématique : Voir et faire autrement.  

Pistes d'exploration : Mettre en scène : Lire l’album à haute voix en modulant le ton et en 

mimant pour mettre en valeur la théâtralité du récit. Enrichir son monde intérieur : Prendre 

conscience du fait que chaque individu est différent et que ses choix doivent être respectés. 

Regrouper livres et produits culturels : Regrouper plusieurs ouvrages de Christian Voltz et 

dégager les caractéristiques de son univers littéraire et pictural. Découvrir les richesses du 

texte : Brosser le portrait psychologique du roi Grobull à l’aide d’indices tirés du texte et des 

illustrations. Découvrir les richesses du texte : Au fil de l’album, repérer et commenter les 

références décalées aux contes classiques et à la vision du mariage qui en découle. 

[https://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

316.346.21 VOLT 

 

 

 

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_recompos%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_nombreuse
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DONNER, Christophe. Les lettres de mon petit frère. - Paris : L'école des loisirs, 1997, 

réimpr. 2002, 208, 2015. - 79 p. : 19 cm. - (Neuf) 
 

Résumé : Mathieu écrit pour raconter à Christophe, son grand frère ab  sent, 

ses vacances qui se passent plutôt mal… Mathieu est parti en famille passer 

son mois d’août à la mer. Mais tout va mal : maman cuisine mal et s’énerve 

vite, papa fait naufrage en bateau, le petit frère refait pipi dans sa culotte, la 

petite sœur pleure sans cesse et les vacanciers sont insupportables car ils 

s’installent sans cesse sur le mur de clôture qui finit par s’effondrer. De plus, 

il ne faut surtout pas évoquer Christophe, le grand frère car il est parti avec 

son ami Florian en Italie. Il est homosexuel, ce que n’accepte pas ses parents. 

Mais à la demande de Mathieu , il vient passer quelques jours en famille 

avec son petit ami. Tous sont heureux de le voir et les tensions s’apaisent. Après son départ, 

ils passent tous enfin de bonnes vacances. 

L’histoire se déroule au bord de la mer, en Bretagne, à une époque contemporaine, et elle 

relate des événements fictifs. [http://www.etudier.com] 
 

HARMOS 8 ; 

316.346.21 DONN 

 

DONNER, Christophe. Les lettres de mon petit frère. - [S.l.] : L'école 

des loisirs, P + cop. 2014. - 1 disque compact (57 min) : 12 cm. - (Chut 

!) 
 

DONN 

 

 

 

 

 

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

cm 
 

Résumé : 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 
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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 ma  rier. 

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 

 

 

 

ERRERA, Eglal. Le rire de Milo. - Arles : Actes sud junior, 2009. - 90 p. : ill. ; 18 cm. - 

(Cadet) 
 

Résumé : La famille d’Irène accueille et soigne Milo, un vieil ami qui res  

pire la joie de vivre. Cependant, après s’être cassé la jambe, il voit son état 

de santé se dégrader. Malgré l’amour et les bons soins dont la famille 

d’Irène entoure le vieux monsieur d’origine égyptienne, Milo prétend que 

seule la présence de Samir Kamel, un ami qu’il n’a pas revu depuis trente 

ans, pourrait apaiser ses souffrances. Irène et son père se rendent donc 

jusqu’en Égypte pour retrouver et ramener Samir auprès de Milo. Irène 

découvre alors qu’ils ont vécu un grand amour par le passé. Ce court roman 

traite d’amitié, de vieillesse, mais aussi d’amour et d’homosexualité. Faisant 

office de narratrice, Irène transmet son attachement pour Milo, sa perception naïve de 

l’amour, mais aussi son ouverture d’esprit face à la différence. L’amitié ressentie par la 

famille d’Irène pour Milo est palpable et donne lieu à des scènes chargées d’émotion. Le texte 

sensible est marqué par les rires et l’enthousiasme contagieux de Milo. Se déroulant en grande 

partie en France, le récit fait également découvrir le Caire et Louxor, deux lieux chargés 

d’histoire et de culture. Des illustrations en noir et blanc, au trait simple, participent à 

dépeindre les émotions des personnages et les lieux de l’action.  
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Chapitre thématique : Découvrir plusieurs facettes de l’amour.  

Pistes d'exploration : Échanger : Échanger sur les raisons qui peuvent faire d’une personne 

une source d’inspiration ou un modèle pour soi-même. / S'informer : Découvrir un pays par le 

truchement d’entrevues avec une personne qui en est originaire. Rassembler des 

photographies pour illustrer les propos de la personne. / Découvrir les richesses du texte : 

Identifier et décrire les différents types de relations humaines dépeintes dans le roman. Les 

associer à des personnes de son entourage ou des personnages rencontrés dans d’autres 

lectures. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 8 

316.346.21 ERRE 

 

 

 

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! M  ais 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. À sa parution au Québec en 

2006, Ulysse et Alice était l’un des premiers albums pour enfants mettant 

en scène une famille avec des mères lesbiennes. [http://www.editions-

rm.ca] 
 

HARMOS 3 

BERT 


