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Arts et musique

Björk / Marc Besse
Librio, 2004 (Musique)
Présente la vie et la carrière de la chanteuse et comédienne islandaise. Ce portrait est
agrémenté de témoignages de proches et d'un entretien inédit.
(à partir de douze ans)

Frida Kahlo : les ailes froissées / Pierre Cuvilier
Editions du Jasmin, 2006
Biographie de cette peintre engagée dans le combat politique, proche des idéaux
communistes, et qui refusait de suivre le chemin tout tracé de la femme mexicaine du début
du XXe siècle. Après une maladie d'enfance et un accident, elle a mis en scène son corps et
sa souffrance dans ses tableaux. Avec un entretien avec deux de ses compagnons : Rina
Lazo et Arturo Garcia Bustos.
(à partir de douze ans)

Billie Holiday / Luc Delannoy
Librio.- coll. Musique, 2000
Billie Holiday chantait le jazz comme personne. Avec une voix fragile et fraîche, d’une
troublante beauté… mais une mauvaise étoile veillait depuis toujours à ce que le malheur et
le désespoir rongent et abrègent sa vie.
(à partir de douze ans)

Regarde bien - Look again / Tana Hoban
Les Trois ourses, 2001
Autobiographie de la photographe américaine contemporaine, Tana Hoban, auteure d'une
cinquantaine d'albums de photographies pour les enfants.
(à partir de huit ans)

Frida Kahlo : une peinture de combat
Ed. Palette.- coll. L’Art & la manière, 2005
A la découverte de Frida Kahlo, peintre proche du surréalisme qui exprime son enracinement
dans l'univers mexicain, sa grande souffrance due en partie à son accident et à sa condition
de femme. Cet ouvrage porte un regard sur le monde d'une artiste engagée et révoltée qui
est devenue une des figures les plus célèbres de la peinture mexicaine.
(à partir de six ans)

Camille Claudel / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’Elles)
Raconte la vie de la célèbre sculptrice : son talent immense lui valut bien des jalousies et des
difficultés qui, combinées à sa passion pour Rodin, la conduisirent à la folie.
(à partir de neuf ans)

Niki de Saint Phalle : la vie en couleurs
Ed. Palette, 2006 (L’Art & la manière)
Pour découvrir l'œuvre féérique et pleine de vie de cette artiste plasticienne célèbre pour ses
“Nanas" femmes rondes et colorées faites de grillage, de papier mâché et de polyester.
L'œuvre de Niki de Saint-Phalle est particulièrement fascinante pour les enfants que ce soit
ses sculptures de la fontaine Stravinsky à Paris, ou son jardin des Tarots en Toscane.
(à partir de six ans)
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Atteinte aux droits humains

Samiha et les fantômes / Clémentine Beauvais, ill. Sylvie Serprix
Talents hauts ; Amnesty International, 2010 (Des livres pour les filles ET
pour les garçons)
Quand elle sera grande, Samiha sera fantôme car c'est une tradition pour les mères et les
filles. Un album sur le thème du voile intégral.
(à partir de 5 ans)

J’appelle pas ça de l’amour : la violence dans les relations conjugales /
Agnès Boussuge, Elise Thiébaut
Syros jeunesse, 2007 (Femmes)
Un documentaire sur les ressorts de la violence, les systèmes de domination à l'œuvre dans
les relations amoureuses, et les réponses que les sociétés leur apportent, au plan juridique et
social. L'ouvrage repose sur des témoignages de jeunes femmes qui ont été confrontées à la
violence d'un partenaire, d'un homme violent qui revient sur son expérience et d'un entretien
avec 2 experts.
(à partir de treize ans)

Le Pacte d’Awa : pour en finir avec les mutilations sexuelles / Agnès
Boussuge, Elise Thiébaut
Syros, 2006 (J’accuse !)
Pour permettre aux adolescents de comprendre ce qu'est vraiment l'excision, des Africains
témoignent, puis un dossier de six chapitres tente de répondre aux questions les plus
complexes.
(à partir de treize ans)

La Prostitution / Claudine Legardinier
Milan, 1996 (Les Essentiels)
Résultat d'un travail mené avec les associations agissant pour la prévention de la
prostitution, la réinsertion des personnes prostituées et contre le trafic humain des êtres
humains, cet ouvrage restitue ce phénomène dans ses véritables dimensions : celles d'un
système organisé, d'une entreprise internationale soucieuse d'exploiter la détresse et la
misère sexuelle.
(à partir de treize ans)

La Joue bleue / Hélène Leroy, ill. Sylvie Serprix
Talents Hauts, 2009 (Livres et égaux)
Dans une préhistoire symbolique, cet ouvrage expose les violences faites aux femmes et leur
rébellion.
(à partir de sept ans)
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Du côté des filles

Comment survivre quand on est une fille / Emmanuelle Rigon,
Bernadette Costa-Prades, ill. Jacques Azam
Albin Michel jeunesse, 2003
Un psychanalyste répond aux questions que se posent les filles à propos des garçons, de
l'amour, du corps et de la famille, illustrées par 50 dessins humoristiques.

Du côté des garçons

Billy Elliot / Stephen Daldry
Universal, 2000
DVD (1h45min)
Billy, onze ans, découvre avec surprise qu’un cours de danse partage désormais les mêmes
locaux que son club de boxe. Fasciné, il abandonne les gants de cuir pour assister
secrètement à ces cours de danse. Son père et son frère, mineurs en grève, n’acceptent pas
qu’il puisse se livrer à des activités aussi peu viriles…
(à partir de huit ans)

Nous les garçons : le guide des préados / Olivier Lhote, collab.
Séverine Clochard, ill. Magali Fournier…
Milan, 2006
Guide présenté en sept chapitres : Ton corps et toi ; Découvre ta personnalité ; L'amitié, c'est
sacré ; Tu es amoureux ? ; La vérité sur le collège ; Bien vivre en famille ; Les loisirs après
l'école. Avec des conseils d'experts (dermatologue, psychologue, nutritionniste, professeur,
etc.) des tests et des témoignages d'enfants du même âge.
(à partir de neuf ans)

Le livre des garçons / Anne Vaisman, ill. Elisabeth Ferté
De La Martinière jeunesse, 2006
Le livre propose des explications aux questionnements masculins et des conseils. Il aborde 6
grands thèmes : le corps, la famille, les copains, les filles, la première fois, la déprime et traite
différents sujets comme le sexe, les hormones, la virilité, les relations avec les parents, le
premier baiser, le désir, l'homosexualité, la rivalité entre copains, etc.

Education, école…

Bedirya la volontaire : l’éducation des filles en Afrique / Gérard Dhotel
Syros, 2004 (J’accuse !)
Dans une première partie, l'histoire de Bedirya, jeune fille erythréenne qui se bat pour
poursuivre des études secondaires. La seconde partie est composée d'un documentaire
donnant des clés sur l'histoire de l'Erythrée, la situation politique, économique et
internationale en Erythrée aujourd'hui et le problème de la famine, ainsi que des chiffres sur
la scolarisation des filles dans le monde.
(à partir de onze ans)
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Elles ont fait la littérature

Taslima Nasreen, une femme contre les fanatismes / Sylvie Leprince,
Benoît Mély
PEMF n° 282, 1995 (BT2)
Taslima Nasreen est une écrivaine du Bangladesh, née en 1962, romancière, journaliste et
poète. Elle a été obligée de quitter son pays en août 1994, pour échapper à une campagne
de terreur lancée par des fanatiques déterminés à la tuer au nom de Dieu.
(à partir de neuf ans)

Christine de Pizan / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’Elles)
La vie de la célèbre femme de lettres, première écrivaine à vivre de sa plume au XVe siècle,
et théoricienne de la paix.
(à partir de neuf ans)

George Sand / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2004 (Histoire d’Elles)
Raconte la vie de George Sand (1804-1876), en évoquant son caractère passionné, les
scandales de sa vie privée, ses prises de position politiques, ses livres, ses amitiés et son
influence sur la vie artistique de son époque, le 19e siècle.
(à partir de neuf ans)

Colette / Anne Salem-Marin, ill. Dorothée Duntze
La Joie de lire, 1996 (Connus, méconnus)
Comment une petite fille heureuse devient un grand écrivain ? L'occasion de découvrir
l'auteur de Dialogues de bêtes.
(à partir de neuf ans)

Simone de Beauvoir : une femme engagée / Marianne StjepanovicPauly
Ed. du Jasmin, 2007
Femme engagée dans son époque, Simone de Beauvoir est devenue une référence de
l'émancipation féminine par ses choix de vie, son travail d'écrivain et son militantisme.
(Tout public)

Le Sévigné / Marie de Rabutin-Chantal, (marquise de) Sévigné
Mango-jeunesse, 2000 (Il suffit de passer le pont)
Dix-neuf artistes répondent à dix-neuf lettres de la marquise de Sévigné. Ils aiment écrire,
communiquer, créer et surtout, comme la marquise, ils aiment les mots.
(à partir de neuf ans)
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Elles ont fait l’histoire

Louise Michel, une femme libre / Lucile Chastre
Oskar jeunesse, 2009 (Histoire & société)
L. Chastre romance la vie de Louise Michel, institutrice arrêtée pendant la semaine sanglante
de la Commune de Paris, condamnée à mort mais finalement déportée en NouvelleCalédonie au terme d'un procès. Elle y ouvre une école pour les Canaques. En 1880,
amnistiée, elle revient en France. Victime d'une tentative d'assassinat et d'incarcérations
successives, elle émigre à Londres.
(à partir de neuf ans)

Victoria et son temps / Jean-Loup Chiflet
Mango, 1996 (Regard d’aujourd’hui)
Le destin d'une femme hors du commun, la reine Victoria, dont le règne fut le plus long de
l'histoire de la monarchie anglaise.
(à partir de neuf ans)

Rosa Parks : “Non à la discrimination raciale” / Nimrod Bena
Djangrang
Actes Sud junior, 2008 (coll. Ceux qui ont dit non)
Cette collection s'attache à raconter des figures de révoltés sous forme romanesque, avec un
petit dossier pour redonner aux jeunes lecteurs des raisons de croire en l'engagement
politique. Volume consacré à Rosa Parks qui, la première, refusa de céder sa place à un
passager blanc, et devint ainsi le symbole de la lutte contre la politique ségrégationniste aux
Etats-Unis.
(à partir de onze ans)

Elizabeth Ire : Reine d’Angleterre / Béatrice Fontanel, ill. Maurice
Pommier
Gallimard, 2007 (Souverains d’Europe)
Elizabeth monte sur le trône à 25 ans, en 1558, après la mort de son frère et de sa sœur
aînée. Son règne, long de 44 ans, correspond à l'âge d'or de l'Angleterre. C'est l'époque des
grandes explorations et des pirates. Chef de l'Eglise anglicane, Elizabeth prône la tolérance
en pleine guerre de religion où protestants et catholiques se déchirent.

(à partir de neuf ans)

Des femmes dans l’histoire : du IXe siècle à nos jours / Philippe
Godard
Autrement, 2001 (Junior, série Histoire)
Reines, saintes, révolutionnaires, ou femmes anonymes en lutte contre la dictature ou la
misère, ces portraits de femmes pris à différents moments de l'histoire, permettent au jeune
lecteur de réfléchir au rôle de chacun dans la société.
(à partir de neuf ans)

Sarraounia, la reine magicienne du Niger / Halima Hamdane, ill.
Isabelle Calin
Cauris, 2004 (Lucy)
A la fin du XIXe siècle, dans l'ancienne Haute-Volta, une jeune femme courageuse s'opposa
avec son peuple à la colonisation française. Elle s'appellait Sarraounia, elle était reine, et sa
lutte devint un symbole pour les peuples d'Afrique.
(à partir de neuf ans)
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Destins de Femmes au XVIIIe siècle / Nadine Hua-Ngoc, Marie-Claude
Rouquet
PEMF, n° 1170, 2005 (BT)
Au XVIIIe siècle en France, le statut de la femme, même noble, est très inférieur à celui de
l’homme. Les aristocrates et les femmes de la riche bourgeoisie, comme les femmes du
peuple, sont avant tout destinées à fonder une famille et à se tenir éloignées de tout métier…
(à partir de neuf ans)

A l’abordage ! : les femmes pirates / Sara Lorimer, ill. Susan Synarski
Chronicle books Seuil, 2002
Décrit la terrible vie, pleine d'aventures et de dangers, que menèrent jadis les femmes
pirates. En quête de butins faciles ou simplement d'aventures, ces femmes truculentes
dépassaient parfois leurs collègues masculins. Un précis sur la vie de pirates s'ajoute aux
récits et aux illustrations.
(à partir de dix ans)

Alexandra David-Néel / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’Elles)
Raconte la vie de la célèbre exploratrice et aventurière. Des informations sur la culture
chinoise, sur les autres femmes aventurières (Isabelle Eberhardt, Mary Kingsley, Karen
Blixen) au début du siècle...
(à partir de neuf ans)

Flora Tristan / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’elles)
Raconte la vie de Flora Tristan (1803-1844) en évoquant son destin de femme aussi
contradictoire qu'insoumise. Jeune fille sans instruction élevée dans le Paris des artisans,
elle devient femme de lettres et militante socialiste, amie de Marie Dorval, rivale de G. Sand.
Mère de trois enfants, elle voyage jusqu'au Pérou pour y trouver ses origines.
(à partir de neuf ans)

Geneviève De Gaulle Anthonioz / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2004 (Histoire d’elles)
Raconte la vie de Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002), nièce du général de Gaulle,
marquée par son engagement auprès des personnes les plus démunies. Présidente d'ATD
Quart-monde en 1964, elle fut la première femme à recevoir le grade de Grand-Croix de la
Légion d'honneur en 1997.
(à partir de neuf ans)

Louise Michel / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2002 (Histoire d’elles)
Raconte la vie de Louise Michel (1830-1905), son enfance, son travail d'institutrice et son
engagement révolutionnaire, sa participation à la Commune, son emprisonnement au
bagne...
(à partir de neuf ans)

Marguerite de Valois / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2003 (Histoire d’elles)
Raconte la vie de la reine Margot, fille de Henri II et de Catherine de Médicis et femme de
Henri de Navarre, futur Henri IV, avec des documents biographiques, et des informations
littéraires et artistiques de son époque.
(à partir de neuf ans)
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Olympe de Gouges / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2002 (Histoire d’elles)
Evoque la vie d'Olympe de Gouges (1748-1793) son combat contre l'esclavage, ses
pamphlets, et sa rédaction de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
(à partir de neuf ans)

Il était une fois… l’Histoire des femmes / Michelle Perrot
Lunes, 2001
Afin de comprendre l'actualité, cet ouvrage propose de mettre en perspective la place des
femmes dans la société du Moyen Âge à nos jours à travers dix grands thèmes.
(à partir de neuf ans)

Simone Veil : “Non aux avortements clandestins” / Maria Poblete
Actes Sud junior, 2009 (Ceux qui ont dit non)
Cette collection s'attache à évoquer des figures de révoltés sous forme romanesque, avec un
petit dossier pour redonner aux jeunes lecteurs des raisons de croire dans l'engagement
politique. Volume consacré au combat de Simone Veil pour mettre fin à l'avortement
clandestin jusqu'à la légalisation de l'IVG en 1975.
(à partir de onze ans)

Olympe de Gouges : “Non à la discrimination des femmes” / Elsa Solal
Actes Sud junior, 2009 (Ceux qui ont dit non)
De naissance illégitime, la petite Marie Gouze a très tôt conscience des implications de son
statut d'enfant adultérin. Ce même statut lui sert d'arme pour défendre son droit et celui des
autres femmes sous la Révolution, combat qui la mène à la guillotine.
(à partir de onze ans)

La Femme dans l’histoire de France / Jean Talimi
PEMF, n° 484, 2003 (BTJ)
L’Histoire oublie les femmes qui ont contribué à son évolution. Elle ne retient souvent que
des images incomplètes qui ne reflètent pas le rôle politique qu’elles ont pu jouer.
(à partir de huit ans)

Votre histoire à vous, les filles / Florence Vielcanet, ill. Ixène
De La Martinière jeunesse, 2002 (Oxygène)
Après avoir rappelé l'histoire des femmes dans les siècles précédents et ce que les
féministes ont obtenu par leur combat, les points à améliorer dans la situation des femmes
sont abordés, comme l'égalité dans les salaires et la répartition du travail à la maison. Pour
faire prendre conscience aux adolescentes du combat mené par les femmes pour la
reconnaissance de leurs droits.
(à partir de onze ans)
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Elles ont fait les sciences

Les Passions d’Emilie : la marquise du Châtelet, une femme
d’exception / Elisabeth Badinter, ill. Jacqueline Duhême
Gallimard-jeunesse, 2006
Le destin d’une femme de science française. En 1706, Emilie naît dans une famille noble et
cultivée et rêve d'être une savante. Elle se marie avec le marquis du Châtelet et devient
l'élève de Maupertuis. Maîtresse de Voltaire, elle vit une passion sentimentale et
intellectuelle. Elle excelle dans le domaine des sciences et, après sa mort, Voltaire publiera
son ouvrage sur Newton.
(à partir de neuf ans)

Marie Curie / Brigitte Labbé, Michel Puech, ill. Jean-Pierre Joblin
Milan jeunesse, 2004 (De vie en vie)
Biographie de Marya Sklodowska, née à Varsovie en 1867. Elle fait en Pologne de brillantes
études et commence à enseigner. Puis en 1891 elle vient à Paris continuer ses études de
physique et de mathématique. Elle rencontre et épouse Pierre Curie, qui a déjà fait des
découvertes fondamentales. Ensemble ils étudient la radioactivité.

(à partir de neuf ans)

Marie Curie / Xavier-Laurent Petit
L’Ecole des Loisirs, 2005 (Belles vies)
Récit de la vie de Marie Curie, qui quitta la Pologne pour rejoindre sa sœur en France en
1891 et fit la découverte du radium après plusieurs années de recherches.
(à partir de sept ans)

Ada de Lovelace et la programmation informatique / Jean-Paul Soyer
Sorbier, 1998 (Eurêka)
La vie et les travaux d'une pionnière de l'informatique : Ada de Lovelace, fille du poète Byron
et mathématicienne.
(à partir de neuf ans)

Elles et le sport

Monelle et les footballeurs / Geneviève Brisac
Ecole des loisirs, 2000 (Neuf)
En sixième, il y a plein d’activités. Céramique, judo, ping-pong, poterie… Monelle est la seule
fille de l’école à avoir choisi football.
(à partir de neuf ans)

Joue-la comme Beckham / Erreur ! Référence de lien hypertexte non
valide.
Seven 7, 2003
DVD (1h48min)
Jess, jeune Anglaise dorigine indienne, a pour passion le foot et pour héros David Beckham.
Assez douée, elle est remarquée par Jules, qui linvite à rejoindre léquipe féminine régionale.
Mais les parents de Jess, épris de tradition, voient pour elle un tout autre destin : les études
et surtout, un beau mariage ! Jess décide alors de passer outre et de jouer en secret...
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Filles de foot / Patrick Chuizzi
C Productions chromatiques, 2006
Ce feuilleton documentaire montre de jeunes joueuses entre 7 et 13 ans et leur passion du
football. Ces filles jouent leurs matchs contre des garçons. Cette mixité, si rare dans le sport,
bouscule les idées reçues et permet aussi d’aborder la question de ce que les garçons
pensent des filles et vice versa. Filmées sans commentaires off, les sensations des joueuses
au stade, dans les vestiaires ou chez elles sont vécues en direct.
(tout public)

Hélène Boucher / Evelyne Morin-Rotureau
PEMF, 2005 (Histoire d’elles)
Hélène Boucher (1908-1934), brillante aviatrice, a battu de nombreux records du monde
entre juillet et novembre 1934. Elle mena une vie intense et passionnée jusqu'au jour où elle
trouva la mort, à l'âge de 26 ans, aux commandes de son avion lors d'un vol d'entraînement
à Guyancourt.
(à partir de neuf ans)

Femmes et filles du monde

Nakusha, l’indésirable / Laurence Binet
Syros jeunesse, 1997 (J’accuse)
A Kaboul, en Afghanistan, l'histoire de Latifa ressemble à un conte d'horreur. Infirmière avant
la guerre qui a commencé en 1980, elle est aujourd'hui cloîtrée dans sa maison et ne peut en
sortir que vêtue d'une burka, qui recouvre son corps des pieds à la tête.
(à partir de neuf ans)

Les Femmes et la société

Si j’étais présidente : des femmes en politique / Agnès Boussuge, Elise
Thiébaut
Syros, 2007 (Femmes !)
Pourquoi les femmes sont-elles encore si peu nombreuses à exercer le pouvoir ? L'ouvrage
tente d'expliquer la nécessité d'une plus grande mixité en politique et d'encourager les jeunes
femmes à prendre leur part dans ce processus à travers des témoignages de femmes
politiques engagées, en France et en Europe.
(à partir de treize ans)

Mademoiselle Zazie et les femmes nues / Thierry Lenain, ill. Magali
Schmitzler
Où sont les enfants ?, 2006 (Chahu-Bohu)
Zazie trouve que dans la rue il y a trop d'affiches avec des femmes nues. Avec ses amies
elle décide de recouvrir de tissus toutes ces photos qui les gênent.
(à partir de six ans)

Y a-t-il encore des préjugés sur les filles ? / Clara Mankowski, ill.
Sandrine Lemoult
De La Martinière jeunesse, 2006 (Hydrogène)
Des études récentes montrent que des différences subsistent entre l'éducation donnée aux
filles et celle donnée aux garçons et dans ce qui est attendu de chacun. En 7 chapitres,
l'auteure tente de démonter la manière actuelle d'envisager les filles et donne aux lectrices
des pistes pour ne plus se laisser guider par ces préjugés. Comporte de nombreux chiffres et
sondages.
(à partir de douze ans)
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Et Dieu créa les femmes : la religion et les femmes / Laure Mistral
Palette, 2004 (Nos religions)
Pour mieux comprendre le rapport de la religion aux femmes, plusieurs grands thèmes sont
abordés : égalité-inégalité des sexes, les grandes figures féminines, les femmes au
quotidien, saintes et sorcières, les femmes et la religion aujourd'hui.
(à partir de neuf ans)

Filles-Garçons, les mêmes droits ? / Hélène Montardre, ill. Sandrine
Gayet
De la Martinière jeunesse, 2003 (Hydrogène)
Présente l'ensemble des différences qui existent entre les filles et les garçons au sein de leur
famille, à l'école et dans leur future vie professionnelle et pose la question de savoir pour les
jeunes où se situe la limite entre le respect de la différence et l'inégalité.
(à partir de douze ans)

Ils disent que je suis une beurette… / Soraya Nini
Fixot, 1993
Un premier roman, largement inspiré de l'expérience familiale et professionnelle de l'auteure :
la vie dans une cité HLM à dominante émigrée. C'est aussi le cri de révolte d'une génération
d'adolescentes, d'une femme qui s'insurge contre tout ce que l'intégration a d'illusoire
aujourd'hui.
(tout public)

Filles = garçons ? / Béatrice Vincent, Sophie Dieuaide, ill. Bertrand
Dubois
Autrement.- Junior. Société, 2001
Des questions d'enfant sur les inégalités entre hommes et femmes, les mots, les différences
corporelles, la loi concernant la parité en France et le mariage.
(à partir de neuf ans)

Les Femmes et leurs droits

Le Droit de choisir : l’IVG en France et dans le monde / Catherine
Gentile
Syros jeunesse, 2008 (Femmes !)
Des témoignages de femmes qui ont avorté, depuis 1940, en Angleterre et en France,
permettent de mieux comprendre dans quelles conditions elles ont vécu cette expérience,
que ce soit à une époque où l'IVG n'était pas encore légalisée, ou aujourd'hui. Après avoir
donné la parole aux femmes, l'auteure retrace ensuite les principales étapes de la
légalisation française de l'avortement.
(adolescent-es)

Il n’y a pas si longtemps… / Thierry Lenain, ill. Olivier Balez
Sarbacane, 2005
Sensibilise les enfants aux différentes sortes de maltraitance et de violence : humiliations
corporelles, psychiques, peine de mort, etc.
(à partir de six ans)
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Filles et garçons, la parité à petits pas / Carine Rouart, ill. Pénélope
Paicheler
Actes Sud junior, 2008 (A petits pas)
Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans le monde
occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans l'éducation, les mentalités ou
la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que filles et garçons naissent
avec des chances égales.
(à partir de neuf ans)

La Citoyenneté des femmes en France / Marie-Claire Roux
PEMF, 2000 (Regards sur le monde)
Parmi les dernières Européennes à acquérir des droits de citoyenne à part entière, les
Françaises semblent avoir gagné leur place dans la société, pourtant il a fallu une loi sur la
parité...
(à partir de douze ans)

Filles et Garçons

Idées reçues sur les filles et les garçons / Agnès Aziza, ill. Manu
Boisteau
Oskar jeunesse, 2010 (Des mots pour réfléchir)
Cet ouvrage s'interroge sur les préjugés qui circulent, dans les cours de récréation, sur les
filles et les garçons. L'éducation est différente pour chacun d'eux. S'il est dit par exemple aux
garçons de ne pas pleurer, les filles apprennent, elles, à ne pas exprimer leur colère.
(A partir de huit ans)

Le Grand livre des filles et des garçons / Brigitte Bègue, Anne-Marie
Thomazeau, Alain Serres
Rue du monde, 2001
Donne des repères (histoire, biologie, parité, femmes dans le monde...) pour mieux
comprendre l'autre et mieux savoir qui l'on a envie d'être, en réalisant une synthèse de
l'histoire contrastée qui unit les deux sexes.

Garçons et filles : tous égaux ? / Magali Clausener-Petit
Milan, 2002 (Les essentiels junior)
En quoi filles et garçons sont-ils différents physiquement ? Comment ces différences ontelles marqué l'histoire de la société, notamment dans le rôle attribué à chacun ? Autant de
questions pour apprendre aux enfants à lutter contre tous les clichés sexistes.
(à partir de neuf ans)

Le Mélange des sexes / Geneviève Fraisse, ill. El don Guillermo
Gallimard Jeunesse Giboulées, 2006 (Chouette penser !)
Une approche philosophique de la mixité et de l'égalité entre les filles et les garçons.
(à partir de onze ans)
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La Différence des sexes explique-t-elle leur inégalité ? / Françoise
Héritier
Bayard, 2010 (Les petites conférences)
Les différences objectives entre les sexes entraînent-elles des différences d'aptitudes, des
différences dans le domaine juridique, professionnel, et la domination d'un sexe sur l'autre ?
Ces différences sont-elles naturelles ou culturelles ? Ces questions sont abordées dans une
démonstration de l'égalité entre homme et femme, condensé de l'œuvre de cette
intellectuelle du XXe siècle.
(à partir de neuf ans)

Les Garçons et les filles / Brigitte Labbé, Michel Puech, ill. Jacques
Azam
Milan, 2001 (Les goûters philo)
Cette collection expose des idées et des concepts philosophiques pour apprendre aux
enfants à réfléchir par eux-mêmes. Ici, la différence entre les sexes : la nature a décidé qu'il y
aurait des hommes et des femmes, alors qu'il est possible de concevoir des dizaines de
sexes différents ou même aucun.
(A partir de six ans)

Le Guide du respect / Mouvement Ni Putes Ni Soumises
Le Cherche Midi, 2005
Banalisée, la notion de respect paraît aujourd'hui vidée de son sens alors que l'on assiste à
une forte dégradation dans les relations filles-garçons. Fort de ce constat, le mouvement Ni
putes ni soumises a rédigé cet outil éducatif et pédagogique destiné aux adolescents.
(pour les adolescent-es)

Homoparentalité, Homosexualité

Dans la peau d’un jeune homo / Hugues Barthe
Hachette littératures, 2007 (La Fouine illustrée)
Hugo, 14 ans, se demande s'il est gay : il préfère la compagnie des filles et se retourne sur
les garçons. Comment et à qui en parler ? Tenter une expérience ou espérer que ses
penchants lui passent ? Inspiré de la propre expérience de H. Barthe, cet album évoque
l'épreuve que peut être la découverte de son homosexualité, jusqu'à la tentation du suicide.

L’Homosexualité : entre préjugés et réalité / Jean-Baptiste Coursaud
Milan, 2002 (Les Essentiels)
Replace l'homosexualité dans la société actuelle, dans le contexte social, politique et
médiatique, en apportant des réponses et en débarrassant l'homosexualité des préjugés qui
l'encombrent.
(à partir de treize ans)

J’ai 2 papas qui s’aiment / Morgane David
Hatier, 2007 (Ethique et toc !)
Titouan a deux papas qui s'aiment. Cette situation pas courante, il va devoir la faire accepter
par ses copains. Un album pour aider les enfants concernés par l'homoparentalité à trouver
leur place parmi les autres.
(à partir de six ans)

Homosexualité : dix clés pour comprendre, vingt textes à découvrir /
Bruno Perreau
Librio, 2005 (Document)
Retrace la vision de l'homosexualité à travers les âges et selon les civilisations, dresse un
panorama des droits des homosexuels dans différents pays du monde, etc.
(à partir de treize ans)
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L’Homosexualité à l’adolescence / Anne Vaisman, ill. Daniel Maja
La Martinière, 2002 (Hydrogène)
Aborde le thème de l'homosexualité du point vue de l'identité sexuelle, de son acceptation
(étape importante vers une plus juste perception de soi) et de la vie au quotidien : faire des
rencontres, faire l'amour, tomber amoureux...
(à partir de treize ans)
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Pour les Enfants,
les adolescent-es
La fiction…
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Albums
A partir de 3 ans :

Rita et Machin / Jean-Philippe Arrou-Vignod, ill. Olivier Tallec
Gallimard jeunesse, 2006
Pour son anniversaire, Rita reçoit un chien. Elle décide de l'appeler Machin.

Voilà maman ! / Kate Banks, ill. Tomek Bogacki
Gallimard jeunesse, 2003
Sur les pages de gauche se déroule l'histoire du père et des enfants qui s'activent à la
maison, et sur les pages de droite c'est le trajet du retour de la mère de famille, jusqu'au
moment où tout le monde se retrouve ! Présente une image de la société actuelle et d'une
famille où les rôles ont évolué.

Un papa sur mesure / Davide Cali, ill. Anna-Laura Cantone
Sarbacane, 2004
Une petite fille n'a pas de papa. Elle passe une annonce dans le journal afin de trouver un
papa à la hauteur. Quand le défilé des candidats commence, elle se montre impitoyable.
Arrive alors le petit dernier, celui qu'elle n'attendait pas...

Lola lune / Philippe Corentin, Elizabeth Baguley, ill. Grégoire Mabire
Gründ, 2005. (Le coin des histoires)
Nino et Milo ne sont pas ravis de voir une fille arriver sur le terrain vague qui leur sert de
repère. Mais, lorsque Lola construit un fantastique bolide et un bateau de pirate, ils sont
obligés d'admettre qu'elle a de bonnes idées.

Roulé le loup ! / Praline Gay-Para, ill. Hélène Micou
Didier, 1999 (A petits petons)
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa fille. En chemin elle croise un
loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner. Un loup pittoresque et une
grand-mère impertinente dans un paysage coloré et un décor en bas-relief.

Akiko la curieuse / Antoine Guilloppé
Picquier jeunesse, 2004
Akiko est une petite fille japonaise vivant au pied du mont Fuji. Avide d'aventure, elle se lance
dans une courte quête qui lui apprendra à ne pas faire demi-tour au premier obstacle venu, à
affronter le danger et à maîtriser ses peurs si elle veut parvenir au bout du chemin, là où
l'attend une belle surprise.

Anton et les filles / Ole Könnecke
Ecole des Loisirs, 2005
Attirer l’attention des filles, ce n’est pas du gâteau. Anton est prêt à tout. Il a des accessoires,
des idées et de grands projets. Mais les filles ne le regardent pas. Les filles ne le regardent
jamais. Anton a du courage, Anton est persévérant,...

La Toute petite, petite bonne femme / Jean-Louis Le Crever, ill.
Delphine Grenier
Didier, 1998 (A petits petons)
Le petit, tout petit, univers d'une toute petite bonne femme, comprenant une maison, un
poulailler, une poule et ses œufs... Tout y est minuscule, à l'exception d'une mouche au
grand appétit et d'un gendarme débonnaire.
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La Vague / Suzy Lee
Kaléidoscope, 2009
Sur la plage, une petite fille est fascinée par la vague. Elle s'approche de l'eau, se laisse
surprendre par la vague, voudrait la dompter et se retrouve trempée. Une histoire sans
paroles.

Imagier renversant / Mélo, Sébastien Telleschi
Talents Hauts, 2006
Imagier qui met en scène des hommes et des femmes dans des situations inverses aux
clichés habituels.

La Princesse coquette / Christine Naumann-Villemin, ill. Marianne
Barcilon
Kaléidoscope, 2002
Eliette est pleine de coquetterie et elle n'a pas très envie de sortir avec les vêtements chauds
que sa maman lui impose pour aller dans la neige. Le thème du choix de l'habillement traité
avec humour.

La Tétine de Nina / Christine Naumann-Villemin, ill. Marianne Barcilon
Kaléidoscope, 2002
Malgré l'insistance de Maman, Nina a décidé qu'elle ne se séparerait jamais de sa tétine. Elle
l'emmènera partout avec elle : au parc, à la piscine, au travail quand elle sera grande et
même à son mariage !

Bouh ! / Christine Palluy, ill. Catherine Proteaux-Zuber
Milan jeunesse, 2005
Marilou est une petite fille espiègle et très courageuse. Lorsqu'un loup très effrayant se
présente devant elle, elle contient sa peur et garde son calme. Le loup décontenancé finit par
perdre sa confiance en lui et par ne plus faire peur du tout.

A quoi tu joues / Marie-Sabine Roger, illustrations Anne Sol
Sarbacane, 2009
Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à la corde et
surtout, ne pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent pas bricoler, ne
peuvent pas piloter d'avion, et bien sûr, ne font pas la guerre. Cet album, une série de photos
à l'effet pied de nez radical, cachées sous des rabats, démontre avec humour et réalisme
l'absurdité des idées reçues.

Mon zamie / Brigitte Smadja, ill. Alan Mets
Ecole des loisirs, 2006
Tous les jours, maman oblige Adonis à prendre l'air. Puis elle lui dit d'aller jouer avec ses
petits amis pendant quelle parle avec les siens. Mais Adonis n'a pas d'amis. Tout ce qu'il a,
ce sont ses trésors: des brindilles-soldats et des cailloux en forme de coeur. Et une envie
terrible de jouer au ballon avec les autres. Mais les autres ne le voient même pas.

Frida / Jonah Winter, ill. Ana Juan
Gautier-Languereau, 2006
Cet album biographique raconte la vie de Frida Kahlo, artiste mexicaine au destin incroyable.
Née en 1907, Frida est une enfant brillante mais fragile. Alitée pendant de longs mois, elle
occupe ses journées en peignant.

20

Bijou casse-cou / Hiawyn Oram, ill. Tony Ross
Talents Hauts, 2007
Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait Bijou à cause de sa beauté. Ses
parents avaient décidé qu'elle épouserait un prince qui la garderait enfermée dans un écrin
de soie. Bijou ne l'entend pourtant pas de cette oreille et décide de s'échapper de ce sort en
devenant casse-cou.

Zuza vous aime / Anaïs Vaugelade
Ecole des loisirs, 2001
Trois nouvelles histoires de Zuza : voulez-vous savoir comment elle s'occupe de sa petite
sœur ? Ce qu'elle fait quand elle est vraiment fâchée ? Et à qui elle présente son crocodile ?

Guili Lapin / Mo Willems
Kaléidoscope, 2007
Une petite fille qui ne sait pas encore parler, accompagne son papa à la laverie. Mais en
repartant ils oublient le doudou de Trixie. Celle-ci tente désespérément de le faire
comprendre à son père...

A partir de 4 ans :

Hector, l’homme extraordinairement fort / Magali Le Huche
Didier jeunesse, 2008
Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à
laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine
Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le
ridiculiser.

A partir de 5 ans :

Vite, vite, chère Marie ! / N.M. Bodecker, ill. Erik Blegvad
Autrement jeunesse, 2000
Une comptine absurde et drolatique où la chère Marie croule sous les tâches domestiques.
Mais quel sort réservera-t-elle à son tyran de mari ?

A calicochon / Anthony Browne
Kaleidoscope, 2010
Toute l'organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon : elle fait la
cuisine pour monsieur Porchon et leurs deux fils Simon et Patrick, passe l'aspirateur, fait la
vaisselle, lave le linge, range, sans que jamais personne ne lui témoigne la moindre
reconnaissance. Un jour, cette ingratitude lui devient intolérable. Aussi n'a-t-elle plus qu'une
solution.

Billy se bile / Anthony Browne
Kaléidoscope, 2006
Billy perd le sommeil car il est inquiet pour tout. Sa grand-mère lui confie alors des poupéestracas, qui sont là pour porter son inquiétude à sa place et le laisser dormir en paix.

Mademoiselle Sauve-qui-peut / Philippe Corentin
Ecole des loisirs, 2005
C'est l'histoire d'une petite fille qui ne songeait qu'à jouer de mauvais tours à tout le monde.
Des tours qui ne faisaient plus rire qu'elle.
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Jeanne / Thierry Dedieu
Seuil jeunesse, 2004
La vaillante petite Jeanne a quitté ses brebis pour sauver son pays. Mais les jaloux sont
partout. On lui fait un procès, et comme on ne trouve rien à lui reprocher, on la condamne au
bûcher pour avoir porté un pantalon. La vie de Jeanne d'Arc revisitée avec humour pour
dénoncer en douceur l'absurdité de sa mort dans l'histoire de France.

En vacances chez Tata Lucienne / Aurélia Grandin
Actes Sud Junior, 2008
Tata Lucienne habite Saint-Ouen, elle se maquille pour ressembler à une fée, fait le ménage
en écoutant Tino Rossi à fond et joue du rock avec Tonton Gaston. C'est un peu la honte !
Elle a été gardienne de but, mécanicienne, vendeuse de sardines, magicienne et trapéziste.
Malgré tout, Gontran aime bien sa Tata et passer des vacances dans son petit pavillon...

Akiko l’amoureuse : petit conte zen / Antoine Guilloppé
P. Picquier, 2008
Akiko, une petite fille japonaise vivant au pied du mont Fuji, rencontre une nuit Takiji, un
jeune garçon qui ne peut pas sortir le jour depuis que la sorcière Sayoko lui a jeté un sort.
Akiko se rend chez la sorcière qui lui révèle le secret qui peut délivrer Takiji de sa peur :
l'amour.

Quatre poules et un coq / Lena Landström, Olof Landström
Ecole des loisirs, 2005
Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de journée et
exige le silence des poules, qui sont obligées de caqueter en silence. En plus, son coin dans
la mangeoire est beaucoup plus grand que le leur. Les poules en ont assez et décident de se
révolter : à force de boissons énergétiques et de gonflage de plumes, elles vont trouver la
voie de l'égalité.

Didi Bonbon / Olga Lecaye
Ecole des loisirs, 1994
Au cours d'une promenade dans les bois pour cueillir des fraises des bois pour faire des
bonbons à ses parents, Didi Bonbon perd l'un de ses chaussons rouges et alors se retrouve
en danger.

La belle lisse poire du prince de Motordu / Pef
Gallimard-jeunesse, 2001 (Folio benjamin)
Le prince de Motordu mène une très belle vie, mais il n'a jamais réussi à parler comme tout le
monde. Dans sa bouche, un château devient chapeau. Un jour, il rencontre la princesse
Dézécolle et doit retourner à l'école.

A partir de 6 ans :

Armeline fourchedrue / Quentin Blake
Gallimard, 1996 (Folio benjamin)
Armeline, qui ne manque pas d'ingéniosité, ne cesse de vouloir améliorer sa bicyclette...
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Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon / Christian Bruel, Anne
Galland, Anne Bozelec
Etre, 2009
Julie est une petite fille espiègle, qui joue comme un garçon et ses parents ont vite fait de la
traiter de garçon manqué. Un jour, elle découvre que son ombre a l'apparence d'un garçon et
veut à tout prix s'en débarrasser. Elle fait alors la connaissance d'un jeune garçon dans le
parc, qui est malheureux car tout le monde trouve qu'il ressemble à une fille.

Péronnille la chevalière / Marie Darrieusecq, ill. Nelly Blumenthal
Albin Michel-jeunesse, 2009
Péronnille la chevalière est amoureuse du prince à la mandoline. Pour pouvoir l'épouser, elle
doit passer trois épreuves : pourfendre le dragon, répondre à l'énigme des sept sages et
acheter de la mousse à raser au pays des barbiers. Elle sort victorieuse de ces défis, mais le
prince fait des manières. Lassée, elle repart en célibataire mais fière de ses exploits.

Prince Arthur et Princesse Leïla / Béatrice Deru-Renard, ill. Kristien
Aertssen
Pastel, 2003
La reine Irène a beau ressembler à une sorcière, elle aime beaucoup son fils, le prince
Arthur, et veut lui trouver une épouse parfaite. De son côté, la princesse Leïla pleure car elle
doit épouser un homme choisi par son père et qu'elle ne connaît pas. Une histoire d'amour à
venir pour ces personnages de contes.

La Sérénade d’Elena / Campbell Geeslin, ill. Ana Juan
Gautier-Languereau, 2006
Elena rêve de devenir souffleur de verre comme son père, mais on n'a jamais vu de petite
fille faire ça. Elle décide donc de se déguiser en garçon et de partir en apprentissage chez
les meilleurs souffleurs de la région. Le chemin est long mais Elena sait chanter pour se
donner du courage et en donner à ceux qu'elle rencontre. Et si chanter et souffler faisaient
naître les mêmes petits miracles ?

La Femme phoque / Catherine Gendrin, ill. Martine Bourre
Didier jeunesse, 2008
Un chasseur inuit assiste à l'incroyable métamorphose d'un groupe de phoques en femmes
et tombe amoureux de l'une d'elles. Il vole sa peau et l'épouse. Mais peut-on empêcher
définitivement quelqu'un d'être ce qu'il est ?

La Reine de Saba / Mohamed Kacimi, ill. Alex Godard
Milan jeunesse, 2006
L'histoire de la rencontre du roi Salomon et de la reine de Saba. L'un est puissant, renommé,
et règne avec sagesse sur la grande Jérusalem, l'autre, mystérieuse, passante éphémère,
semble régner par sa seule présence au monde, par ses mots et son regard. Ils se plaisent,
s'admirent, se séduisent et se défient.

Marre du rose / Nathalie Hense, ill. Ilya Green
Albin Michel jeunesse, 2009
Une petite fille en a plus qu'assez du rose et elle refuse d'être enfermée dans des goûts qui
ne sont pas les siens. Elle se compare à Carl, un petit garçon sensible qui peint des fleurs
sur ses voitures... Un récit illustré d'images aux couleurs explosives.

Un bon point pour Zoé / Peter Hamilton Reynolds
Milan, 2004
Cette histoire aborde le thème de la créativité et de l'expression artistique. C'est une fable sur
la découverte de soi et de ses talents cachés où tous les enfants pourront apprendre à avoir
confiance en eux et en leurs ressources.
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La Balade du crocodile amoureux / Daniela Kulot
Autrement jeunesse, 2007
Dans la rue, être amoureux d'une personne plus grande ou plus petite que soi crée
l'étonnement et parfois la méchanceté. Dans Crocodile Ville comme dans Girafe Ville, rien
n'est adapté au couple que forment Crocodile et Girafe. Les railleries et les reproches se
succèdent sur leur passage, jusqu'à ce que leurs différences se révèlent être
complémentaires. Une leçon de tolérance.

Le Crocodile amoureux / Daniela Kulot
Autrement jeunesse, 2000
Depuis plusieurs jours, Crocodile ne tient pas en place. Parfois, il a froid, parfois il a chaud,
parfois, il a le cafard, parfois il pourrait embrasser le monde entier tellement il est content.
C'est clair : Crocodile est amoureux. Mais, et c'est souvent le cas quand on est amoureux, il y
a un petit problème...

La Maison du crocodile amoureux / Daniela Kulot
Autrement jeunesse, 2005
Crocodile et Girafe s'aiment, ils ont décidé de vivre ensemble mais ne trouvent pas de
maison qui leur convienne à tous les deux. Ils finissent par construire une maison-piscine qui
convient aux besoins de chacun. Sur l'amour et la vie de couple.

La Revanche de Lili Prune / Claude Ponti
Ecole des loisirs, 2003
Lorsque Lili Prune est née, elle inventa toutes sortes de choses pour faire rire ses amis : les
biberons gonflables, le jet d'eau en l'air, le manège... Mais cela n'intéressait personne, alors
elle partit, sans savoir qu'elle reviendrait un jour et que toutes ses inventions serviraient à
sauver son village d'un terrible monstre. Un album sur les maints apprentissages de
l'enfance.

L’Histoire vraie des bonobos à lunettes / Adela Turin, ill. Nella Bosnia
Actes Sud junior, 2000. (Les grands livres)
Les Bonobos passaient leur temps à manger et à bavarder dans le bouquet de palétuviers
qu'ils partageaient avec les Bonobées chargées, elles, d'élever leurs petits et de cueillir des
fruits pour le repas de tous. Lassées par la monotonie de leur vie, les Bonobées, leurs petits
Bonobins sous le bras, s'en furent ailleurs goûter une vie plus douce. Pour faire réfléchir les
Bonobos.

Le Temps des pommes / Adela Turin, ill. Sophie Giles
Actes Sud junior.- coll. Les grands livres, 2000
Au palais du belliqueux roi Kublai, personne ne se souvient de la paix, car la vingt et unième
guerre dure encore. La reine Delphine s'ennuie, derrière ses fenêtres blindées, et la
princesse Philippine rêve de croquer de vraies pommes rouges et appétissantes. Alors la
reine décide d'écrire un livre qui raconte aux enfants la vie paisible et joyeuse, la vie sans
combats et sans soldats...

La Bibliothécaire de Bassora : une histoire vraie / Jeanette Winter
Gallimard jeunesse, 2005
Alia Muhammad Baker est la bibliothécaire de Bassora en Irak. Avec la guerre, elle redoute
que ses 30.000 livres soient perdus à jamais et décide de les mettre à l'abri chez elle avec
l'aide de quelques amis. C'est alors qu'une bombe ravage la bibliothèque maintenant vide.
Depuis, Alia attend la fin de la guerre en rêvant à une nouvelle bibliothèque. Récit tiré d'une
histoire vraie.

Rendez-vous en Antarctique / Nurit Zarchi, ill. Batia Kolton
Actes Sud junior, 2006
Monsieur Zoum se retrouve avec un colis qui parle sur les bras. Dedans, il y a un œuf que
Monsieur Zoum va couver. Il va en sortir un petit pingouin qui voudrait bien retrouver sa
maman au Pôle Sud.
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La Fille du pays des neiges / He Zhihong
Sorbier, Amnesty international, 2007. (Les ethniques)
Fang vit dans un village tout au nord de la Chine. Elle aide ses parents aux tâches
domestiques et rêve d'aller à l'école. Elle écoute parfois les leçons de la maîtresse sous les
fenêtres de l'école et les recopie dans la neige. L'institutrice remarque son manège et
stupéfaite par son intelligence, demande aux parents de Fang de l'envoyer à l'école. Récit de
l'enfance de la mère de l'auteure.

A partir de 7 ans :

Lalita / Jocelyne Sauvard, Anne-Laure Witschger
Sorbier, 2009
Une histoire pour illustrer le problème de la naissance des filles en Inde. La mère de Lalita
part pour l'hôpital où elle doit mettre au monde un petit garçon. Dans une société où les filles
sont malvenues, l'arrivée du petit frère est une bonne nouvelle pour cette famille qui compte
déjà trois filles. Mais lorsque Lalita arrive à la maternité, elle apprend que le nourrisson est
une fille.

A partir de 8 ans :
Jeanne et le Mokélé / Fred Bernard, ill. François Roca
Albin Michel, 2001
En 1920, le père de Jeanne, un explorateur invétéré de l'Afrique filme le Mokélé, un
animal étrange. Mais, l'aventurier disparaît, Jeanne se lance alors à sa recherche et
découvre un peuple, un continent et une nature, à la fois hostiles et fascinants,
avant de le retrouver enfin à l'intérieur d'une cabane.
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Bandes-dessinées
A partir de 6 ans

Lala / Malika Fouchier
Joie de lire, 2006 (Somnambule)
L'album fait le récit des aléas de la vie d'une petite fille. Sous forme d'images sous-titrées, le
lecteur suit le fil rouge de son quotidien : l'amitié, les vacances à la mer, les visites à la
grand-mère, etc.

A partir de 8 ans

Marine / Scénario François Corteggiani, dessins Pierre Tranchand
Clair de lune
Marine est orpheline, fille du Caïman, le plus fameux des pirates. Tafia, vieux flibustier, va lui
rendre son rang en lui révélant ses origines.
Neuf volumes

Vilaine / Scénario de Gérard Moncomble, dessins d’Alain Grand
Treize étrange, 2007
Au Moyen Age dans la région toulousaine, Louise dite Vilaine, jeune orpheline de 10 ans,
vole par nécessité jusqu'au jour où elle est recueillie par une troupe de saltimbanques. Elle
promet de ne plus commettre de rapines. Mais son passé la rattrape en la personne de
Kamlo, un brigand qui la conduit de force au Mont-Borgne où elle est enrôlée dans une
troupe d'enfants-voleurs.

Nathalie / Sergio Salma
Casterman (Première ligne)
Le grenier de Nathalie, c'est l'Annapurna, la cave, c'est la fosse des Mariannes, le
congélateur, c'est la banquise et l'eau de son bain, c'est l'océan. Ni la chaleur insupportable
de la Vallée de la mort, ni le froid insoutenable de l'Antarctique ne l'effraient.
Dix-neuf volumes

A partir de 9 ans

Yoko Tsuno / Roger Leloup
Dupuis
Ingénieure en électronique, Yoko Tsuno est également une sportive accomplie. Ceinture
noire en aïkido, elle ne s'en laisse pas imposer par la gent masculine dans les situations les
plus critiques, que ce soit sur ou sous terre, ou dans l'univers de planètes inexplorées…
Vingt-cinq volumes

A partir de 10 ans

Mafalda / Quino
Glénat
Les aventures de Mafalda, une petite fille plus mûre que la majorité des adultes. A travers ce
personnage, l'auteur dénonce les travers de la société, ses aberrations et ses injustices, et
de manière humoristique les rend plus supportables.
Douze volumes

A partir de 12 ans

Les Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec / Jacques Tardi
Casterman
Dotée d'une personnalité hors du commun, Adèle évolue dans un univers mystérieux -dans
lequel Paris occupe une place de choix- peuplé de monstres et d'êtres étranges.
Neuf volumes
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Marzi / Scénario Marzena Sowa, dessins Sylvain Savoia
Dupuis (Expresso)
Courts récits inspirés de l'enfance de la scénariste, née en 1979 en Pologne. Marzi, une
petite fille, regarde le monde normalisé par le stalinisme avec ses yeux d'enfant. Elle vit dans
une HLM de la ville industrielle de Stalowa Wola, et aime par-dessus tout l'aventure et le
mystère.
Six volumes

A partir de 13 ans

Le Chant d’Excalibur / Christophe Arleston, Eric Hübsch
Soleil
Au Ve siècle, l'enchanteur Merlin, en voulant aider Arthur, avait fini prisonnier au cœur d'un
rocher. Plusieurs siècles plus tard, en plein Moyen Age, Merlin est libéré. Mais le monde a
bien changé : les hommes de l'an mil ne s'intéressent plus à la magie et partout, les
chapelles chrétiennes remplacent les dolmens. Avec l'aide de pintes de bière et de la jeune
Gwynned, il parcourt l'Irlande.
Six volumes

Romans
A partir de 6 ans

La princesse qui n’aimait pas les princes / Alice Brière-Haquet, ill.
Lionel Larchevêque
Actes Sud junior, 2010 (Benjamin)
Les princes de la Terre entière défilèrent un à un pour demander la main de la princesse.
Aucun d'entre eux ne lui plaisait jusqu'à ce qu'une jolie fée apparaisse...

Je veux une quiziiine ! / Sophie Dieuaide, ill. Mélanie Allag
Talents Hauts, 2008 (Livres et égaux)
A la grande surprise de ses parents et de son grand frère Thomas, Baptiste veut une cuisine
pour ses 3 ans. Thomas qui a peur que les invités se moquent de Baptiste et de lui décide de
le dissuader de choisir un cadeau qu'il trouve réservé aux filles. Mais le jour de la fête tous
s'extasient devant la cuisine de Baptiste.

Louis des sangliers / Ludovic Flamant, ill. Emilie Seron
Pastel, 2007
Louis est un homme à part : il vit dans la forêt, auprès des sangliers. Ce sont ses vrais seuls
amis, libres et sauvages, comme lui. Un jour pourtant, un dramatique accident va bouleverser
sa vie.

Les Baisers de Mademoizelle Zazie / Thierry Lenain, ill. Delphine
Durand
Nathan jeunesse, 2009. (Nathan poche 6-8 ans. C’est la vie !)
Zazie a décidé que Max devait l'attendre tous les jours sur les marches de l'escalier qui mène
aux toilettes. Comme ça, si elle veut l'embrasser, elle sait où le trouver ! Mais le problème,
c'est qu'elle n'est pas allée l'embrasser depuis quelques jours, et Max commence à trouver le
temps long. Max parle de ses ennuis à sa maîtresse d'école qui va le faire réfléchir et réagir.
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Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? / Thierry Lenain, ill. Delphine
Durand
Nathan jeunesse, 2009 (Poche. 6-8 ans. C’est la vie !)
Max a tout de suite repéré Zazie puisqu'elle fait tout comme les garçons.

Mademoiselle Zazie a trop d’amoureux / Thierry Lenain, ill. Delphine
Durand
Nathan jeunesse, 2009 (Poche. 6-8 ans. C’est la vie !)
Max, amoureux de Zazie, est jaloux. Il n'est pas au bout de ses peines car Zazie pose son
regard sur un autre garçon, Karim.

Mademoiselle Zazie et la robe de Max / Thierry Lenain, ill. Delphine
Durand
Nathan jeunesse, 2010 (Poche. 6-8 ans. C’est la vie !)
Max veut faire essayer une robe de princesse à Zazie. Celle-ci accepte à la condition qu'il la
mette aussi !

Menu fille ou menu garçon ? / Thierry Lenain, ill. Catherine Proteaux
Nathan, 1996 (Première lune)
Des poupées pour les filles, des fusées pour les garçons! Et si les filles veulent des fusées
avec leur menu, alors?...

Le Domaine des dragons / Lenia Major, ill. Marie-Pierre Oddoux
Talents Hauts, 2008. (Livres et égaux)
Flaia la dragonne de Joanna a été enlevée par les Black Knights. Joanna affronte en duel
leur chef pour la délivrer. Un combat sans merci s'engage mais Joanna a mis au point une
stratégie.

C’est même pas un perroquet ! / Rafik Schami, ill. Wolf Erlbruch
Actes Sud junior, 2007. (Les premiers romans)
Louise est la seule à avoir deviné pourquoi le perroquet que ses parents viennent d'acheter
refuse de parler : ce n'est pas un perroquet ! Mais le problème, c'est que certains parents
n'écoutent pas ce que disent leurs enfants...

Joli-Cœur / Jo Witek, Benjamin Strickler
Talents Hauts, 2010. (Livres et égaux)
Parce qu'il aime les histoires d'amour, les fleurs et pleure facilement, les copains de Jojo se
moquent de lui. Mais le jour de son anniversaire, tous vont comprendre que c'est une grande
qualité d'avoir du cœur...

A partir de 7 ans

Club poney et clan vélo / Léna Ellka, ill. Caroline Modeste
Talents Hauts, 2010 (Livres et égaux)
Matthias part pour la première fois en colonie de vacances. Il choisit de faire du poney avec
les filles, alors que les garçons font tous du vélo. Après une nuit sous la tente, une chasse au
dahu et une belle peur avec un taureau, tous et toutes finissent par choisir leurs activités
selon leurs goûts et non par conformisme.
(à partir de sept ans)

28

Combinaison gagnante / Jane Singleton Paul, ill. Sébastien des
Déserts
Talents Hauts, 2010. (Livres et égaux)
Axelle échange son rôle avec celui de son frère Guillaume, pour qu'elle puisse courir en
formule 1, comme tous les hommes de la famille...

A partir de 8 ans

Le Maillot de bain / Florence Hinckel, ill. Elodie Balandras
Talents hauts, 2009 (Livres et égaux)
Margaux, 11 ans, rêve d'un deux-pièces sexy pour attirer les regards de Valentin à la piscine.
Elle suit les conseils d'une amie et d'un magazine pour partir à la chasse au maillot qui ne lui
rapporte que des ennuis. Elle raconte ses déboires sur son blog et c'est finalement sa plume
qui séduit Valentin.

A partir de 9 ans

Les Garçons se cachent pour pleurer / Elisabeth Brami, ill. Peggy
Adam
Actes Sud junior, 2008 (Cadet)
Perdre sa grand-mère, c'est beaucoup de chagrin. Et il n'y a pas de honte à pleurer, même
pour un garçon. Si Enzo le sait, c'est justement parce que sa grand-mère le lui a appris, celle
avec qui il a vécu une belle et forte complicité. Enzo sait qu'elle restera toujours au fond de
lui, avec les souvenirs, comme ceux d'une escapade à deux à Dieppe.

Billy Elliot / Melvin Burgess, scénario original de Lee Hall
Gallimard, 2001 (Folio Junior)
Billy Elliot vit dans une ville minière d’Angleterre. Dans la famille Elliot, on est mineur de père
en fils, et depuis de longues semaines, on se bat pour que le gouvernement ne ferme pas les
mines. Dans la famille Elliot, on fait de la boxe de père en fils mais, sur le ring, Billy esquive
les coups, fait des pirouettes. On dirait qu’il danse…

Pome / Marie Desplechin
Ecole des loisirs, 2007 (Neuf)
Verte, l'apprentie sorcière se sent seule car Soufi déménage et Gérard a un père, Raymond,
un ancien commissaire de police. Cependant une fille vient d'emménager dans le bâtiment B.
Elle se prénomme Pome et Verte voit en elle l'alter ego parfait.

Verte / Marie Desplechin
Ecole des loisirs, 2009 (Neuf)
La petite Verte a 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant elle veut être normale
et sa mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle décide de la confier pour une
journée à Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que celle-ci lui inculque quelques tours.

Momo / Michael Ende
Bayard jeunesse, 2009 (Estampille)
Dans une ville du Sud, la petite Momo, une orpheline, s'installe dans un amphithéâtre en
ruines. Avec ses amis, Beppo, le vieux balayeur de rues, et Gigi, un jeune homme à la
langue bien pendue, elle va tenter de redonner aux gens le goût de la vie en luttant contre les
hommes gris, des voleurs de temps qui trompent la population.
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Suzie la rebelle / Sophie Marvaud
Nouveau monde, 2008 (Toute une histoire)
Suzie a 16 ans lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Alors que les hommes partent
au front, elle décide de rester en Charente pour aider sa famille aux travaux agricoles. Avec
la guerre, le monde de Suzie bascule. Elle découvre la souffrance des hommes, les horreurs
du front, la difficulté d'être libre en tant que femme, la mort des êtres aimés, et bientôt
l'amour.
3 volumes

Devi : bandit aux yeux de fille / Christel Mouchard
Flammarion, 2010. (Grands formats jeunesse)
En Inde, Phoolan Devi, née dans une famille de basse caste, fuit son destin pour s'engager
auprès d'une troupe de bandits qui défend les pauvres contre les riches. Cette grande rebelle
dite reine des bandits est assassinée en 2005. Elle représente aujourd'hui la lutte pour le
droit des femmes et des basses castes. Une histoire vraie.

Les Cauchemars de Cassandre / Béatrice Nicodème
Nathan jeunesse, 2003.(Histoires noires de la mythologie)
Cassandre, fille de Priam le roi de Troie, a le don de prédire l'avenir. Mais pour avoir refusé
son amour Apollon l'a maudite et personne ne la croit quand elle annonce que la ville va être
détruite. A la fin de l'ouvrage un dossier apporte des informations sur la mythologie et le
personnage de Cassandre pour éclairer l'histoire.

Cascades et gaufres à gogo / Maria Parr
Thierry Magnier, 2009 (Roman)
Léna a trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la boulangerie.
Mais ce changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son meilleur ami.

Les Filles du samouraï / Maya Snow
Flammarion, 2009 (Grands formats jeunesse)
Kimi et sa soeur Hana rêvent de manier le sabre, mais leur père est gouverneur de province.
Lors d'une cérémonie, leur oncle tue leur père et met à feu et à sang leur maison. Restées
seules, les deux sœurs se réfugient dans une école de samouraïs et y apprennent les
techniques de combat dans l'espoir de se venger.
3 volumes

Le Jour où je me suis déguisé en fille / David Walliams, ill. Quentin
Blake
Gallimard jeunesse, 2010
Dennis,12 ans, vit avec son père et son frère. Sa mère lui manque. Il a le sentiment de se
sentir différent. Grâce à Lisa, une élève plus âgée, il découvre qu'il aime autant jouer au
football que mettre des robes. Elle décide de l'emmener en classe. Trahi par son
déguisement, Dennis est renvoyé de l'école.

Papa-Longues-Jambes / Jean Webster
Gallimard jeunesse, 2007 (Folio Junior)
A 17 ans, Judy est distinguée par un bienfaiteur du foyer John Green. Elle entre à l'université
grâce à la générosité de ce dernier. En contrepartie, elle devra lui écrire les faits marquants
de sa vie nouvelle. Elle ne sait rien de cet homme, et se souvient uniquement d'avoir entrevu
autrefois une silhouette démesurément longue. Dans sa correspondance, elle le surnomme
Papa-longues-jambes.
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Liu / Carole Wilkinson
Bayard jeunesse (Estampille)
En 141 av. J.-C., Liu, jeune orpheline chinoise, travaille en tant qu'esclave dans un château
isolé. Elle doit s'occuper des dragons impériaux de son maître. Ceux-ci meurent les uns
après les autres, et le dernier, Danzi, supplie Liu de lui sauver la vie. Elle entreprend alors un
voyage avec lui jusqu'à l'océan pour qu'il se régénère. Une amitié naît entre eux.
3 volumes

A partir de 10 ans

Le Worldshaker / Richard Harland
Hélium, 2010
Col Porpentine, 16 ans, apprend qu'à sa majorité il devra succéder à son grand-père aux
commandes du Worldshaker, gigantesque unité à vapeur où il a toujours vécu aux côtés de
l'élite britannique. Persuadé qu'il fera mieux que son père, qu'il juge faible, il est bouleversé
par l'irruption de Riff, jeune fille de la classe des Immondes, vivant dans la cale, assoiffée de
justice...

A partir de 11 ans

The Agency / Y.S.Lee
Nathan, 2010 (Grand format)
Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au service de Sa Majesté :
s'infiltrer comme demoiselle de compagnie chez Henry Thorold, soupçonné de trafic
d'œuvres d'art. Mais, dans cette mission où se croisent membres et amis de la famille - dont
le troublant James -, elle n'est pas la seule à masquer ses véritables intentions...
2 volumes

A partir de 12 ans

Garçon ou fille / Terence Blacker
Gallimard, 2005 (Scripto)
Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est envoyé en Angleterre chez son oncle et sa
tante. Il a du mal à s'intégrer, et son cousin Matthew, lassé de ses frasques, lui propose un
défi : se faire passer pour une fille pendant toute la première semaine d'école afin
d'espionner leurs ennemies, le clan des trois garces. L'opération Samantha est lancée, et va
rapidement se retourner contre eux.

Noire lagune / Charlotte Bousquet
Gulf Stream, 2010 (Courants noirs)
Venise, décembre 1579. Le corps sans vie d'un imprimeur est retrouvé derrière un étal de
marché, tordu dans une affreuse posture, une salive noirâtre aux commissures des lèvres.
Ce n'est que le premier cadavre aux lèvres noircies, la peste est de retour en ville. Peste ou
complot ? Seule Flora, une jeune courtisane, entrevoit la vérité.

Bloody Jack : ou le Récit des Curieuses Aventures de Mary Faber, la
Fille Moussaillon / Louis A. Meyer
Rocher jeunesse, 2008
A Londres, au début du XVIIIe siècle, Mary Faber est une jeune orpheline. Elle a néanmoins
survécu en rejoignant d'autres enfants des rues qui lui ont appris à voler et à mendier. Mais
contrairement aux autres enfants pauvres, elle a aussi un autre talent, elle sait lire et écrire,
et lorsque son chef de bande disparaît, elle décide de réaliser son rêve : prendre la mer pour
partir loin.
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La Face cachée de Luna / Julie-Anne Peters
Milan, 2005 (Macadam)
La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour emprunter les
vêtements et le maquillage de sa sœur Regan. Seule sa sœur, adolescente qui se pose des
questions existentielles comme tous les jeunes de son âge, partage ce lourd secret. Mais un
jour Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir de changer de
sexe.

Les Filles sont bêtes, les garçons sont idiots / Vincent Ravalec
Ed. du Panama, 2006
Arthur, 12 ans, propose à ses camarades de percer le mystère qui conduit irrémédiablement
les garçons à être attirés par les filles. Après une étude empirique de la psychologie féminine
et la lecture de nombreux magazines, il décide de passer à la question pratique. Arthur se
transforme en reporter. Les cheveux en bataille, il porte des lunettes. Micro à la main, il
interroge la gent féminine...

La Balade de Sovay / Celia Rees
Seuil jeunesse, 2009
En 1794, en Angleterre, Sovay Middleton a 17 ans. Fille d'un riche aristocrate, elle doit
prouver que son frère et son père ne sont pas des traîtres et se déguise pour cela en bandit
de grands chemins. Son périple la mène à Londres et dans le Paris de la Révolution où,
aidée de ses amis, elle doit déjouer les plans de sir Robert Dysart. Roman inspiré d'une
chanson traditionnelle anglaise.

Le Garçon bientôt oublié / Jean-Noël Sciarini
Ecole des loisirs, 2010. (Medium)
Toni sait qu'il est un garçon mais quand il se regarde dans le miroir, il voit un étranger. Alors,
penché au neuvième étage de sa chambre, il rêve de se laisser tomber dans le lac Léman.
Pour ne pas devenir fou, il décide de découvrir qui il est réellement et entreprend d'étudier sa
vie et le monde qui l'entoure. Pour ses 16 ans, il veut trouver la chanson qui changera sa vie.

A partir de 13 ans

Soleil cou coupé / Bénédicte Heim
Les Contrebandiers, 2009
A 14 ans, l'héroïne de ce roman découvre l'amour et l'homosexualité : elle tombe amoureuse
de sa professeure d'anglais, un amour sans retour et sans espoir.

Les Filles ne mentent jamais / Flo Jallier
Sarbacane, 2010 (Exprim)
Des années 1970 à nos jours, quatre filles racontent tour à tour leur histoire commune et
leurs expériences, des bancs de l'école à l'âge adulte. Il y a Fatou, Nadia, Marie-Jo et
Katérina l'Ukrainienne, toutes vivant en banlieue parisienne. Des existences chahutées et
lumineuses, entre désillusions et espoirs.

Oublie les mille et une nuits / Marco Varvello
Bayard Jeunesse, 2009 (Millézime)
Salima, 17 ans, habite Londres où elle est née. D'origine pakistanaise, son père lui annonce
qu'ils vont partir au Pakistan voir son grand-père malade. Dès son arrivée, elle déchante
quand elle se rend compte que ses parents veulent la marier de force à Rachid. Elle résiste
mais ne récolte que des coups. Elle fuit avec Shazia, sa petite sœur…
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-----Fin
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