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Bibliographie 
 

Littérature jeunesse 
 

Ouvrages disponibles uniquement au prêt 

Cote : 121 HED  /  Doc n° : 21178 
L'amour et les bébés.  
HEDELIN Pascale 
Milan ;  Jeunesse,  2010 - 37 p.  
L’ouvrage aborde le vaste sujet de l’amour et 
de la sexualité. Il répond aux questions des en-
fants : Comment on sait qu’on est amoureux ? 

Est-ce que je peux me marier avec mon papa ? Quand on se fait 
des bisous sur la bouche, on fait l’amour ? Pourquoi les garçons 
ont des seins tout raplaplas ?... 
A partir de 3 ans 
  

Cote : 108 SCO  /  Doc n° : 21705 
Jérôme par coeur.  
SCOTTO Thomas / TAILLEC Olivier 
Actes Sud Junior,  2009 - 26 p.  
Quel bel album ? Un texte d'une grande intelli-
gence, servi par des illustrations qui les inter-
prètent à merveille. Il m'a rarement été per-

mis de lire des albums aussi chouettes que celui-là, et je pèse 
mes mots… Peut-être parce que je suis un garçon, peut-être 
parce que je me suis revu il y a quelques années et ça m'a par-
ticulièrement touché.  
A partir de 3 ans  
  

Cote : 121 DOL  /  Doc n° : 23580 
Raconte-moi ma naissance : les aventures de 
bébé dans le ventre de sa maman. 
DOLTO Catherine / GRAUX Amélie 
Gallimard,  2009 - 66 p. 
Neuf mois, c'est le temps qu'il a fallu à ce tout 
petit bébé pour naître, pour entrer dans la ronde 
des nuits et des jours, des mois et des années. 

Neuf mois de désir, de volonté, d'imagination et de complicité 
entre le bébé et ses parents pour qu'une cellule de vie, née de 
l'amour du père et de la mère, devienne cette petite personne 
dans la ronde de la vie. C'est l'histoire de cette aventure-là, de 
ce chemin secret, que raconte ici Catherine Dolto avec ses 
mots, ses façons de dire et de faire. Accompagnant ce livre, un 
extraordinaire CD permet d'écouter les bruits que le bébé en-
tend dans le ventre de sa maman.  
A partir de 3 ans 
  
 
 
 

Cote : 108 DOU  /  Doc n° : 21018 
Cristelle et Crioline.  
DOURU Muriel 
KTM éditions,  2011 - 20 p. env.  
Au royaume du Nénuphar précieux, le peuple 

grenouille est en ébullition. La princesse Cristelle doit se ma-
rier ! Mais Crioline va bouleverser les plans du roi Cristo et de 
la reinette Cristina… 
A partir de 3/4 ans   

 
Cote : 121 DOL  /  Doc n° : 23567 
La naissance. 
DOLTO Catherine 
Gallimard,  2005 - non paginé 
Mine de rien, connaître l'histoire de notre nais-
sance, ça nous aide à vivre. 
A partir de 2/3 ans 

  
Cote : 121 LEN  /  Doc n° : 23582 
C'est ta vie ! L'encyclopédie qui parle d'amitié, 
d'amour et de sexe aux enfants. 
LENAIN Thierry / MOREL Benoît 
Oskar ,  2013 - 79 p. 
Voilà. Que tu sois fille ou garçon, enfant adopté ou 
pas, que tu sois ici ou de l’autre côté de la Terre, 

tu es né-e de la rencontre de la cellule de vie d’un homme et 
de la cellule de vie d’une femme. Peut-être qu’avant de te 
faire, cette femme et cet homme avaient déjà parlé de toi, ou 
peut-être pas. Peut-être qu’ils se sont connus juste le temps de 
cette rencontre, ou peut-être qu’ils se sont aimés plus long-
temps. Peut-être qu’ils s’aiment encore aujourd’hui, ou peut-
être pas. Depuis, tu vis toujours avec ces parents, ou seule-
ment avec l’un d’eux, ou peut-être avec d’autres parents. 
C’est ton histoire, ton histoire à toi. Elle t’appartient. 
A partir de 4/5 ans   

  
Cote : 108 BOU  /  Doc n° : 17901 
Papa, c'est quoi un homme haut sekçuel ?  
BOULANGER Anne 
Zoom,  2007 - 50 p.  
Tous les week ends, je vais chez mon papa. 

Mon papa est un monsieur joyeux. Tout le monde dit qu'il est 
gai ! il a un titre de chevalier et il pratique une étrange reli-
gion et il fait du cyclisme tous les dimanches, si bien qu'on lui a 
donné le surnom de "pédale"... 
A partir de 6 ans.  

SEXUALITE/ AMOUR / EDUCATION A LA SEXUALITE 
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Cote : 108 BRI  /  Doc n° : 20424 
La princesse qui n'aimait pas les princes.  
BRIERE-HAQUET Alice / LARCHEVEQUE Lionel 
Actes Sud Junior,  2010 - 38 p. 
Parce que la princesse venait de réussir une 
mayonnaise absolument parfaite, le roi son père 
décida de la marier. Il convia les princes d'à côté, 
puis les princes d'un peu plus loin qui, un à un, 

défilèrent pour demander la main de la princesse. En vain. « 
Non, merci bien... » Le miracle se produisit enfin lorsqu'une 
jolie fée apparut : à sa vue, la princesse rougit, pâlit : c'était 
donc elle, l'amour tant attendu ! 
A partir de 6 ans  
  

Cote : 121 DUP  /  Doc n° : 15531 
Léo Cassebonbons. Mon trésor. Tome 5 
DUPRAT François / BRETZNER Jérôme 
Les petites Familles,  06/2007 - 30 p.  
Pas marrant de grandir. Ça change dans la tête et 
tout partout. Les parents s'en rendent compte et 
les filles s'en amusent. Tiens les filles, parlons-en 
justement... 
A partir de 6 ans   

  
Cote : 121 LEN  /  Doc n° : 15861 
Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte.  
LENAIN Thierry / POULIN Stéphane 
400 coups (Les),  2000 - 15 p.  
Au nom du principe «mon corps est mon corps», 
une fillette refuse de se laisser embrasser par 
une vieille dame chez qui elle est contrainte 
d'aller. Cette dernière fait du chantage avec sa 
fortune pour s'attacher sa petite famille. Le 

père appuie sa fille. Dans un premier temps, la mère la blâme 
puis, consciente tout à coup du calcul de la mégère, elle se 
réavise et dispense désormais son enfant des visites à Tatie 
Jacotte. -- L'auteur prend bien soin de mentionner: «... je 
n'aime pas Tatie Jacotte. Ce n'est pas parce qu'elle est vieille. 
La preuve j'adore Mamie qui est encore plus vieille». Le récit 
bien mené d'un drame vécu par plusieurs enfants pour diverses 
raisons, mis en relief par les excellentes illustrations de Sté-
phane Poulin. 
A partir de 6 ans  

  
Cote : 121 LEN  /  Doc n° : 15845 
Petit zizi.  
LENAIN Thierry / POULIN Stéphane 
400 coups (Les),  2000 - 32 p.  
Jusqu'à ce matin, tout allait bien. Comme tous 
les garçons, Martin avait un zizi et ce zizi ne lui 
posait pas aucun problème.  
 A partir de 6 ans  

  
 

Cote : 121 ROB  /  Doc n° : 20649 
Ma sexualité de 6 à 9 ans. 
ROBERT Jocelyne / VALLEE Jean-Nicolas 
Homme (éditions de l'),  2003 - 64 pages 
On imagine trop souvent que le développement 
psychosexuel de l'enfant est suspendu entre l'âge 
de 6 et 9 ans. Pourtant, entre la petite enfance 
et la prépuberté s'élabore une belle saison 
d'intégration progressive favorisant une meil-

leure compréhension des facettes de la sexualité. Ma sexualité 
de 6 à 9 ans invite les filles et les garçons à mieux connaître 
leur corps, à identifier leurs besoins d'affection, à comprendre 
le comment de leur naissance, à se protéger des prédateurs 
sexuels, etc. Les exercices proposés font du jeune lecteur le 
coauteur et le personnage principal de ce livre. En bout de 
ligne, il parviendra à consolider son identité sexuelle et à être 
fier d'être une fille ou un garçon. 
A partir de 6 ans 
  
 
 

-Cote : 121 SAI  /  Doc n° : 17071 
Max a une amoureuse. 
DE SAINT MARS Dominique / BLOCH Serge  
Calligram ;  Ainsi va la vie,  1998 - 45 p. 
Dans la classe, la fille que Max préfère, c'est Ju-
liette... pourtant c'est Marie qui tombe amou-
reuse de lui et Max trouve ça assez agréable ! 

Mais comment plaire à Juliette ? Ce livre de Max et Lili montre 
comme il est difficile de dire qu'on est amoureux, sans peur 
d'être ridicule ou repoussé. Et même si on n'est ni très grand, ni 
très s˝r de soi, il vaut toujours mieux rester soi-même ! 
A partir de 6 ans  
  
 

Cote : 121 BRE  /  Doc n° : 18726 
L'amour et l'amitié.  
BRENIFIER Oscar / DESPRES Jacques 
Nathan ;  Philozidées,  2009 - 30 p. env.  
Il n'y a pas qu'une réponse aux grandes ques-
tions de la vie. Il n'y a pas qu'une façon de pen-
ser. À chacun de découvrir, de chercher, de 

construire la sienne... Douze idées sur ce qu'est aimer se con-
frontent dans ce livre : certains pensent que l'amitié peut 
naître et disparaître en un instant, d'autre qu'elle n'existe que 
dans la durée. Certains s'aiment eux-mêmes, d'autres pas... Et 
toi ?  
A partir de 6 ans   
  

Cote : 122 BAY  /  Doc n° : 23571 
Bientôt ados : petit guide sans tabou de la puber-
té. 
BAILEY Jacqui / NAYLOR Sarah / CHAUMET Cécile 
La puberté, quelle histoire ! Tu as dix ans, un peu 
plus, un peu moins, et tu sais déjà que, dans la 
grande famille humaine, garçons et filles ne sont 

pas tout à fait pareils. Tu sais aussi, bien sûr, que les enfants 
ne naissent pas dans les choux. Mais as-tu idée de ce qui t'at-
tend bientôt ? La puberté ! D'incroyables changements te guet-
tent, qui bouleverseront ton corps... de la tête aux pieds. C'est 
cette période vraiment pas comme les autres que cet ouvrage 
présente de manière détaillée. Il répond à toutes les questions 
qui te tracassent au sujet de la puberté : quand, comment et 
pourquoi toutes ces transformations ? Que va-t-il vraiment se 
passer ? Et pour tes amis et tes copains ? Avec franchise et 
bonne humeur, ce livre parle de toi, de moi... de nous tous ! 
A partir de 9 ans   
  

Cote : 122 GUI  /  Doc n° : 23573 
Ils s'aiment : sentiment amoureux et sexualité. 
DE GUIBERT Françoise / PONTEGNIER Delphine 
L'amour ne concerne pas le débat démocratique. 
La sexualité, en revanche, a toujours été con-
cernée par la loi. Mais peut-on parler de sexuali-
té sans parler de sentiment amoureux ? Ce livre 
donne des pistes de réflexions sur ces deux as-
pects qui intéressent aussi bien chaque individu 
de manière intime que la société tout entière : 

que signifie être amoureux ? Qu'est-ce que le désir ? Comment 
les mœurs ont-elles évolué dans le temps, sur des questions 
comme la contraception ou l'éducation sexuelle ? Comment la 
sexualité peut-elle être aussi un commerce ? Pour y réfléchir, 
des textes concis, des exemples et des anecdotes, des extraits 
de livres, des informations sur l'évolution des lois. Et un carnet 
d'adresses. 
A partir de 9 ans   
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Cote : 121 ROB  /  Doc n° : 20648 
Ma sexualité de 9 à 11 ans.  
ROBERT Jocelyne / VALLEE Jean-Nicolas 
Homme (éditions de l'),  2003 - 63 pages 
Au moment de la prépuberté, le corps devient 
un formidable moteur de transformation de 
toute la personne. Ma sexualité de 9 à 11 ans 
propose une réflexion joyeuse et active sur le 

besoin de se sentir beau ou belle, sur le goût de se rapprocher 
de l'autre sexe, sur les phénomènes liés à la puberté et sur bien 
d'autres sujets. Convaincue que l'enfant a surtout besoin d'être 
rassuré en matière de sexualité, l'auteur le convie à apprendre 
et à comprendre ce qui se passe en lui, à trouver des réponses 
satisfaisantes et donc à s'approprier sa sexualité et à mieux se 
connaître. Les parents trouveront aussi dans ce livre des pistes 
simples permettant d'établir avec leur enfant un dialogue franc 
sur les questions relatives à la sexualité. 
A partir de 9 ans 
  

Cote : 122 BEG  /  Doc n° : 18056 
60 questions autour de la puberté.  
BEGUE Brigitte / FRAPAR 
Martinière (La) ;  Oxygène,  2007 - 107 p.  
La puberté, vous en avez entendu parler, mais c'est 
quoi exactement ? Pourquoi tous ces changements 
dans votre corps et votre tête ? Transformations, 
petits tracas de la vie quotidienne, amour et sexua-
lité... vous trouverez dans ce livre des informa-

tions, des conseils et des orientations sur ces petits ennuis ou 
gros soucis rencontrés pendant cette période importante de 
votre vie. 
A partir de 9 ans  
  

Cote : 122 BRE  /  Doc n° : 15559 
L'amour et la sexualité expliqués aux ados. Le 
journal d'Arthur et Zoé.  
BRENOT Philippe 
Odile Jacob,  2004 - 117 p.  
Secrets d’amour est un bref roman épistolaire . 
Arthur et Chloé sont en cinquième et amoureux 
depuis le premier jour. Ils découvrent l’amour et 
la vie en confessant dans leur cahier secret leurs 
différences et leurs ressemblances, leurs interro-

gations et leurs inquiétudes, leurs premiers émois, leur vision 
du sexe et de l’amour. 
A partir de 9 ans  
  

Cote : 122 FRI  /  Doc n° : 15864 
Qu'est ce qu'il m'arrive ? Les filles.  
MEREDITH Susan / LESCHNIKOFF Leslie 
Usborne,  2006 - 48 p.  
La puberté est une étape essentielle de la vie de 
tous les adolescents. Lis ce livre, écrit dans un 
style simple et direct, pour l'aborder plus sereine-
ment et mieux comprendre ce qui t'arrive et pour-

quoi ton corps comme ton humeur subissent des modifications. 
Comment faire disparaitre mes boutons ? C'est comment les 
règles ? Quand aurai-je besoin d'un soutien gorge ?  
A partir de 9 ans 
  

Cote : 122 FRI  /  Doc n° : 15863 
Qu'est ce qu'il m'arrive ? Les garçons.  
FRITH Alex / LARKUM  Adam 
Usborne,  2006 - 48 p.  
La puberté est une étape essentielle de la vie de 
tous les adolescents. Lis ce livre, écrit dans un style 
simple et direct, pour l'aborder plus sereinement et 
mieux comprendre ce qui t'arrive et pourquoi ton 

corps comme ton humeur subissent des modifications. Com-
ment me raser ? Quand ma voix va t-elle muer ? Pourquoi les 
filles sont différentes ? Qu'est ce que la testostérone ?  
A partir de 9 ans  
  
 

Cote : 122 CLA  /  Doc n° : 18054 
La sexualité expliquée aux ados.  
CLAUSENER-PETIT Magali / SOLEDAD 
Martinière (La) ;  Oxygène ;  Jeunesse,  2009  
Encore un livre sur la sexualité ? Entre le lycée et 
les parents, vous n'entendez plus parler que de 
ça ! Mais y trouvez -vous votre compte ?  Car vous 
vous posez des questions. Ne le niez pas, on le 

sait ! Plein de choses vous tracassent : votre corps qui change, 
les petits soucis qui en découlent... Ce livre est un manuel 
d'éducation sexuelle, mais un manuel à la manière Oxygène, 
vous y trouverez des infos techniques mais aussi une réflexion, 
une analyse sur ces questions que vous vous posez.  
A partir de 13 ans  

 
Cote : 122 PER  /  Doc n° : 15554 
Love.  
PEREZ Serge 
Medium ;  Ecole des Loisirs (L'),  1999 - 164 p.  
Je n'avais plus qu'un sourire en arrivant chez moi, 
un large sourire en travers de mon visage tout en 
sueur. Dans mon esprit, j'étais un sacré cow boy 
qui rentrait du boulot et mon vélo n'était plus un 
vélo, mais un cheval, ça tient tout seul sur ses 

quatre pattes. Bon, j'ai tout de même fini par relever mon che-
val qui s'était ramassé tout le long puis je suis rentré en sifflant 
des airs gais. - Elle s'appelle comment ? a demandé mon père 
comme ça de but en blanc. C'est une histoire d'amour. D'un 
premier amour. Si fulgurant qu'il balaie tout et tient aux 
adultes. Si intense et si parfait que chacun rêve d'en connaitre 
un pareil un jour.  
A partir de 13 ans  
  

Cote : 122 SAR  /  Doc n° : 15161 
Le zizi : questions et réponses. Un livre rien que 
pour les garçons.  
SARGUIEL-CHOUERY Sylvie 
Martinière (La),  2006 - 107 p.  
" Pourquoi mon zizi est-il plus petit que celui de 
mon copain ? ", " Pourquoi est-il tordu ? ", " J'ai 
une boule plus petite que l'autre... ", " Je pense 
tout le temps au sexe, est-ce normal ? "... Quel 

garçon ne s'est pas déjà posé ces questions, auxquelles il n'a 
pas toujours trouvé de réponses ? A travers des informations 
claires et simples, des conseils amusants et sérieux à la fois, 
Sylvie Sargueil-Chouery nous dit enfin tout sur le zizi. 
A partir de 13 ans  
  

Cote : 122 PIQ  /  Doc n° : 17874 
Tout savoir sur le sexe sans tabous ni com-
plexes.  
PIQUEMAL Michel / WITEK Jo / Deemos 
Martinière (La) ;  Jeunesse,  2009 - 237 p.  
Lexique avec toutes les réponses à toutes les 
questions que vous vous posez sans jamais oser 
les formuler. (position, frigidité, IST, masturba-

tion, préservatif, point G...pornographie, circoncision, exci-
sion, fellation, fidélité, bander...)  
A partir de 13 ans 
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Cote : 122 PON  /  Doc n° : 23578 
Mon Amérique. 
DE PONCHEVILLE Alice 
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 166 p. 
 Il n’est pas nécessaire d’aller en Amérique pour 
découvrir l’Amérique. Ni d’être une Indienne pour 
se trouver coiffée de plumes. Parfois, elles vous 
poussent sur la tête sans un bruit. Pour Lisa, elles 
apparaissent lors d’une nuit d’été calme et tiède. 

Dès le lendemain, elle les cache sous un bonnet de coton. Ce-
pendant, lorsqu’elle rencontre Lalou, ce garçon généreux qui 
dissimule lui aussi un secret, une évidence s’impose. C’est à lui 
et à lui seul qu’elle veut les montrer. Dans l’ombre du sous-
bois, Lisa va découvrir toutes les facettes de l’amitié et les 
liens qui se tissent entre les générations. En embuscade se tient 
aussi la puissance de l’amour. Il suffit d’un premier baiser pour 
qu’elle lui soit révélée. Sous la voûte des acacias se trouve son 
Amérique. 
A partir de 13 ans 
 

Cote : 403.2 NIC  /  Doc n° : 21935 
L'amour mode d'emploi.  
NICHOLSON William 
Pôle fiction,  2011 - 415 p.  
Maddy Fisher a décidé de tomber amoureuse. Mais 
le vrai, le grand amour, celui qui empêche de 
manger et de dormir. Elle jette son dévolu sur 
l’irrésistible Joe Finnigan (qui a déjà une sédui-
sante petite amie), avec qui elle entretient une 

correspondance secrète par mails. Rich Ross est désespérement 
amoureux de Grace, belle et populaire. Il missionne son amie 
Maddy pour lui déclarer sa flamme. Mais ce grand romantique, 
fan de vinyles et allergique aux téléphones portables, com-
prend vite qu’il n’a aucune chance auprès de la reine du lycée. 
Confrontés à leurs sentiments, Rich et Maddy vont de désillu-
sions en désillusions: Maddy se rend compte que les mails de 
Joe sont en réalité écrits par Grace. Rich est rejetté. Mais ces 
expériences douloureuses finissent par les rapprocher et ils 
tombent amoureux l’un de l’autre. Pour la première fois, 
amour et désir ne font plus qu’un et ils vivent ensemble leur 
première expérience sexuelle. 
A partir de 13 ans 

Cote : 122 BUR  /  Doc n° : 22273 
La première fois.  
BURGESS Melvin / FINE Anne / GRAY Keith / HOO-
PER Mary / McKENZIE Sophie / NESS Patrick / RAI 
Bali / VALENTINE Jenny 
Scripto,  2011 - 247 p.  
PREMIERE RELATION SEXUELLE / ADOLESCENCE / 
SEXUALITE 
Faire l'amour la première fois. Huit histoires pour 

en parler sur tous les tons. Graves ou légères, drôles, poi-
gnantes ou tendres, des situations très différentes évoquent 
tout ce que vous voulez savoir sur la perte de la virginité et 
dont vous n'avez pas envie de parler avec vos parents. Par les 
plus grands auteurs de la littérature pour adolescents d'aujour-
d'hui : un indispensable! 
A partir de 13 ans 
 
  

Cote : 107 YTA  /  Doc n° : 22494 
Rien que ta peau.  
YTAK Cathy 
Actes Sud Junior ;  D'une seule voix,  2008 - 75 p.  
Parce qu'elle a été une enfant à problèmes, qu'elle 
est lente, immature, Ludivine n'aurait pas droit à 
l'amour et au plaisir ? Le secret de sa rencontre 
avec Mathis, le bonheur scandaleux de sa première 
fois lui appartiennent. Rien ne saurait saccager 

leur histoire. Quitte à le hurler, pour ne pas oublier. 
A partir de 15 ans 

CONTRACEPTION / AVORTEMENT 

Cote : 133 BRI  /  Doc n° : 20483 
Contraception. Pourquoi ? Laquelle ? Où ?  
BRIVAL Marie-Laure Dr 
Milan,  2010 
Est-ce que la pilule stoppe immédiatement la gros-
sesse ? Est-ce qu'elle fait grossir ? Est ce qu'il 
existe d'autres moyens de contraception ? Les-
quels ? Qu'est-ce qu'un planning familial ? Dans 

contraception. Pourquoi ? Laquelle ? Où ? il s'agit de répondre 
aux questions que les garçons et les filles se posent sur les 
moyens dont ils disposent pour éviter les grossesses non pré-
vues non désirées. Les idées reçues, les tabous sont écartés au 
profit d'informations claires et explicites. Pour comprendre 
tous les enjeux de la contraception, on suit, au fil des pages, 
Nina et sa bande de copain dans ses galères, ses doutes, ses 
amours et ses engagements. 
A partir de 13 ans  
 
 
 

 Cote : 141 POB  /  Doc n° : 17896 
Simone Veil : "Non aux avortements clandes-
tins".  
POBLETE Maria 
Actes Sud Junior,  2009 - 95 p;  
Ce qui la révolte, c'est l'avortement du pauvre. 
Elle sait que les bourgeoises fortunées partent 
en Angleterre. Elles sont prises en charge par 
des gynécologues, bénéficient d'une anesthésie, 
de repos et rentrent chez elles en bonne santé. 

Les autres, les pauvres, les mal loties, meurent ou sont muti-
lées... Les praticiens ont mené une étude sur les suites des 
avortements clandestins, comme l'ablation de l'utérus, des pro-
blèmes aux reins, sans compter les décès... Simone partage 
avec les médecins la conviction qu'il est urgent de changer la 
loi. C'est un impératif médical. Elle ne peut plus supporter 
cette injustice. 
A partir de 13 ans  
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GROSSESSSE ADO 

Cote : 140 BIT  /  Doc n° : 16158 
Jalouse. 
BITON Dominique 
Oskar ,  2008 - 69 p. 
Sabine a une grande sœur qu'elle jalouse autant 
qu'elle l'admire. Elle lui en veut surtout, depuis 
qu'elle se sent délaissée. Elles étaient très com-
plices autrefois mais voilà que Sophie la néglige et 

mène sa vie de jeune adulte à sa guise sans plus se soucier de 
sa cadette. Juste au moment où celle-ci a le plus besoin 
d'elle... 
A partir de 9 ans  
 

Cote : 140 MUR  /  Doc n° : 15987 
La fille du docteur Baudoin.  
MURAIL Marie-Aude 
Medium ;  Ecole des Loisirs (L'),  2006 - 260 p.  
Et ça va pas vraiment pour Violaine, fille de mé-
decin, et enceinte malgré elle. Un coup dur pour 
la jeune fille qui partage son angoisse avec Adé-
laïde, sa meilleure copine. Après réflexion, Vio-
laine préfère s’adresser au centre de planning 
familial plutôt qu’à son père, résultat d’un dia-

logue devenu difficile à la maison. Au planning, elle fait la con-
naissance de Vianney Chasseloup, le jeune associé et souffre-
douleur de son père. A partir de là, les situations drôles s’en-
chaînent, même si la jeune lycéenne a des hésitations (comme 
garder le bébé ou non, parler de ce qu’elle vit ou garder le 
silence) et des craintes. Entre confiance et méfiance, Violaine 
avance, prenant de l’assurance tandis que son père surmené 
perd pied petit à petit. Rien de dramatique cependant dans ce 
roman qui fait intervenir une héroïne sympathique et forte que 
l’on voit tantôt agir comme une femme et tantôt pouffer de 
rire comme une petite fille : on est bien dans l’univers trouble 
de l’adolescence. 
A partir de 12 ans 
 

Cote : 147 ROS  /  Doc n° : 23060 
J'ai décidé. 
ROSSIGNOL Isabelle 
Flammarion,  2012 - AVORTEMENT / TEMOIGNAGE 
"Je m'écroule sur mon lit. Pas envie de me déshabil-
ler. Même plus envie d'essayer de dormir. Tout ce 
que je voudrais, ce serait parler à quelqu'un qui me 
comprendrait." Cynthia doit faire un choix difficile, 
surtout quand on a 17 ans. Mais elle n'est pas seule : 

l'espoir renaît de sa rencontre avec des femmes qui la guident 
et la comprennent. Grâce à elles, Cynthia comprend que son 
seul choix sera celui de la liberté de son corps et de son esprit. 
A partir de 13 ans 
 

Roman / Cote : 225 VER  /  Doc n° : 21368 
Camille aime pas danser.  
Thierry Magnier,  2011 - 109 p.  
Camille (14 ans) et Anastasia (15 ans) vivent avec 
leur mère dans leur ancienne maison de campagne, 
perdue au bout d’une presqu’île. Anastasia est 
belle, brillante, elle a plein d’amis ; Camille se 
fiche de la mode, de l’école, elle se braque facile-
ment, la seule chose qu’elle aime : dessiner. Anas-
tasia, après une aventure d’un soir, se retrouve 

enceinte. 
A partir de 13 ans  
 
 
 
 
 
 
 

Roman / Cote : 225 CHE  /  Doc n° : 14960 
Parle tout bas, si c'est d'amour. 
CHERER Sophie 
Medium ;  Ecole des Loisirs (L'),  04/2006 - 151 
p.  
Une prof de sciences naturelles à qui l'on de-
mande de montrer à ses élèves comment dérou-
ler un préservatif. Une dame de 87 ans qui aime 
parler d'amour et qui ne craint pas, si on lui 

pose la question, d'expliquer ce qu'est une branlette espagnole. 
Des parents d'élèves en colère. Un proviseur dépassé, et qui 
aimerait juste que son épouse cesse de l'appeler Chou. Une 
mère qui emmène sa fille dans un funérarium pour lui montrer 
la dépouille mortelle de celui qui fut son premier amour. Caro-
line et Olivier ont seize ans, et ils aimeraient parfois que leurs 
parents et l'Education nationale cessent de vouloir à tout prix 
leur parler d'amour. Puisque manifestement, pour la plupart, ils 
n'y comprennent rien. Caroline et Olivier s'aiment. Et ils ont 
peur. Peur de ne pas être à la hauteur de leur amour. Peur de 
cesser de s'aimer. Leur cœur tremble de confiance et d'espoir. 
Leur amour est né sous une drôle d'étoile, sous le signe de la 
bravoure et du danger. Ils ont compris ce que peu d'adultes 
savent : que c'est parfois dans la plus folle audace que réside la 
sagesse. Audacieux, ils vont devoir l'être encore. Bien plus 
qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. 
A partir de 13 ans  
  
  

225 LOY  /  Doc n° : 22793 
Candy.  
LOYER Anne 
Text'O,  2012 - 53 p.  
Candy et Pamela sont les meilleures amies du 
monde. Les meilleures ennemies aussi. Un jour 
pourtant, leur amitié exclusive est fragilisée par 
l'arrivée des garçons. C'est l'heure des premiers bai-

sers, des premières aventures amoureuses et des premières 
relations sexuelles pour les jeunes filles. Et puis tout va très 
vite. Candy devra se rendre à l'évidence : elle se retrouve en-
ceinte. Elle a 15 ans. Il faut prendre une décision. Candy est 
confrontée à son présent - les études, la famille - et son ave-
nir.  » 
A partir de 13 ans  
  

Cote : 225 VER  /  Doc n° : 17756 
Deux fois rien.  
VERMOT Marie-Sophie 
Thierry Magnier,  2006 - 187 p.  
Nuala a quinze ans et depuis son voyage de fin 
d'année de troisième en Irlande, sa vie a changé. 
Elle y a rencontré le beau Sean, et s'est rendu 
compte, de retour en France, qu'elle était en-
ceinte. Sa famille a plutôt bien pris la nouvelle, si 
l'on considère que la jeune fille a refusé de parler 

du père de l'enfant. Mais le regard des autres n'est pas toujours 
facile à assumer. Surtout que Nuala veut continuer ses études. 
Elle doit apprendre alors à gérer sa grossesse et ses visites chez 
la gynécologue en même temps que les cours de sa seconde 
spécialisée en arts plastiques. Puis, quand vient le moment de 
l'accouchement, elle est confrontée à une douleur qui la sur-
prend. Nuala a aussi du mal à se faire à l'allaitement, et à la 
présence envahissante de sa mère dans sa relation avec son 
bébé. Disputes, mises au points, refoulement de sa vie d'ado-
lescente...Nuala a beaucoup changé, et même son désir de 
faire disparaître Sean de sa tête s'est un peu estompé. 
A partir de 13 ans  
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FEMINISME / HISTOIRE DES FEMMES 

Cote : 203 BEA  /  Doc n° : 23599 
On n'est pas des poupées : mon premier 
manifeste féministe. 
BEAUVOIS Delphine / CANTAIS Claire 
Ville brûle (La),  2013  
Pour la première fois, un album jeunesse 
s'attaque de manière très frontale aux sté-
réotypes de genre, sans périphrases ni méta-
phores, mais avec toute la fantaisie et la 
poésie apportées par les magnifiques illus-
trations 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 dé-
construire et de dénaturaliser les injonctions faites aux filles 
dès le plus jeune âge. 
A partir de 3 ans 

 
Cote : 210.11 DEN  /  Doc n° : 13994 
Il n'y a pas si longtemps... 
LENAIN Thierry / BALEZ Olivier 
Sarbacane,  2005 - 
 La France est perçue par beaucoup comme 
le pays des libertés. Pourtant, il n'y a pas si 
longtemps, les femmes n'avaient pas le droit 
de voter ni celui d'entrer dans les cafés, les 
avortements étaient interdits, les châtiments 
corporels autorisés à l'école, la peine de mort 
existait...Cette France pas si lointaine est 

évoquée à travers la propre histoire du narrateur, un quarante-
naire d'aujourd'hui, qui raconte les grandes lignes de l'histoire 
de ses propres parents : leur naissance, la prière du dimanche, 
l'école, la rencontre, le mariage, etc. Le portrait que Thierry 
Lenain brosse de cette France d'avant montre que les mentali-
tés et les droits ont considérablement évolué en l'espace de 
cinquante ans, parce que des hommes et des femmes se sont 
battus pour qu'il en soit ainsi. 
A partir de 6 ans  
 

Biographie / Cote : 202 CHA  /  Doc n° : 19283 
Louise Michel, une femme libre.  
CHASTRE Lucile 
Oskar ; Histoire & société ;  Jeunesse,  2009 - 109 
p.  
Des barricades de Paris insurgé à l'enceinte forti-
fiée en Nouvelle-Calédonie, et jusqu'à Londres où 
elle est contrainte d'émigrer, voici la biographie 

d'une femme libre, institutrice, militante infatigable en faveur 
des déshérités, de l'éducation de tous et de la liberté. Une 
femme courageuse, prête à sacrifier sa vie pour soutenir les 
espoirs du peuple parisien pendant la Commune et ceux des 
Kanaks en révolte... 
A partir de 9 ans 
 

Cote : 210.2 GEN  /  Doc n° : 20705 
Jazyâa la tapageuse.  
GENDRIN Catherine / DEGANS Claire 
Didier Edition,  2010 
Algérie du XVIIe siècle, un village, Kristel, au bord 
de la mer. Une crique cachée des regards, un pê-
cheur espagnol venu d’Oran... La belle Jazyâa, 
surveillée par son frère Djamal, mais avide de 

liberté, s’échappe vers la plage le soir venu. 
A partir de 9 ans  
 
 
 
 
 
 
 

Cote : 211 BRU  /  Doc n° : 19447 
Marion du Faouët ou la révolte des Gueux.  
BRUYERE Margot 
Oskar  ;  Histoire & société,  2008 - 144 p.  
Rusée comme Cartouche et puissante comme 
Mandrin, Marion du Faouet incarnait un Robin des 
Bois en jupons. 

A la tête d'une troupe de brigands, l'une des rares femmes chef 
de bande sema la terreur dans toute la Bretagne pendant plus 
de quinze ans. L'histoire de Marion du Faouet, c'est aussi l'his-
toire du peuple français : celle de la révolte contre l'injustice 
sociale et la misère. 
A partir de 9 ans  
 

Cote : 210.2 SIL  /  Doc n° : 21707 
Le bus de Rosa.  
SILEI Fabrizio 
Sarbacane,  2011 - non paginé 
La femme qui a dit non. Un grand-père em-
mène son petit-fils voir le bus dans lequel Rosa 
Parks fit basculer le cours de l'Histoire en refu-
sant de céder sa place à un blanc...Un témoi-
gnage bouleversant et des illustrations magni-
fiques rendent hommage à cette femme ex-

ceptionnelle et assurent la transmission...Un petit chef 
d'oeuvre! 
A partir de 9 ans 
 

Cote : 211 PER  /  Doc n° : 18051 
Il était une fois... l'histoire des femmes. Mi-
chelle Perrot répond à Héloïse et Oriane.  
PERROT Michelle  
Lunes,  2001 - 111 p.  
En posant directement leurs questions à  l'histo-
rienne Michelle Perrot,  Héloïse et Oriane  ont 
découvert des sujets la plupart du temps absents 
de leurs manuels scolaires : "Le thème de l'Ecole 

m'a donné des réponses aux questions que je me pose souvent 
sur le savoir des femmes : moi, je n'imaginais pas que les 
femmes aient attendu si longtemps pour pouvoir voter. Il était 
une fois ... l'histoire des femmes s'adresse à des jeunes à partir 
de 10 ans et leur propose de mettre en perspective la place des 
femmes dans la société du Moyen âge à nos jours à travers dix 
grands thèmes : la Maison, le corps, les Citoyennes, le Travail 
et l'Ecole. Richement illustré ce livre très vivant permettra aux 
parents et enseignants d'ouvrir un débat d'actualité qui inté-
resse les filles comme les garçons au quotidien.  
A partir de 9 ans  
 

Cote : 201 BOU  /  Doc n° : 22945 
Précieuses, pas ridicules. 
BOUSQUET Charlotte 
Gulf Stream,  2012 - 237 p. 
Avec cet abécédaire, plus question de prendre 
de pincettes ! Plus de tabous pour parler des 
femmes, de leur histoire, de leurs œuvres et de 
leurs droits. Au fil des pages, romancières, super 
héroïnes, " quiches de Molière " et " cruches psy-
cho-rigides " donnent un aperçu du beau sexe. A 

toi de décider si tu es plutôt Lara Croft ou Shanon (L World), 
Madame de Merteuil ou une Guerilla Girl. Tu découvriras un 
autre sens de " KKK ", le pouvoir du " Non ! ", quelques dates 
capitales et beaucoup de références à des livres, films et séries 
qui parlent de femmes. Autant d'articles qui feront regretter 
aux hommes d'avoir laissé les femmes apprendre à écrire ! 
A partir de 12 ans  
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EGALITE PROFESSIONELLE 

415 MEL  /  Doc n° : 21395 
Amélie conduit.  
MELANO Olivier 
Archimède,  2001 - 25 p. env.  
Amélie aime conduire. C'est sa vocation : quand 
elle sera grande, elle sera conductrice. Mais con-
ductrice de quoi ? C'est ce que son père voudrait 
savoir... Un livre devinette. 

A partir de 5 ans 
 

 
Cote : 216.3 SOM  /  Doc n° : 19136 
Une fille tout feu tout flamme.  
SOMERS Nathalie / DES DESERTS Sébastien 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 83 p.  
Tiphaine veut devenir pompier, fille de capi-
taine, elle devient cadette pour devenir sapeur
-pompier mais se heurte à quelques préjugés de 
la part de garçons jaloux qui n'ont pas réussi 
l'épreuve sportive mais elle n'a pas froid aux 

yeux et va gagner l'admiration de tous lors d'un étrange incen-
die.  
A partir de 6 ans  
 
 

Cote : 218 HIN  /  Doc n° : 18345 
Ma mère est maire.  
HINCKEL Florence / DUHAMEL Pauline 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2008 - 47 p.  
Valentin a sept ans et demi. Le jour de la ren-
trée en CE1, la maîtresse propose de parler des 
métiers. Valentin est bien embarrassé parce que 
ça fait rire tout le monde que sa mère soit 
maire (de la ville) et que son père soit père (au 
foyer). Alors, il propose à ses parents une expé-

rience : échanger leurs rôles pour une journée. 
A partir de 6 ans 
 
 

Cote : 415 SIN  /  Doc n° : 20421 
Combinaison gagnante. 
SINGLETON PAUL Jane / DES DESERTS Sébastien 
Talents Hauts,  2010 - 83 p. 
Combinaison gagnante raconte l’histoire d’Axelle 
Blanchard, une fille de 12 ans originaire du Mans 
qui ne rêve que de devenir pilote de course ! Sa 
famille baigne dans la tradition du sport auto : 
son père était pilote de Formule 1, et ses deux 

frères s’entraînent pour perpétuer la tradition familiale. Évi-
demment, Axelle a envie de courir, comme tous les hommes de 
sa famille, malheureusement, ses parents s’y opposent : « Le 
sport auto, ce n’est pas pour les filles ». 
A partir de 6 ans  
 
 
 

Cote : 216 BRO  /  Doc n° : 22942 
L'incroyable exploit d'Elinor. 
BROWN Tami Lewis 
Elinor Smith a six ans quand elle monte pour 
la première fois dans une « machine volante 
» et découvre la liberté et le plaisir de vo-
ler. Et à seize ans, elle devient le plus jeune 
pilote des États-Unis.  Mais  pour les  grin-
cheux de l’époque (on est en 1928), l’avia-

tion est une affaire d’hommes et Elinor n’y a pas sa place ! 
Portée par son rêve, elle se donne alors un défi spectaculaire : 
voler sous les quatre ponts de la ville de New York. Et montrer 
au monde de quoi les filles sont capables…  
A partir de 8 ans  
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CORPS / IMAGE DE SOI 

Cote : 210.11 KIM  /  Doc n° : 19290 
Le débardeur rouge.  
KIM Sejung 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 25 p.  
Marie aime les belles et les bonnes choses de 
la vie. Ses amis lui offrent un joli petit débar-
deur que ses rondeurs ne lui permettent pas 
de porter. Décidée à perdre ses kilos, elle 

perd aussi l'appétit de la vie avant de laisser s'envoler le vête-
ment. Un message de sagesse magnifié par de belles illustra-
tions à l'acrylique. 
A partir de 3 ans 
 

Cote : 415 LAM  /  Doc n° : 19289 
Une reine trop belle.  
LAMIRAUD Christine 
Talents Hauts ;  2009 - 25 p.  
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. Mécon-
naissable, 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 sa vanité et découvrit 
sa femme plus belle que jamais malgré son apparence disgra-
cieuse. Toute la magie des contes de fées sans la morale 
sexiste.  
 A partir de 3 ans  
 

Cote : 216.4 BEA  /  Doc n° : 20051 
Les petites filles top-modèles. 
BEAUVAIS Clémentine / Vivilablonde 
Talents Hauts,  05/2010 - 107 p. 
Vanessa, 11 ans, enchaîne les séances photo pour 
un catalogue de vêtements. Bienvenue dans un 
monde de faux semblants, où les enfants sont mis 
en scène dans des postures ridicules, reflétant les 

archétypes les plus éculés du sexisme (petite fille regard agui-
cheur séduisant un garçon qui la mate par dessus ses lunettes 
de soleil). Clémentine Beauvais, l’auteur, décrit habilement 
comment ces top-modèles en herbe, d’abord aux mains de 
leurs parents, passent ensuite dans celles de businesswomen 
cyniques, avant d’être jetées en pâture dans un milieu aux 
codes cruels et ravageurs.  
A partir de 6 ans  
 

Cote : 216.4 LEN  /  Doc n° : 15840 
Mademoiselle Zazie et les femmes nues.  
LENAIN Thierry / SCHMITZLER Magali 
Ou sont les enfants ? éditions,  2006 - 40 p.  
Dans la  rue, il y a des femmes nues partout sur 
les affiches. alors Zazie se sent mal et va se 
révolter.  

A partir de 6 ans  
 

403.2 HOE  /  Doc n° : 22539 
L'été où j'ai grandi.  
HOESTLANDT Jo 
Actes Sud Junior,  2012 - 73 p.  
Les vacances, mer, sable, et châteaux. Jo a dix 
ans et envie d’être grande et belle sous le soleil. 
Tout va bien sauf qu’elle doit porter un slip de 
bain juste bon pour les petites ! Et puis, il y a 
certains  regards  blessants  des  adultes  qu’elle 

voudrait éviter. Mais s’il suffisait de changer de maillot pour 
sentir le bonheur de grandir ? Un joli roman de vacances qui 
parle avec beaucoup de sensibilité et de justesse de la puberté. 
A partir de 9 ans 

Cote : 403.2 HIN  /  Doc n° : 19277 
Le maillot de bain.  
HINCKEL Florence / BALANDRAS Elodie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 94 p.  
J essaie de trouver mon maillot de bain, au 
milieu du fatras qui règne dans ma tanière. 
Mon maillot de bain... Un bête maillot d une 
seule pièce, bleu foncé, comme les gamines ou 
les nageuses olympiques. J en ai marre de por-

ter ça. Je l aimais beaucoup quand je l ai choisi au début de l 
été. Je le trouvais agréable à porter. IL ne me grattait pas 
comme celui de l an dernier et il ne glissait pas quand les gar-
çons tiraient dessus. Mais il y a deux mois, je n étais qu une 
gamine. J ai vite compris mon erreur, quand j ai vu Lucille dans 
son deux-pièces à fleurs mauves et blanches. 
A partir de 9 ans 
 
 

Cote : 415 ZAM  /  Doc n° : 22505 
Mon frère, ma princesse.  
ZAMBON Catherine 
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 61 p.  
Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait 
être une princesse ou une fée, avoir des cheveux 
longs et des vêtements roses. Sa mère s’inquiète, 
son père ne voit rien. À l’école, on se moque de lui, 

on l’insulte, on le frappe. Il essaie de s’échapper en faisant de 
la magie, mais ça ne marche pas toujours. Seule sa soeur Nina 
est consciente de son chagrin. Elle est décidée à le défendre 
envers et contre tous. Jusqu’où ira-t-elle pour protéger son 
frère ? 
A partir de 9 ans 
 

Cote : 216.4 HIN  /  Doc n° : 20555 
Plus belle tu meurs 3. Sarah 
HINCKEL Florence 
Talents Hauts,  2010 - 125 p.  
Sarah est une très jolie jeune fille mais pas une 
très bonne élève. Un événement va changer sa 
vie: elle est repérée par la chasseuse de tête 
d'une agence de mannequins. Elle va vouloir être 
à la hauteur quitte à perdre pied. 
A partir de 13 ans  

 
Cote : 403.2 MOR  /  Doc n° : 21692 
La première fois que j'ai eu seize ans.  
MORGENSTERN Susie 
Ecole des Loisirs (L') ;  Medium,  1989-2009 - "La 
première fois que j'ai eu seize ans, j'étais moche 
et je n'arrêtais pas de le dire au miroir de ma 
mère... Je jouais de la contrebasse, sans doute 
ressemble-je à cet instrument..." Hoch, comme 
on la surnomme, la narratrice de cette histoire 

presque vraie, est une guerrière douce, émotive, convaincue du 
triomphe ultime de la vérité et de la raison dans un monde 
violent, masculin et injuste. La première fois que j'ai eu seize 
ans raconte ses combats et ses amours, l'entrée dans le jazz-
band du lycée, une fugue, des déboires et des merveilles, avec 
une émotion communicative et pudique, une inlassable passion 
de vivre. Illustration de la couverture : L'orchestre de l'école de 
Belleville sous la direction de Ned Tortman. Susie est au fond, 
avec sa contrebasse. 
A partir de 13 ans  
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EGALITE / LUTTE CONTRE LE SEXISME / RELATION FILLE-GARCON 

Cote : 415 TEL  /  Doc n° : 18065 
Imagier renversant.  
MELO / TELLESCHI Sébastien 
Talents Hauts,  2006 - 10 p. env.  
Un livre pour les filles que tous les garçons de-
vraient lire.  

De 0 à 3 ans  
 

-Cote : 415 ALM  /  Doc n° : 21713 
L'étrange aventure du courageux chevalier 
très peureux.  
ALMERAS Arnaud / AZAM Jacques 
Sarbacane,  2012 - non paginé 
Petit Paul est chétif, craintif, émotif et sa na-
ture délicate se heurte de plein fouet au ra-
massis de brutes épaisses qui lui tient lieu de 
famille. Railleries, invectives et rebuffades se 
succèdent jusqu’à l’ultime cruauté : l’aban-

don. Gageons que cet album audacieux saura trouver sa place 
aux côtés des classiques, à l’instar de PEF et ses mots tordus. 
Votre petit, le bon sens taquiné par l’oxymore, n’aura de cesse 
d’en redemander? L'anti thèse du conte de fées niais...  
A partir de 3 ans  
 

-Cote : 415 AYM  /  Doc n° : 21572 
Giga-boy.  
AYMONT Gaël / VANGOUT Cécile 
Talents Hauts,  2011 - 25 p.  
Giga-Boy est le super-héros dont rêvent ses 
parents jusqu’au jour où, distrait, il part 
sauver le monde une écharpe rose autour 
du cou. Moqué par tous, il quitte le pays 

des Super-Héros. Au pays des Héros-Tout-Court, il sauve la vie 
d’une princesse, mais celle-ci tord le nez quand il lui dit qu’il 
élèvera leurs enfants. Il rencontre des pirates, des cow-boys, 
des Indiens et des catcheurs qui tous n’ont qu’un seul objectif : 
se battre et se taire. Découragé, il s’engage dans l’armée et 
découvre une porte qui mène vers le pays des Vrais-Gens…  
A partir de 3 ans  
 

Cote : 415 AYM  /  Doc n° : 20653 
La princesse rose praline.  
AYMON Gaël / CASTANIE Julien 
Talents Hauts,  2010 - 32 p.  
Retenue prisonnière par sa mère, Rose-
Praline s'échappe de sa tour en se laissant 
glisser le long de sa tresse. En chemin, elle 
rencontre les sept nains qui veulent lui faire 

faire le ménage, une châtelaine qui glisse un petit pois sous son 
matelas, une fée qui veut lui faire épouser le prince Bêta... 
Mais Rose-Praline ne se laisse pas faire et choisit son destin. Un 
conte plein d'humour où la princesse n'est pas cucu la praline. 
 A partir de 3 ans  
 

Cote : 415 CHR  /  Doc n° : 19287 
Dinette dans le tractopelle.  
Christos / GRANDGIRARD Mélanie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 20 p.  
Dans le catalogue, les pages roses des jouets 
de filles sont bien séparées des pages bleues 
des jouets de garçons. Jusqu'au jour où le ca-
talogue est déchiré et recollé dans le dé-

sordre. La poupée Annabelle qui rêvait de jouer au tractopelle 
rencontre la figurine Grand Jim qui adore la dînette. Garçons 
et filles partagent enfin leurs jouets et leurs jeux dans un cata-
logue aux pages violettes. 
Une histoire charmante et fantaisiste qui dénonce le sexisme 
dans les catalogues de jouets. 
A partir de 3 ans  

-Cote : 415 DEG  /  Doc n° : 18728 
Fille ou garçon ?  
DE GREEF Sabine / CAMERMAN Fleur 
Alice éditions ;  Histoires comme ça,  2008 - 
24 p.  
Pas si simple de répondre à cette question ! 
 A partir de 3 ans  
 

 
-Cote : 415 FRE  /  Doc n° : 18727 
Le meilleur cow boy de l'Ouest.  
Fred L.  
Talents Hauts,  2008 - 24 p.  
Comme chaque année à Paloma City a lieu 
le Concours du Meilleur Cow-Boy de l'Ouest. 
Les plus fameux cow-boys sont pré-
sents ainsi qu un petit cow-boy inconnu. 

Les concurrents doivent passer sept terribles épreuves : rodéo, 
lasso, banjo et même l'épreuve du saloon... Des livres pour les 
filles et pour les garçons où les héros peuvent être des hé-
roïnes, 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 dra-
gon...  
 A partir de 3 ans  
 

-Cote : 415 FUN  /  Doc n° : 18203 
Le mystérieux chevalier sans nom.  
FUNKE Cornelia / MEYER Kerstin / BIDEAULT 
Anne 
Bayard ;  Jeunesse,  2009 - non paginé 
La princesse Violette veut monter à cheval et 
manier l'épée, comme ses trois frères. Mais le 
roi Wilfried a d'autres projets pour sa fille : le 
jour de ses seize ans aura lieu un grand tournoi 

dont elle devra épouser le vainqueur. Violette ne l'entend pas 
de cette oreille ! C'est alors qu'un mystérieux chevalier se pré-
sente... 
A partir de 3 ans  
 

Cote : 415 GUD  /  Doc n° : 20663 
Princesse petits-bruits.  
GUDULE / POTTIER Madeleine 
Mijade,  2009 - 24 p.  
Jolie comme un coeur et riche, la princesse 
Petits-Bruits a tout les atouts pour se faire 
aimer d'un prince charmant. Mais voilà : à 
chaque émotion, elle produit un petit bruit 
que son entourage supporte de plus en plus 
difficilement. "Hic" quand elle est heureuse, 

"gargouilli" de son ventre à la moindre émotion, "snif" quand 
elle est triste, "atchoum" quand elle est ravie... alors quand son 
père le roi organise un bal pour la marier, ça tourne à la cata. 
Fort heureusement, le prince Oeil de velours est en retard au 
bal... 
 A partir de 3 ans  
 

-Cote : 415 LAC  /  Doc n° : 18064 
Longs cheveux.  
LACOMBE Benjamin 
Talents Hauts,  2006 - 15 p. env.  
L’histoire : Loris est un petit garçon aux 
cheveux longs, si longs qu’on le prend sou-
vent pour une fille. Pourtant les héros aux 
cheveux longs ne manquent pas ! 
 A partir de 3 ans  
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-Cote : 415 LES  /  Doc n° : 19288 
Caro des cavernes.  
MARSHALL Jill / CHILDS Sam 
Talents Hauts ;  2009 - 25 p.  
Caro vit dans une grotte avec ses parents, 
son frère David et son mammouth laineux, 
Doudouche. Elle a un point commun avec 
Doudouche : ses longs cheveux embroussail-

lés. Lors des jeux Préhistoriques, son frère ne veut pas la lais-
ser participer aux épreuves sous prétexte qu'elle n'est qu'une 
fille. C'est pourtant elle qui va tirer David et ses copains d'af-
faire grâce à ses cheveux et à son esprit d'aventure.  
Un album plein de fantaisie et d'humour anglais dans une Pré-
histoire un peu « décalée ». 
 A partir de 3 ans  
 

-Cote : 415 LES  /  Doc n° : 19285 
Barbivore.  
LESAFFRE Laetitia 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2008 - 25 
p.  
Maxime adore jouer à la poupée, ce qui lui 
vaut les sarcasmes de ces bêtas de garçons. 
Un jour, son poupon préféré disparaît, enle-
vé par Barbivore, le monstre qui dévore les 

poupées. N'écoutant que son courage, Maxime décide de com-
battre Barbivore et de sauver les poupées. Ses camarades, gar-
çons et filles, l'accompagnent à la poursuite du terrible 
monstre. 
Une histoire pour frissonner de plaisir et pacifier les cours de 
récré. 
 A partir de 3 ans  
 

Cote : 216.3 TUR  /  Doc n° : 17873 
Rose bonbon.  
TURIN Adela  / BOSNIA Nella 
Actes Sud Junior ;  Benjamin,  2008 - 20 p.  
EDUCATION PARENTALE / GARCON / FILLE / ANI-
MAL / ROLE FEMININ-MASCULIN / RELATION AMICALE 
Pour avoir la peau aussi rose tendre que celle de 
leur maman, les petites éléphantes restaient enfer-

mées à jouer entre elles et à manger sagement des fleurs. De 
leur enclos, elles regardaient leurs frères et leurs cousins se 
rouler dans l'herbe ou dans la boue. Seule Pâquerette ne rosis-
sait pas du tout, ce qui inquiétait beaucoup ses parents... 
A partir de 3 ans   
 

Cote : 415 BOU  /  Doc n° : 20993 
Si papa, si maman... 
BOUCHET Françoise 
Versatiles (Les) ;  Joie de lire,  2011 - 30 p. 
environ 
Si maman conduisait une grosse moto, serait-
elle toujours maman ? Si maman avait une 
barbe, serait elle toujours maman ? Si papa 

était plus petit que maman serait-il toujours papa ? L'humour, 
une issue possible dans le labyrinthe des grandes questions... 
A partir de 3 ans   
 

Cote : 415 KON  /  Doc n° : 22371 
Anton et les filles.  
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 12 p.  
RELATIONS FILLES-GARCONS / GARCON / EN-
FANT / RELATION AMICALE 
C’est l’histoire d’un petit garçon qui tente 
vainement d’attirer le regard des filles , il a 
les jouets et le courage mais cela devient de 

plus en plus risqué jusqu’à ce qu’il tombe et obtienne enfin ce 
qu’il cherche  : les filles se précipitent pour lui offrir un gâteau 
et s’occuper de lui. Durant la semaine, toutes les occasions 
sont bonnes pour s’entraîner à la reconnaissance du groupe 
auquel chacun appartient. 
A partir de 3 ans  
 

Cote : 415 ZOL  /  Doc n° : 22888 
La poupée d'Auguste. 
ZOLOTOW Charlotte 
Talents Hauts,  10/2012 
Auguste rêve d'une poupée. Son frère et ses 
copains se moquent de lui et son père lui 
offre force trains électriques et ballons de 
basket. Auguste joue à ces jeux de garçons, 

et continue de rêver à sa poupée. Un jour sa grand-mère lui 
rend visite. 
A partir de 3 ans  
 

Cote : 415 TUR  /  Doc n° : 22913 
Un heureux malheur. 
TURIN Adela  / BOSNIA Nella 
Actes Sud Junior,  1999 - 39 p. 
Dans leur nid douillet, les Radeville coulent 
une vie sans imprévu. Lorsqu'il rentre, mon-
sieur Radeville exige ses pantoufles, un calme 
absolu et un dîner succulent, en récompense 
d'une journée de travail  qu'il  estime bien 
remplie.  Sidonie  Radeville  satisfait  docile-

ment à ses exigences, quand un véritable déluge dévaste leur 
logis. Avec sang-froid, elle sauve ses huit enfants et improvise 
vite fait une maison dans le tiroir d'une commode. Tandis que 
monsieur Radeville regrette le confort et la tranquillité perdus 
et, surtout, ses bons petits plats, Sidonie, elle apprécie les jeux 
et les promenades avec ses enfants et se découvre un talent 
insoupçonné pour le chant et la musique. 
A partir de 3 ans  

  
Cote : 415 NIL  /  Doc n° : 21067 
Histoire de genre. 
NILLE Peggy 
Talents Hauts ;  Amnesty International,  
2011 - 17 
Un poème sur l'égalité des sexes, écrit par 
une classe de CE1. 
A partir de 3 ans  

 
 

-Cote : 415 ORA  /  Doc n° : 20652 
Bijou casse-cou.  
ORAM Hiawyn / ROSS Tony 
Talents Hauts,  2007 - 24 p.  
Il était une fois une petite fille si belle 
qu'on eût dit une pierre précieuse. C'est 
pourquoi on l'appelait Bijou. Ses parents 
avaient l'intention de la marier à un prince 
qui la garderait enfermée dans un écrin de 

soie. Mais Bijou ne l'entend pas de cette oreille et décide 
d'échapper à ce sort en devenant casse-cou, très très casse-
cou. L'impertinence à l'anglaise et l'humour du grand Tony Ross. 
A partir de 3 ans  
 

 
Cote : 415 TAB  /  Doc n° : 21706 
Le petit garçon qui aimait le rose.  
TABONI MISERAZZI Jeanne / LABORDE Ra-
phaëlle 
Des ronds dans l'O,  2011 - 30 p.  
Luc est très content. Sa maman lui a acheté 
le beau cartable rose qui lui plaisait tant. 
Fièrement, il entre dans la cour de la 

grande école mais, à sa grande surprise, tous les enfants se 
moquent de lui. 
A partir de 3 ans  
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Cote : 415 TAR  /  Doc n° : 21068 
La révolte des cocottes. 
TARIEL Adèle / RIFFARD Céline 
Talents Hauts,  2011 - 17 
Toutes ensembles pour le partage des 
tâches ! Charlotte et les quarante poules de 
la basse-cour en ont assez d’être les seules 
à ranger le nid, couver les œufs et surveil-

ler les poussins, pendant que Hadoc le coq et les poulets se 
prélassent et paradent la crête en l’air. Les poulettes manifes-
tent, couvrent le cocorico matinal de leurs caquètements et 
font la grève des ailes. Cela cloue le bec d’Hadoc qui accepte 
de négocier. 
A partir de 3 ans  

 
Cote : 415 RAI  /  Doc n° : 23065 
T'es fleur ou t'es choux ? 
Rue du Monde,  2011 - sp 
C’est bien connu, les garçons naissent dans les 
choux et les filles dans les fleurs ! Les premiers 
ont des ressorts sous les pieds et jouent à faire 
la guerre. Les secondes se déguisent en prin-
cesse  et  promènent  leurs  poupées.  Difficile, 
alors, de s’amuser ensemble… Une fable amusée 

sur les stéréotypes où l’on découvre un garçon carrément chou-
fleur qui réconcilie filles et garçons en inventant des jeux qui 
plaisent à tout le monde : la petite marchande de monstres, la 
dînette-mitraillette, le rugby-princesse… et même une partie 
de bisous baveux. 
A partir de 4 ans  
 

 
Ouvrage / Cote : 415 CRO  /  Doc n° : 23577 
Poka et mine : le football. 
CROWTHER Kitty 
Pastel,  2010 - non paginé 
Mine est une fille. Elle sait bien que le foot est un 
sport de garçon et qu’elle sera la seule fille de 
l’équipe, mais elle veut en faire malgré tout. Même 

bien équipée ce ne sera pas facile. La balle aux pieds est un 
sport d’équipe, mais la différence de sexe y semble plus qu’ail-
leurs fondamentale. Mais avec persévérance et entraînement, 
Mine sera une championne dont les buts et la joie qu’ils provo-
quent effaceront toutes les différences. 
A partir de 4 ans  
  

Ouvrage / Cote : 415 LEN  /  Doc n° : 23572 
Mademoiselle Zazie veut embrasser Max. 
LENAIN Thierry / Delphine DURAND 
Nathan,  2012 - 30 p. 
À chaque récréation, Zazie demande à Max de 
l'attendre au même endroit. Comme ça, si elle a 
envie de lui donner un baiser, elle saura où le 
trouver. Les baisers de Zazie sont précieux, Max 

ne voudrait pas en rater un seul... Mais la patience de Max est 
mise à rude épreuve : et si Zazie ne venait pas? Peut-il vrai-
ment lui faire confiance ? 
A partir de 4 ans  
  

Ouvrage / Cote : 415 LER  /  Doc n° : 23579 
Super coquet. 
LEROY Jean / DELAPORTE Bérengère 
Milan,  2012 - non paginé 
Pour Supercoquet, pas question de sauver le 
monde en tenue négligée ! Super costume, 
super coiffure, super sourire... tout doit être 
parfait ! Mais être le mieux habillé des super-
héros demande beaucoup de temps ; trop de 
temps même... 

A partir de 4 ans  
 
 
 
 

Cote : 415 REN  /  Doc n° : 22943 
La révolte des princesses. 
RENARDY  Lisbeth  /  LAMOUR-CROCHET 
Céline 
Alice éditions,  2011  
C'est décidé, les princesses en ont assez ! 
Assez que ce soit toujours elles qui doi-
vent subir les méchantes sorcières, les 
ensocellements  et  les  mauvais  traite-

ments. Les princes ont toujours le beau rôle dans les histoires. 
Vous ne vous en êtes pas rendu compte ? 
A partir de 4 ans  
 

-Cote : 415 LES  /  Doc n° : 17953 
Je veux un zizi.  
LESAFFRE Laetitia 
Talents Hauts,  10/2007 - 20 p.  
- "Je veux un zizi !!!" dit une petite fille.  
- "Ah bon, pourquoi faire ?" répond son ami  
- "Un zizi, ca sert à faire pipi, à grimper, à 
éclabousser, à courir, à tomber, sans dé-
chi-rer sa belle robe... 

 A partir de 4 ans  
 

Cote : 415 ROG  /  Doc n° : 18721 
A quoi tu joues ?  
ROGER Marie-Sabine / SOL Anne 
Sarbacane ;  Amnesty International,  2009 
- 50 p.  
Dans l'enfance, on conçoit que les filles 
sautent à la corde, jouent à la poupée, 
dansent, pleurent. Pas les garçons ! On 
admet que les garçons bricolent, jouent au 
foot et à la guerre. Pas les filles ! Et pour-

tant, chez les adultes, il y a des femmes militaires ou pilotes 
de course, des hommes qui cuisinent ou pouponnent ! A quoi ça 
rime le sexisme des jeux ? La déconstruction des stéréotypes 
est habilement menée. Page de gauche, un enfant photogra-
phié - fille ou garçon, joue. En regard, une phrase évoque 
"l'interdiction " de l'activité pour l'autre sexe. Sous le rabat de 
cette page de droite, on découvre un adulte, en train de faire 
la même chose que l'enfant du sexe opposé de la page de 
gauche. Astuce et humour pour dénoncer l'absurdité des idées 
reçues. 
 A partir de 4 ans  
 

Cote : 216 MIN  /  Doc n° : 15467 
La fée sorcière.  
CNEUT Carll / MINNE Brigitte 
Pastel,  2000 - 29 p.  
Les fées devraient toujours être gen-
tilles. Et propres. Manger leur tarte sans 
faire de miettes. Boire le thé sans ren-
verser. Porter une robe sans tâche. Ra-

conter de leur voie mielleuse des histoires douces et tendres. 
Et de temps en temps, agiter leur baguette magique. Marine 
trouvait les fées terriblement ennuyeuses. Malheureusement, 
elle en était une... 
A partir de 4 ans  
 

Cote : 216 LEN  /  Doc n° : 15466 
Menu fille ou menu garçon ?  
LENAIN Thierry / PROTEAUX Catherine 
Nathan,  2006 - 27 p.  
L'affiche placardée sur le fast-food est claire : 
avec le menu fille, on gagne une poupée, avec le 
menu garçon, une fusée. Le papa de Léa est indi-
gné : pourquoi les conventions obligeraient-elles 

sa fille à prendre une poupée et non pas une fusée si elle en a 
envie ? 
A partir de 6 ans  
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Cote : 216.4 BRI  /  Doc n° : 17916 
Violette et la mère Noël.  
BRISAC Geneviève / GAY Michel 
Ecole des Loisirs (L') ;  Mouche,  2003 - 45 p.  
La semaine de Noël, la semaine préférée de Vio-
lette, est enfin arrivée. Il neige. La rue est blanche, 
tout illuminée. Violette regarde par la fenêtre. Les 
gens font des glissades et lancent des boules de 

neige. Violette ne pense qu'à Noël, aux guirlandes et au Père 
Noël. Peu à peu une question prend toute la place dans sa tête. 
Une question qu'étrangement, Violette semble être la seule à 
se poser : pourquoi ne parle-t-on jamais de la Mère Noël ? Un 
livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls 
A partir de 6 ans  
 

Cote : 216.6 BRO  /  Doc n° : 23064 
A calicochon. 
BROWNE Antony 
Kaleidoscope,  2010 Toute l'organisation de la 
maison repose sur les épaules de madame Por-
chon : elle fait la cuisine pour Monsieur Por-
chon et leurs deux fils, passe l'aspirateur, fait a 
vaisselle, lave le linge, range la maison, sans 
que  jamais  personne  ne  lui  témoigne  la 

moindre reconnaissance. L'ingratitude de sa famille lui devient 
un jour intolérable et madame Porchon n'a plus qu'une seule 
solution… 
A partir de 6 ans  
 

Cote : 410 PEN  /  Doc n° : 22954 
Bouba et Zaza encouragent l'éducation des 
filles. 
PENIN Thomas 
La collection Bouba et Zaza - « Cultures 
d'enfances  »  n'hésite  pas  à  aborder  des 
thèmes graves malgré la jeunesse du public 
auquel elle s'adresse (3/8 ans). Elle inscrit 
les récits dans la société actuelle et dépeint 
la  petite  enfance  confrontée  à  ses  pro-

blèmes. Pour répondre au secret et au silence qui riment avec 
sida, aux violences faites par ceux qui touchent à l'intégrité 
physique des enfants, aux traumatismes qu'engendre la guerre, 
l'éditeur adopte une approche éducative. Aussi, à travers la 
fiction, sont abordées les questions qu'un enfant peut se poser 
et les réponses qu'il a besoin d'obtenir.  
A partir de 6 ans  
 

Cote : 415 LER  /  Doc n° : 22919 
La liste de noël. 
LERAY Nathalie 
Talents Hauts,  2010 - 45 P. 
Paul et Agathe en ont assez. Ils ne reçoivent ja-
mais ce qu'ils ont demandé pour Noël. L'année 
précédente, Agathe a reçu un Set Maquillage Su-
per-Glam au lieu du labo scientifique demandé et 

son frère un Transforeur Galactique à la place du karaoké de 
ses rêves... Alors, ils décident d'échanger leurs listes de Noël. 
A partir de 6 ans  
 

-Cote : 415 AYM  /  Doc n° : 20845 
Une place dans la cour.  
AYMON Gaël 
Talents Hauts,  2011 - 59 p.  
Ulysse est nouveau dans l'école. Au lieu de 
jouer au foot avec la bande de Boris, dit Ba-
lourd, il s'invite dans le groupe des filles, mené 
par Clarisse. Ensemble, ils montent une pièce 
de théâtre pour la fête de l'école et réussis-
sent à entraîner Driss, un autre garçon. C'en 

est trop pour Boris le balourd qui s'en prend à Clarisse. 
A partir de 6 ans 
 
 
 

-Cote : 415 BLO  /  Doc n° : 8549 
Max embête les filles. 
SAINT MARS Dominique de / BLOCH Serge  
Calligram,  2000 - 45 
Le grand plaisir de Max, c'est de poursuivre et 
de terroriser les filles. Pour faire comme les 
autres ? pour les dominer ? Pour leur plaire ? 
Alors c'est un choc quand elles se rebelllent... 
Cette histoire de Max et Lili sur l'égalité entre 

filles et garçons montre aux filles qu'elles ont le droit de ne pas 
se laisser faire et aux garçons qu'ils doivent respecter l'autre 
moitié de l'humanité !  A partir de 6 ans 
 

Cote : 415 CAR  /  Doc n° : 19286 
Les lutines se mutinent.  
CARQUAIN Sophie  / BLAIN Ewen 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  11/09 - 20 p.  
Cette année, le père Noël d'Europe est bien 
décidé à gagner le concours du plus beau 
jouet, sur le thème des poupées-robots. Il met 
ses lutins au travail et charge les lutines des 
finitions, comme d'habitude. Mais les lutines 

trouvent que l es créations des lutins manquent d'intelligence 
et d'utilité. Elles décident de concevoir elles-mêmes des ro-
botes... et leurs robotes à elle auront un cerveau ! 
A partir de 6 ans 

 
-Cote : 415 COA  /  Doc n° : 18061 
Inès la piratesse.  
COATANLEM Pascal / GOMEZ Laure 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  09 - 59 p.  
Voici l'histoire d'Inès la Piratesse, reine des 
océans. Fille, petite-fille et arrière-petite-
fille des plus cruels pirates que la mer ait 
portés depuis l'aube des temps. Descendante 
directe du célèbre Jack Pattenbois et de Jo-
séphine Crochet. Sur le pont de son navire, 

Inès la Piratesse donne ses ordres d'une voix aussi tranchante 
que son sabre. Les femmes de son équipage obéissent sans dis-
cuter. - Un homme à la mer ! crie soudain la vigie du haut de 
son mât. Un homme à la mer sur un radeau ! dit-elle en mon-
trant du doigt un petit point noir flottant sur la mer. 
A partir de 6 ans   
 

-Cote : 415 DIE  /  Doc n° : 18052 
Je veux une quiziiine ! 
DIEUAIDE Sophie / ALLAG Mélanie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2008 - 35 p.  
Mon petit frère a poussé son cri, ça venait du 
coeur.  - J'veux une quiziiiiiine !  
J'en ai craché mon yaourt. Maman, bien cal-
mement, lui a reposé la question :  
- Baptiste, mon chéri, tu es sûr ? Ecoute bien 
maman... Qu'est ce que tu veux pour ton anni-

versaire ?  
- Une quiziiine !  
- Tu es sûr ? Tu ne préférerais pas ... je en sais pas, moi... une 
belle voiture ?  Une grosse moto ?  
A partir de 6 ans  
 

Cote : 415 DUM  /  Doc n° : 20650 
La princesse parfaite.  
DUMAS Valérie / KESSLER Frédéric 
Thierry Magnier,  2010 - 30 p.  
Il était une fois un Roi, une Reine, une Prin-
cesse et une fée. La fée offrit à la Princesse le 
don de perfection. Le cadeau plut au Roi (un 
peu moins à la Reine) et la fée devint la mar-
raine de Princesse-Perfection. La Princesse 

grandit, accomplissant toujours exactement ce que chacun 
attendait d'elle. Mais Princesse-Perfection saura-t-elle un jour 
choisir ce qui est bon pour elle ?... 
 A partir de 6 ans  
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Cote : 415 HEN  /  Doc n° : 18965 
Marre du rose.  
HENSE Nathalie / GREEN Ilya 
Albin Michel ;  Jeunesse,  2008 - 34 p.  
D'habitude, les filles, elles aiment le rose, 
seulement, moi le rose, ça me sort par les 
yeux ! 
A partir de 6 ans  

 
 
Cote : 415 TUR  /  Doc n° : 20548 
L'histoire vraie des bonobos à lunettes.  
TURIN Adela  
Actes Sud Junior ;  Benjamin,  1976-2008 - 35 p.  
Les mamans bonobos, qui passent leurs journées à 
élever seules leurs petits et à faire la cueillette 
pour tout le monde, en ont marre de voir les bono-
bos mâles voyager, se cultiver et prendre soin 

d’eux. Révoltées, elles décident de lever le camp et de laisser 
les hommes se débrouiller !  
A partir de 6 ans  
 

-Cote : 415 WIT  /  Doc n° : 20422 
Joli-coeur. 
WITEK Jo / STRICKLER Benjamin 
Talents Hauts,  2010 - 47 p. 
Jojo aime les fleurs et les histoires d'amour et 
tous ses copains de classe se moquent de lui : 
un garçon sensible n'est pas un garçon, c'est une 
fille manquée. Devant de telles affirmations, 
Jojo s'effondre et quand il rentre chez lui, il 

rejette toute sa colère sur ses cinq sœurs et sa mère. C'est 
décidé, il n'est pas une fille, mais un garçon, un vrai ! Un dur 
de dur ! 
A partir de 6 ans  
 

-Cote : 702 VOL  /  Doc n° : 20446 
Nous, les hommes !  
VOLTZ Christian / HESS Jean-Louis 
Le Rouergue,  2010 - non paginé 
Et puis il tord un peu le cou aux idées machistes 
que peuvent avoir certains hommes.  Sont encore 
trop nombreux à penser que la femme doit être 
au ménage et eux au foot ! Dans l'album, quatre 

copains gagnent au foot et l'un d'entre eux veut aller fêter ça 
au bistrot du coin. Sauf que les autres ne peuvent pas. L'un a 
son tour de lessive, l'autre de ménage et le troisième de repas. 
Là le premier les insultes de lopettes et de femmelettes ! Et 
quand il rentre chez lui...et bien... 
A partir de 6 ans   
  

-Cote : 703 MOI  /  Doc n° : 17915 
La preuve par l'eau de vaisselle.  
MOISSARD Boris / VAUGELADE Anaïs 
Ecole des Loisirs (L'),  11/2002 - 57 p.  
Georges Clounet s'apprête à passer une soirée 
tranquille. Il vient de coucher ses « crapauds 
», François et Hector, et il est en train de 
faire la vaisselle. Tranquillement, donc. Sa 
femme est chez sa copine Dorothée pour la 
soirée au moins. Tout est calme chez les Clou-
net. Jusqu'à ce qu'un drôle de petit person-

nage vienne frapper à la porte pour faire, dit-il, un Contrôle 
des Pères, obligatoire une fois par an. Georges Clounet n'avait 
jamais entendu parlé de cette nouvelle loi, encore moins du 
Service de surveillance des familles ni de la brigade des vérifi-
cations à domicile. Mais bon, si c'est obligatoire, et malgré la 
moustache bizarre de ce drôle de bonhomme, Georges Clounet 
n'ose pas trop refuser... 
A partir de 6 ans  
 
 
 
 

415 AYM  /  Doc n° : 21571 
Contes d'un autre genre.  
AYMONT Gaël 
Talents Hauts,  2011 - 58 p.  
La Belle éveillée, illustré par François Bourgeon 
Il était une fois une princesse à qui les fées 
avaient accordé l’intelligence, le courage et… de 
terribles cauchemars! À 15 ans, elle se piqua le 

doigt et sombra dans un profond sommeil. 
Rouge-Crinière, illustré par Sylvie Serprix 
Rouge-Crinière-la-Sanguinaire offrit un jour l’hospitalité à un 
soldat blessé. Il pouvait aller où bon lui semblait dans son pa-
lais souterrain… sauf dans la petite chapelle! 
Perce-Neige et les trois Ogresses, illustré par Peggy Nille 
Perce-Neige refusait de se battre, à la grande honte du roi, son 
père, qui l’envoya à la mort. Mais le beau prince arriva chez 
trois ogresses… 
A partir de 8 ans  

 
-Cote : 415 MEC  /  Doc n° : 17902 
Dans la peau d'une fille.  
MECHIN Aline / BARBORINI Robert 
Casterman,  2002 - 92 p.  
 " - Maman ! J'ai crié le mot sans reconnaître ma 
voix. Une voix geignarde, une voix de fille. Épou-
vanté par une terreur brutale, je hurle. [...] - 
Mais que t'arrive-t-il ma chérie ? Tu as peur ? Tu as 

fait un cauchemar ? "L'horreur absolue ! Hier encore, Chris était 
un brillant élève un peu frondeur, meneur de bande, qui ado-
rait embêter les filles. Ce matin, on l'appelle Anaïs, il a une 
chemise de nuit rose à fleurs et un ours en peluche. Une vraie 
histoire de dingue dont Chris ne sortira pas indemne ! Une vi-
sion malicieuse de la " guerre des sexes " ! 
A partir de 9 ans .  

 
Roman / Cote : 415 ROG  /  Doc n° : 17903 
Le royaume des reines.  
ROGER Marie-Sabine 
Thierry Magnier ;  Petite poche,  2004 - 46 P.  
A la maison, les filles font tout, les garçons rien. 
Céline, la grande sœur, se rebelle : elle veut sortir 
le soir, porter une minijupe, laisser son frère Yoan 
faire la vaisselle... Le père s'y oppose, la mère 

n'ose rien dire. Et la petite dernière regarde ces scènes, se 
pose des questions auxquelles sa sœur et son père n'apportent 
pas les mêmes réponses. 
A partir de 10 ans  
 

-Cote : 415 BAN  /  Doc n° : 21355 
Il était une fois les filles...mythologie de la 
différence.  
BANON Patrick / BOUTIN Anne-Lise 
Actes Sud,  2011 - 111 p.  
Voilà un documentaire… qui se lit comme un 
roman. L’auteur, Patrick Banon, nous y montre 
que la place et le rôle des filles et des femmes, 
quelle que soit la société, a été de tout temps… 
comment dire… subordonnée, soumise… au ser-

vice de la gente masculine. Bon, je vous le concède, ce n’est 
pas un scoop, et nos mères nous ont dit cela dès notre nais-
sance. Mais à la lecture de cet ouvrage, on est frappé, stupé-
fié, interpellé par les mythes et les croyances qui se rapportent 
au « sexe faible ». La femme-mère, la génitrice, l’épouse, la 
servante, serait tour à tour malfaisante, dangereuse et bien 
pire encore pour ces pauvres hommes, si clairvoyants et dans le 
droit chemin quant à eux… 
A partir de 13 ans 
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Ouvrage / Cote : 122 COL  /  Doc n° : 8173 
Le grand livre des filles et des garçons. 
LOUCHARD Antonin / CZARNECKI Monike / BEGUE 
Brigitte / THOMAZEAU Anne-Marie / SERRES Alain 
Rue du Monde,  2001 - 90 pages 
Ce grand voyage autour de la planète filles / gar-
çons est avant tout dynamique et plein de fraî-
cheur. Les photos et les illustrations y contri-
buent largement, mais c'est surtout les textes qui 

ne s'inscrivent dans rien de figé. On sent nettement le regard 
porté sur l'évolution, le mouvement dans lequel les adolescents 
sont invités à s'inscrire activement. Mouvement qui chahute les 
représentations toutes faites et appelle à aller vers les autres. 
Une fois de plus, c'est l'approche transversale qui fait l'originali-
té du travail documentaire proposé à Rue du monde: biologie, 
histoire, vécu quotidien, questions intimes ou problèmes des 
femmes du monde... La participation de personnalités valide le 
contenu de l'ouvrage, mais souligne surtout comment, en inter-
venant sur le monde qui nous entoure, en faisant des choix de 
vie, on contribue à rapprocher un peu le monde réel de nos 
rêves. L'avocate féministe, la gynécologue spécialiste de l'édu-
cation à la contraception et la grande résistante le disent avec 
sensibilité dans leurs lettres ouvertes. Quand au groupe Zebda 
qui joue parfois les gros bras sur scène, il nous offre là une 
belle lettre faite de fragilité et de tendresse . 
 A partir de 10 ans  
 
 

Cote : 403.2 DUT  /  Doc n° : 15196 
13 ans.  
COLFER Eoin / HOOPER Mary / BROOKS Kevin 
Folio ;  Jeunesse ;  Gallimard,  2005-2006 - 258 p.  
Recueil de treize récits ou nouvelles sur le thème 
"avoir 13 ans" qui abordent les thèmes de l'amitié, 
de la famille, des responsabilités ou encore des 
premières relations amoureuses, comme le 

"Premier baiser de Jack" .   
 A partir de 12 ans  
 
 

Cote : 403.2 HIN  /  Doc n° : 20554 
T'es pas cap : Dorian.  
HINCKEL Florence 
Talents Hauts,  2010 - 120 p.  
Premier de la classe, Dorian a appris de son père 
que les garçons ne doivent pas tomber ni pleurer. 
Il y a un nouveau au collège qui n'est autre que son 
"copain" d'enfance, le grand Bastoche. Très vite, 
Dorian se retrouve sous la coupe de Bastoche, 

comme quand il était petit. Il lui lance des défis que Dorian 
s'empresse de relever au risque de perdre ses amis. 
A partir de 13 ans  
  

Cote : 403.2 FOU  /  Doc n° : 15551 
Noir, c'est noir.  
FOURNIER Philippe 
Ecole des Loisirs (L') ;  Medium,  1994 - 118 p.  
Imaginez que votre petite amie devienne l'héroïne 
d'un feuilleton stupide qui s'appelle La famille 
Gigot de Mouton. Imaginez qu'elle devienne du 
jour au lendemain si célèbre que des caméras et 

des micros envahissent la salle de classe pour l'interviewer et 
vous demander à la même occasion si vous êtes fier d'elle. Pour 
Fred, c'est simple, c'est une cause de rupture, et le signal d'une 
guerre sans merci. Lorsqu'il apprend que sa chère Sophie, non 
contente d'avoir séduit des milliers de spectateurs a aussi déci-
dé de se faire élire déléguée de classe, il se présente contre 
elle. C'est le début d'une longue course à la popularité Tous les 
coups sont permis. Mais il est difficile de cesser d'être amou-
reux du jour au lendemain... 
A partir de 13 ans 
  
 

Cote : 403.2 HIN  /  Doc n° : 20486 
Toutes les filles de la terre.  
HINCKEL Florence 
Talents Hauts ;  Ligne 15,  2010 - 120 P.  
Benoît est un adolescent un peu rond, très attiré 
par les filles et surtout par la belle Sarah. 
Il aime regarder les filles mais ose à peine leur 
parler. Un soir, il est foudroyé, au sens propre. A 
l’hôpital, il reçoit un coup de téléphone de Sarah 

et comprend qu’elle n’est pas qu’une image mais une amie 
sensible et intelligente. Cela va bouleverser ses relations avec 
l’autre sexe. 
A partir de 13 ans 

ADOLESCENCE 
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Cote : 327 TEX  /  Doc n° : 13635 
Jean a deux mamans. 
TEXIER Ophélie 
Ecole des Loisirs (L') ;  Loulou & cie ;  Les pe-
tites Familles,  2004 - 11 p.   
Dès la naissance 
  
 
Ouvrage / Cote : 324 DOL  /  Doc n° : 23569 
On s'est adoptés. 
DOLTO Catherine 
Gallimard,  2008 - non paginé 
Mine de rien, même si ce n'est pas toujours 
facile vivre, l'adoption est une très belle aven-
ture ! 
A partir de 2 ans 

 
 

-Cote : 811.4 JIS  /  Doc n° : 16375 
Le mystère de la graine à bébé.  
TISSERON Serge / GUILLEREY Aurélie 
Albin Michel,  2008 - 35 p.  
Petit Paul vient de découvrir comment on 
fait les bébés. Mais ses parents lui di-
sent : " petit Paul chéri, pour toi ça ne 
sait pas passé comme ça. On ne sait pas 

comment te l'expliquer... ". heureusement, ses amis la 
chouette, l'éléphant, le lézard et le pingouin lui dévoilent le 
mystère des techniques médicales qui aident les parents à avoir 
de beaux bébés. Un album indispensable pour que chaque en-
fant puisse connaître l'histoire de sa naissance.  
A partir de 3 ans  

  
Cote : 327 SIZ  /  Doc n° : 22385 
Mes mamans se marient.  
SIZARET Martine 
Monde de Gritie,  2011 - 12 p.  
Une petite fille s’endort un soir et rêve.. Elle rêve 
de ses mamans qui s’aiment et qui vont se ma-

rier… Fiction ici, réalité ailleurs, ce livre est dédié aux homo-
parents qui désirent s’unir pour célébrer leur amour et protéger 
leur famille.. 
A partir de 3 ans  
  
  

-Cote : 320 AGO  /  Doc n° : 21394 
Le jeu de cette famille.  
AGOPIAN Annie / FRANEK Claire 
Rouergue,  2009 - 25 p.  
En s'inspirant du jeu des 7 familles, le jeune 
garçon et narrateur de cette histoire nous 
explique les derniers changements dans sa 
famille. La mise de départ est assez simple. 

Sa famille se compose d'un père, d'une mère, d'un fils (c’est lui) 
et d'un toutou. Mais après la catastrophe, comprenez la sépara-
tion, tout se complique. Et particulièrement lorsqu'arrivent un 
nouveau et une nouvelle partenaire et que s’ajoutent des ani-
maux et des demi-frères et demi-sœurs. Il ne s’agit pas pour lui 
de rassembler ces nouvelles tribus mais d’expliquer ce cham-
boulement, de s'en amuser et même de composer une famille 
idéale. Annie Agopian et Claire Franek ont choisi d’aborder la 
séparation de façon ludique en donnant la parole au enfant et 
en exprimant avec humour ce qu’il vit. Sur des fonds jaunes, 
voici une mise en scène et une narration parfaitement maîtri-
sées pour un album original et drôle. 
A partir de 3 ans  
  
 
 

Cote : 323 CAL  /  Doc n° : 15542 
Un papa sur mesure.  
CALI Davide / CANTONE Anna Laura 
Sarbacane ;  Girafon Poche,  2006 - 30 p.  
Il y a des albums qui font du bien car ils 
échappent à l’adversité de la vie. C’est le 

cas ici. La petite fille du livre vit avec sa maman, la plus mer-
veilleuse des mamans : maman est la plus grande. Maman est la 
plus forte. Maman est la plus belle, la plus sportive, la plus 
intelligente. Et elle sait faire des puzzles. Mais les autres ont 
aussi un papa.  
A partir de 3 ans  
  

Cote : 326 TOT  /  Doc n° : 15858 
Ma mère.  
Totort 
Talents Hauts,  2006 - 15 p.  
Ma mère n’est ni une pieuvre à huit bras, ni 
une poule qui gratte la terre pour nourrir 
ses poussins, ni un kangourou qui promène 
ses petits dans sa poche. Ma mère me pro-

mène, me couche, me porte, m’explique, me dorlote : ma 
mère, elle fait tout à la fois.  
A partir de 3 ans 
  

Cote : 327 ALA  /  Doc n° : 15469 
Marius.  
ALAOUI Latifa / POULIN Stéphane 
Atelier du Poisson soluble,  2001 - 28 p.  
Marius a cinq ans. Ses parents sont di-
vorcés. Sa maman vit avec un autre 
homme et son papa aussi. Marius les 
aime bien tous les quatre. Mais un jour, 

sa grand-maman lui dit que «deux hommes ensemble c'est pas 
bien». Plus tard, Marius en parlera à son papa qui lui expliquera 
pourquoi des gens pensent ainsi. La maîtresse aussi pensait que 
des papas homosexuels c'était des bêtises, mais la maman de 
Marius lui a dit que ce n'était pas des bêtises, mais bien la réa-
lité. --  
A partir de 3 ans  

  
Cote : 327 BOU  /  Doc n° : 21917 
Tango a deux papas.  
BOUTIGNON Béatrice 
Baron perché (Le),  10/2010 - 25 p. envi-
ron 
La nature est bien faite. Plutôt que de 
laisser un œuf à l'abandon, deux man-

chots mâles l'ont couvé et en ont ensuite élevé le bébé femelle, 
Tango, comme n'importe quels autres parents. L'histoire, qui 
s'est réellement déroulée au zoo de Central Park, est prétexte 
ici à aborder la question de l'homoparentalité. 
A partir de 3 ans  
 

 
Cote : 327 CHA  /  Doc n° : 21360 
La fête des deux mamans.  
CHABBERT Ingrid / LOUESLATI Chadia 
Petits pas de Joannis (Les),  2010 - 25 p. env.  
Un nouvel album sur le thème de deux mamans 
et une petite fille, en butte à une anecdote de 
la vie quotidienne qui questionne leur particula-

rité pour la fillette. 
A partir de 3 ans  
  
 
 
 
 

VIE FAMILIALE 
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Ouvrage / Livre pour enfant / Cote : 316 LEN  /  
Doc n° : 15829 
Mais oui, je vous aime toujours ! 
LENAIN Thierry / MEURISSE Catherine 
Nathan,  2006 - 28 p.  
Depuis que ses parents se sont séparés, rien 
n'est plus pareil pour Hugo : il a deux maisons, 
deux chambres... Au début, c'est sûr, ça n'a pas 

été facile, mais maintenant, ça va mieux. Au moins, ses parents 
ont arrêté de se disputer. Et puis, le plus important, c'est qu'il 
sait champion de bicross ! 
A partir de 6 ans  

  
Cote : 323 LUC  /  Doc n° : 15857 
Monsieur Blaireau et madame Renarde, 
tomes 1 & 2 : Remue- ménage.  
LUCIANI  Brigitte / THARLET Eve 
Dargaud,  2006 - Glouton, Carcajou et Rous-
sette sont d'accord sur un point : blaireaux et 
renards ne sont pas faits pour s'entendre ! 
Mais les parents ne partagent pas cet avis. 
Pire : Monsieur Blaireau et Madame Renarde 
décident qu'ils vont tous vivre dans le même 

terrier ! 
A partir de 6 ans  
 
 

Cote : 324 BRA  /  Doc n° : 15852 
La poche à bébé.  
SCHAMP Tom  / BRAMI Elisabeth 
Albin Michel ;  Jeunesse,  2006 –  
 Chez madame K. quelque chose 
cloche : elle a un problème de 
poche et monsieur K. le lui re-
proche. C'est moche. " Que faire 
pour qu'ils se rabibochent ? " disent 

leurs amis proches. Une idée, un bébé et... C'est dans la 
poche ! 
A partir de 6 ans 

  
Cote : 324 SEL  /  Doc n° : 15862 
Mon carnet vietnamien.  
SELLIER Marie / GAMBINI Cécile 
Nathan,  2005 -  
D'où viens-je ? est une question cruciale dans la 
construction de son identité, et plus encore pour 
un enfant adopté ! Sous la forme d'un journal in-
time qui couvre une année, nous découvrons Nico-

las, un enfant vietnamien adopté par des Français. Tout débute 
par l'envoi d'une lettre à Soeur Parfum, directrice de l'orpheli-
nat de Hoi An où il a passé les quatre premières années de sa 
vie. L'enfant veut connaître son histoire et retrouver les traces 
de sa mère vietnamienne. En attendant la réponse de la direc-
trice qui tarde, on découvre la famille de Nicolas, ses amis 
proches, ses espoirs, ses rêves. On entend surtout ses question-
nements introspectifs. Arrive la réponse de la directrice et Ni-
colas peut enfin connaître son histoire et mieux se situer vis-à-
vis de ses parents adoptifs. Les illustrations de Cécile Gambini 
nous emmènent dans un Vietnam imaginaire de toute beauté, 
celui que Huy ( Le prénom vietnamien de Nicolas) a recomposé 
à partir des évocations et photos de son entourage. Un beau 
voyage intérieur et une illustratrice qui marque de son em-
preinte cet album ! 
A partir de 6 ans  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cote : 326 MAR  /  Doc n° : 17067 
Simon a deux maisons. 
DE SAINT MARS Dominique / BLOCH Serge  
Calligram ;  Ainsi va la vie,  2005 - 45 p. 
Les parents de Simon ont divorcé, mais quand 
son père refait sa vie avec une nouvelle femme 
qui a déjà un fils... ça se complique ! Ce livre de 

Max et Lili parle des difficultés d'un enfant après la séparation 
de ses parents renoncer à les réunir, partager son temps et son 
amour, avoir peur de trahir l'un ou s'interdire d'aimer l'autre et 
enfin accepter ses "" beaux-parents ""... Il doit être entouré de 
confiance et de tendresse pour reprendre les rênes de sa vie 
d'enfant. Sans être envahi par les sentiments de ses parents et 
avec la permission de les aimer tous les deux, il trouvera mieux 
sa place dans cette famille élargie. 
A partir de 6 ans  
  
Roman / Cote : 327 HON  /  Doc n° : 15550 

Je ne suis pas une fille à papa.  
HONORÉ Christophe / GUILLOPÉ Antoine 
Thierry Magnier,  1998 - 94 p;  
Lucie a deux mamans, Delphine et Solange. Elle a du 
mal à l’expliquer : ce ne sont pas des mamans en 
alternance, comme certains de ses camarades, mais 
« deux mamans qui s’embrassent ». Lucie va avoir 7 
ans, et elle est terrorisée parce que ses mamans lui 

ont dit qu’à l’âge de sept ans elles lui révèleraient laquelle est 
sa « vraie maman ». Or elle ne veut pas. Elle invente donc de 
toutes pièces des méchancetés censées avoir été prononcées à 
l’école, elle joue les malheureuses, mais l’effet est pire que le 
mal, car Delphine quitte brusquement la maison - c’est la ré-
ponse - comprenant qu’elle est un obstacle à l’épanouissement 
de la fille de Solange. Catastrophée, Lucie demande à ses ca-
marades de l’aider à faire revenir Delphine... 
A partir de 6 ans  
  
 

 Ouvrage / Cote : 324 COT  /  Doc n° : 15860 
Anika : le jour où la famille s'est agrandie.  
COTTE Sabine 
Rue du Monde,  2006 - 24 p.  
ADOPTION INTERNATIONALE / ENFANT / FA-
MILLE / RELATION FRERE-SOEUR / INDE / 
FRANCE 
Basile et ses parents vont chercher Anika en 
Inde. Il aura fallu beaucoup de démarches offi-
cielles pour pouvoir l'adopter. Le jour de la 

rencontre approche : Basile va enfin avoir une petite sœur ! 
Voici le récit dessiné d'une histoire vraie, celle d'une rencontre 
pour la vie. 
A partir de 9 ans 
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Cote : 422 ROB  /  Doc n° : 7640 
Te laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués 
aux enfants. 
ROBERT Jocelyne 
Homme (éditions de l'),  2000 - 100 p. 
Trop d'enfants croient, encore aujourd'hui, 
qu'un adulte a tous les droits sur eux. Jocelyne 
Robert convie les lecteurs à entreprendre une 

démarche de prévention visant à donner à l'enfant le pouvoir 
qui lui revient sur son corps et sa vie. Car il faut bien qu'il ap-
prenne que les ogres et les loups ne se retrouvent pas seule-
ment dans les contes ! La tâche est d'autant plus délicate que 
les abus sexuels commis par des proches - hélas les plus nom-
breux - sont ceux que les enfants taisent le plus souvent et le 
plus longtemps.  
A partir de 3 ans 

  
-Cote : 422.1 PEN  /  Doc n° : 21588 
Bouba et zaza savent dire "non".  
PENIN Thomas 
Michel Lafon ;  Cultures d'enfance ;  UNESCO,  
2011 - 16 p.  
La collection de livres Bouba et Zaza « Cultures 
d’enfances » est un programme de sensibilisa-
tion de la jeunesse africaine. Elle aborde des 

sujets graves et s’adresse aux enfants de trois à huit ans. 
L’UNESCO, les éditions Michel Lafon et l’Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique (ADEA), lancent cette 
collection de livres pour sensibiliser les enfants à la vie en so-
ciété et aux problématiques telles que le SIDA, la guerre ou 
encore la pédophilie. Ces thèmes sont abordés au travers des 
aventures du petit Bouba et de sa camarade Zaza. 
A partir de 3 ans  
  

-Cote : 421 BLO  /  Doc n° : 8551 
Jérémy est maltraité. 
SAINT MARS Dominique de / BLOCH Serge  
Calligram,  1997 - 45 
Max ne comprend pas pourquoi son copain Jérémy 
est souvent violent. Un jour, il découvre  qu'il est 
maltraité par son père... Une histoire de Max et Lili 

pour apprendre que la maltraitance, c'est la violence répétée 
sur un plus petit. Un enfant battu, humilié ou délaissé ne peut 
pas se défendre. Si on découvre sa  souffrance, il faut le per-
suader d'en parler, pour qu'on puisse le protéger et aider sa 
famille. La loi punit quiconque n'aide pas une personne en dan-
ger, spécialement un enfant. 
A partir de 6 ans  
  

-Cote : 421 BOL  /  Doc n° : 12183 
Maltraitance, non!. 
BLOCH Serge  / SAINT MARS Dominique de 
Calligram,  2004 - 36 pages 
Refuser les petites maltraitances de tous les jours, 
les reproches, les souffrances de la jalousie, les 
jugements injustes, c'est important pour apprendre 

à te faire écouter et aider. Comme ça, situ es un jour confronté 
à une grande maltraitance, tu seras préparé à te défendre et à 
savoir dire NON. Ce petit guide de prévention est à lire en fa-
mille. 
A partir de 6 ans  
  
 
 
 
 
 
 
 

Cote : 422 BLO  /  Doc n° : 14283 
Lili se fait piéger sur Internet. 
SAINT MARS Dominique de / BLOCH Serge  
Calligram,  03/2006 - 45 p.  
Avant que leurs parents n'aient eu le temps d'ins-
taller le "contrôle parental", Max et Lili utilisent 
leur nouvel ordinateur et en profitent pour navi-

guer sur Internet. Ils font quelques bêtises et Lili oublient les 
règles de prudence élémentaires! L'Internet, c'est utile, certes, 
mais ça peut jouer de vilains tours! -- Une réflexion juste sur 
une problématique très actuelle, que le lecteur peut approfon-
dir grâce à diverses questions en fin d'ouvrage.  
A partir de 6 ans  
  
  

Cote : 422 DUM  /  Doc n° : 4812 
J'ai peur du monsieur. 
DUMONT Virginie / BRUNELET Madeleine / BAYE 
Nathalie 
Actes Sud ;  Actes Sud Junior,  1997 - 47 p.  
Ce livre évoque, sous forme de fiction, la déli-
cate question de la violence de certains adultes 
envers les enfants et les difficultés qu'ont ces 
derniers à comprendre. Il propose aussi des ré-
ponses pour leur apprendre à dire non et à 

mieux se  à protéger, sans pour autant les inciter à refuser la 
tendresse de leurs proches ou à se méfier sans raison de tout un 
chacun. 
En fin d'ouvrage, une liste d'adresses d'associations et d'orga-
nismes susceptibles d'aider les enfants et leurs parents. 
A partir de 6 ans  
  

Cote : 422 LOU  /  Doc n° : 8800 
La violence, carton rouge ! 
LOU Virginie 
Actes Sud Junior,  1998 - 68 pages 
L'histoire de Gaspard, Jean-Pierre et Aminata 
évoque la relation de jeunes adolescents à la 
violence. Ce livre veut être un outil pour aider à 
la résolution pacifique des conflits à l'école ou 
au-dehors, un prétexte à la discussion en classe 
ou à la maison, une réflexion en commun autour 

de ce fléau. Pour que se développent les échanges et l'écoute 
de l'autre, seuls remparts contre une violence devenue banale, 
envahissante et qui menace la liberté d'apprendre. 
A partir de 6 ans  
  

-Cote : 422 SAI  /  Doc n° : 4213 
Lili a été suivie. 
SAINT MARS Dominique de / BLOCH Serge  
Calligram,  1996 - 46 p. 
Lili est suivie dans la rue par quelqu'un qui lui 
demande de l'accompagner. Comme elle sent le 
danger, elle dit NON et arrive à trouver de l'aide. 

Une histoire pour apprendre à se protéger des gens qui ne res-
pectent pas les enfants pour ne plus avoir peur et pouvoir en 
parler avec humour et vérité. 
A partir de 6 ans  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLENCES 
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-Cote : 422 SAU  /  Doc n° : 12184 
Abus sexuels, non! 
SAULIERE Delphine / DESPRÉS Bernadette 
Bayard ;  Jeunesse,  2004 - 36 pages 
Ce n'est pas facile de parler des violences sexuelles 
à un enfant. Et pourtant, il est essentiel d'aborder 
le sujet pour l'aider à se protéger en repérant les 

situations à risques pour mieux les éviter - sans l'alarmer, bien 
sûr, ni entamer la confiance qu'il a en l'adulte. Et si un enfant a 
été victime de violence, il faut l'aider à rompre le silence c'est 
la première étape de sa reconstruction. Apprendre à l'enfant à 
s'affirmer et à se défendre, c'est le but de ce petit guide de 
prévention, à lire en famille. 
A partir de 6 ans  

  
-Cote : 423.1 BLO  /  Doc n° : 8550 
Max est racketté. 
SAINT MARS Dominique de / BLOCH Serge  
Calligram,  1997 - 45 
Livre jeunesse 
Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour 
le récupérer, en le menaçant s'il parle : c'est du 

racket ! Max dit son secret à Jérôme mais ils sont terrorisés et 
ne savent que faire... Une histoire  de Max et Lili qui apprend 
que l'on peut devenir bandit à tout âge et qu'un enfant peut se 
trouver tout seul face à une situation angoissante. Il faut oser 
en parler pour faire gagner le droit sur la violence, le respect 
sur le mépris. 
A partir de 6 ans  
  

Cote : 231 GER  /  Doc n° : 22889 
Les artichauts. 
GERAUD Momo 
2 Vives Voix,  2012 
Chaque soir, au moment du repas, la petite 
Jeanne est inquiète. Elle attend sans faire de 
bruit. Et ce qu'elle redoute finit toujours par arri-
ver : la dispute, la colère, les cris. Jeanne a peur. 
Elle s'enfuit parfois, chez Mamie ou dans la plaine, 

sur son vélo bleu. Mais ce soir, il pleut et il fait nuit.... Alors 
elle ferme les yeux, elle appuie très fort ses mains sur ses 
oreilles et elle s'évade, loin, très loin d'ici, là où sa vie est 
belle, là où sa vie sera belle... « Les Artichauts » aborde un 
sujet difficile, rarement évoqué dans la littérature destinée aux 
plus jeunes : la violence conjugale et ses conséquences pour les 
enfants. C'est en effet à travers le regard d'une petite fille, sa 
parole et ses émotions, que nous est racontée cette histoire : 
un récit à hauteur d'enfant, d'une belle authenticité, où la jus-
tesse des mots se conjugue avec la force des images.  
  

-Cote : 420 THO  /  Doc n° : 11578 
Le grand livre contre toutes les violences. 
THOMAZEAU Anne-Marie / BEGUE Brigitte / 
SERRES Alain 
Rue du Monde,  2003 - 124 pages 
FRANCE 
De la violence que l'on a en soi, pas toujours 
facile à maîtriser, faites aux humains aux 
grandes violences sur la planète, ce livre aborde 
tous les sujets. Avec des pistes concrètes pour 

essayer de résoudre les problèmes et des idées neuves pour 
mieux vivre ensemble. Tout en nous parlant de non-violence, il 
nous dit l'espoir d'un monde de paix. 
A partir de 9 ans  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cote : 231 LER  /  Doc n° : 18053 
La joue bleue.  
LEROY Hélène / SERPRIX Sylvie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 36 p.  
Un jour, Homo sacrin sacrin arrive de bonne 
heure et de mauvaise humeur. Je joue sur le 
seuil de notre abri, tandis que Femme polit une 
pierre grise. Homo sacrin sacrin se plante devant 

Femme et lui dit, avec un rire pas drôle, qu'elle est une pelure, 
une fiente de buse. Elle lâche sa pierre et m'attire contre sa 
joue bleue. Alors Homo sacrin sacrin lui crache dans les che-
veux. Ce jour-là, pour la première fois, Femme ne cache pas sa 
figure derrière ses bras. Elle ne crie pas, ne pleure pas. Elle se 
met debout en tremblant de partout et elle dit juste : - NON ! 
A partir de 9 ans  

  
Cote : 423.1  /  Doc n° : 11583 
Non au racket! 
LAOUÉNAN Christine / LIVACHE Philippe 
Jeunesse,  2002 - 104 pages 
« Non! » Il faut dire « non » au racket. Vous 
êtes racketté? Vous savez qu'un copain l'est? 
Vous vous sentez coincé, définitivement piégé? 
Il faut que cela s'arrête. Et n'oubliez surtout 
pas qu'il existe des solutions. Comprendre le 
racket, c'est un premier pas pour s'en protéger. 

Parler à vos parents, à vos amis ou vous impliquer dans la vie 
de votre collège, ce sont là aussi des moyens pour vous en sor-
tir. Alors, prêt à vous défendre? 
A partir de 13 ans  
  

Cote : 237 SOL  /  Doc n° : 15830 
Deux copines ont disparu.  
SOLET Bertrand 
Oskar ,  2007 - 106 p.  
Fatou et sa jeune sœur Mariam, respectivement 
en classe de première et de troisième, sont par-
ties pour les vacances de Pâques dans leur village 
d’origine en Afrique. A la rentrée elles sont ab-
sentes et leurs camarades cherchent à savoir 
pourquoi. Ils découvrent une sinistre affaire de 

mariage forcé. La mobilisation se renforce : leurs amis vont 
tout tenter pour empêcher ce mariage d’avoir lieu et faire re-
venir leurs amies. 
A partir de 13 ans  
 

Ouvrage / Cote : 233 DIS  /  Doc n° : 23086 
À l'ombre de l'oubli. 
DISDERO Mireille 
Seuil,  04/2013 - 174 p. 
Après une rencontre organisée par des amis 
virtuels rencontrés sur le net, Violette devient 
morose et se replie sur elle-même. Que s'est-il 
passé lors de cette soirée ? Elle ne se souvient 
de rien. Arnaud devra faire preuve de pa-
tience pour aider Violette à recouvrer la mé-
moire. Et elle, de beaucoup de courage pour 

accepter la vérité. 
A partir de 13 ans 
 

 
Cote : 237 PAN  /  Doc n° : 23379 
Le coeur n'est pas un genou que l'on peut plier. 
PANET Sabine / PENOT Pauline 
Thierry Magnier,  2012 - 164 p. 
Ernestine n'a pas la langue dans sa poche. Au col-
lège, elle répète avec conviction une pièce de 
Molière et se voit déjà sur les planches d'un grand 
théâtre parisien ! L'avenir est devant elle, mais 
son père a décidé de la marier à un cousin, cet 

été, au Sénégal. Les femmes de la famille vont unir leurs forces 
et leurs arguments pour convaincre le père, ligoté par sa pro-
messe et le sens de l'honneur, de renonce à son projet. 
A partir de 13 ans  
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Cote : 837 PEN  /  Doc n° : 21589 
Bouba et zaza découvrent la vérité sur le 
SIDA.  
PENIN Thomas 
Michel Lafon ;  Cultures d'enfance ;  UNESCO,  
2011 - 16 p.  
La collection de livres Bouba et Zaza « Cul-
tures d’enfances » est un programme de sen-

sibilisation de la jeunesse africaine. Elle aborde des sujets 
graves et s’adresse aux enfants de trois à huit ans. L’UNESCO, 
les éditions Michel Lafon et l’Association pour le développe-
ment de l’éducation en Afrique (ADEA), lancent cette collection 
de livres pour sensibiliser les enfants à la vie en société et aux 
problématiques telles que le SIDA, la guerre ou encore la pédo-
philie. Ces thèmes sont abordés au travers des aventures du 
petit Bouba et de sa camarade Zaza. 
A partir de 3 ans 
  
  

Cote : 837 VIN  /  Doc n° : 19148 
Brenda a un petit dragon dans son sang.  
VINK Hijltje  
Cherche Midi (Le) 
Brenda est une petite fille très ordinaire. Une 
chose, cependant, n'est pas si ordinaire chez 
elle : elle a un dragon dans le sang. Ce dra-
gon s'appelle VIH et il faut le maintenir en-
dormi. Voici l'histoire de Brenda, racontée 

par sa mère adoptive. C'est une histoire vraie, qui doit encoura-
ger les enfants à parler des enfants porteurs du VIH ou atteints 
du sida, pour qu'ils soient acceptés tels qu'ils sont... Simple-
ment, parce que les enfants touchés par cette maladie sont des 
enfants ordinaires qui ont, eux aussi, besoin de jouer avec 
d'autres enfants. 
A partir de 6 ans  
  
 
 
 

Ouvrage / Cote : 837 BER  /  Doc n° : 23485 
Oh là là Lola 
BERNOS Clotilde / TALLEC Olivier 
Rue du Monde,  2003 - 111 p. 
Clotilde Bernos signe un roman très personnel 
sur un sujet difficile : la maladie d'un enfant, en 
l'occurrence le sida. Sam, le narrateur, est en 
admiration devant sa camarade Lola, une petite 
fille inventive et fantasque, qui lui parle sans 

cesse de son lapin bleu. Lola est malade et à mesure que sa 
santé se dégrade, elle raconte les souffrances de son lapin. 
Bientôt, le mot "sida" circule dans la classe, Lola fait peur et 
tous la rejettent, sauf Sam, qui aimerait savoir la vérité sur son 
mystérieux lapin bleu. 
A partir de 6 ans  
 

VIH / SIDA 


