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Pour les adultes, réfléchir aux questions d’égalité 
 
Des livres 

Ouvrage / Livre / Cote : 216.3 GIA  /  Doc n° : 11856 
Du côté des petites filles.  
GIANNINI BELOTTI Elena 
Des Femmes,  1974 - 251 p. 
DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT / EDUCATION / FILLE / GENRE / LUTTE FEMINISTE / FRANCE / ROLE 
FEMININ-MASCULIN / ORIENTATION SCOLAIRE / IMAGE DES FEMMES / IMAGE DU CORPS / PETITE 
ENFANCE / EDUCATION PARENTALE / EGA LITE HOMME FEMME / RELATIONS FILLES-GARCONS 
L'influence des conditionnements sociaux sur la formation du rôle féminin dans la petite enfance. Les 

petites filles sont actives, curieuses, téméraires, mais elles sont toujours freinées, arrêtées, réprimées... obligées de 
répondre passivement aux exigences de la masculinité. Elena Gianini Belotti analyse les modalités de ce 
conditionnement à "la féminité". Mais faut-il en conclure, comme elle, que seules les qualités "humaines" de l'enfant 
sont à développer, quel que soit son sexe? Cette éducation égalitaire, indifférenciée ne signifie-t-elle pas une 
intégration plus grande encore aux schémas d'oppression masculins. L'immense succès de ce livre montre bien qu'il 
concerne l'un des points névralgiques de la lutte du côté des femmes. 
  

Ouvrage / Livre;Essai / Cote : 415 DAF  /  Doc n° : 15384 
Filles-garçons : socialisation différenciée  ? 
DAFFLON-NOVELLE Anne / CALMY-REY Micheline 
Presse  Universitaire de Grenoble (38) ;  Vies sociales,  2006 - 399 p. 
RELATIONS FILLES-GARCONS / INTEGRATION SOCIALE  / FILLE / GARCON / ROLE FEMININ-MASCULIN / 
IDENTITÉ SEXUELLE / GENRE / EDUCATION / SOCIETE / FAMILLE / ECOLE MATERNELLE / MEDECINE / 
PSYCHOLOGIE / HISTOIRE / MIXITE / STÉRÉOTYPE / EDUCATION PARENTALE / SPORT & LOISIRS / 

IMAGE DES FEMMES / SEXISME / LITTERATURE POUR ENFANT / PUBLICITE / ART & CULTURE / FRANCE / PETITE 
ENFANCE / CRECHE 
A l'aube du XXIe siècle, y a-t-il encore des différences dans la manière d'élever, d'éduquer, de socialiser, de se 
représenter les filles et les garçons dans le monde occidental? Comment la manière de considérer les enfants des 
deux sexes a-t-elle évolué au cours du temps ? Afin d'apporter une réponse à ces interrogations, ce livre réunit des 
contributions de plusieurs auteurs portant sur différents domaines: la famille, les espaces de vie enfantine, l'univers 
scolaire, les institutions pour jeunes délinquants, la médecine, les soins et la psychanalyse, les habits, les jouets, les 
sports, les livres pour enfants, la publicité, l'art. 
 

Revue empruntable / Cote : P 252  /  Doc n° : 20955 
Les objets de l'enfance. 
CROMER Sylvie / DAUPHIN  Sandrine / NAUDIER Delphine 
Cahiers du genre (Les),  N°49 , 2010 - PETITE ENFANCE / RELATIONS FILLES-GARCONS / SEXISME / 
GENRE / CRECHE / FRANCE / JOUET / EDUCATION PARENTALE / EDUCATION A LA SEXUALITE 
- Sylvie Cromer, Sandrine Dauphin et Delphine Naudier : L'enfance, laboratoire du genre 
(Introduction) 
- Geneviève Cresson : Indicible mais omniprésent : le genre dans les lieux d'accueil de la petite 

enfance  
Mona Zegaï : L  a mise en scène de la différence des sexes dans les jouets et leurs espaces de commercialisation 
Sylvie Octobre : La socialisation culturelle sexuée des enfants au sein de la famille  
Eva Söderberg : L'héritage de Fifi Brindacier  
Sylvie Cromer : Le masculin n'est pas un sexe : prémices du sujet neutre dans la presse et le théâtre pour enfants  
Martine Court : Le corps prescrit. Sport et travail de l'apparence dans la presse pour filles  
Aurélia Mardon : Construire son identité de fille et de garçon : pratiques et styles vestimentaires au collège  
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Ouvrage / Livre / Cote : 216.3 COU  /  Doc n° : 16538 
La petite enfance : entre familles et crèches, entre sexe et genre.  
COULON Nathalie / CRESSON Geneviève  
Harmattan (L'),  2007 - 231 pages 
PETITE ENFANCE / ROLE FEMININ-MASCULIN / MATERNITE / PATERNITE / EDUCATION PARENTALE / 
LITTERATURE POUR ENFANT / SEXISME / RECHERCHE SCIENTIFIQUE / PÈRE / JOUET / MÉTIER / SOCIETE 
Comment perçoit- on les différences entre filles et garçons dans les premiers âges de leur vie ? Les 

pères s'impliquent-ils d'avantage aujourd'hui auprès de leurs bébés ? Quelle différenciation des rôles féminin et 
masculin, maternel et paternel véhicule-t-on dans la littérature spécialisée ? Pourquoi les adolescentes estiment 
souhaitable d'inciter les petits garçons à jouer à la poupée à l'exception de leurs futurs propres fils ? Comment le 
temps des pères passent avec leurs enfants est à la fois rare et paré de toutes les vertus ?  
 

Ouvrage / Rapport / Cote : 415 GRE  /  Doc n° : 23614 
Rapport sur l'égalité  entre les filles et les garçons dans les modes d'accueil de la petite enfance. 
GRESY Brigitte / GEORGES Philippe 
Inspection Générale des Affaires Sociales,  12/2012 - 149 p. 
EGALITE HOMME FEMME / ROLE FEMININ-MASCULIN / PETITE ENFANCE / EDUCATION / CRECHE / 
GENRE / FRANCE / FOR  MATION PROFESSIONNELLE 
En juin 2012, l’IGAS a été chargée par la ministre en charge des droits des femmes, d’une mission sur 
le sujet de la socialisation des petites filles et des petits garçons dans le secteur de la petite enfance, 

dans l’objectif de renforcer, dès le plus jeune âge, l’éducation à l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et 
les hommes. Dans ce cadre, la mission a procédé : à l’analyse des référentiels de formation des professionnel-le-s de 
la petite enfance et des pratiques des formateurs, à la fois en formation initiale et continue ; à l’analyse des 
pratiques des professionnel-le-s de la petite enfance ; à l’analyse des livres, de la presse, des jouets destinés aux tout 
jeunes enfants, ainsi que de la publicité ; au recueil des initiatives des collectivités territoriales et des associations 
ayant créé des outils de sensibilisation aux stéréotypes et intervenant auprès des professionnels ; à des 
comparaisons avec d’autres pays de l’Union européenne. Elle propose une action partenariale fondée sur des 
expérimentations dans des crèches et auprès des parents, un effort mis sur la recherche en ce domaine, sur les 
formations des professionnel-le-s de la petite enfance et sur des contrats de progrès avec les médias et le secteur 
des jouets, des vêtements et des livres. 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article306 
 
 
 
Du matériel pédagogique 

Matériel pédagogique / Cote : M 0043 ENF  /  Doc n° : 23400 
C'est mon genre ! Exposition. 
Clara Magazine ;  Femmes Solidaires ;  Talents Hauts,  2011 - GENRE / PETITE 
ENFANCE / LITTERATURE / PREVENTION / SEXISME / ENFANT / FRANCE 
Exposition de 14 panneaux souples (60 x 80) 
Comme dans un livre illustré, chaque panneau raconte une histoire. Dans 
cette histoire, une héroïne ou un héros dénonce une injustice liée au fait 
qu'il est un garçon, qu'elle est une fille. Par exemple, Philo voudrait faire de 

la danse mais les adultes veulent qu'il fasse du foot parce qu'il est un garçon. Quant à Axelle, elle aimerait conduire 
une voiture de course, mais son père ne veut pas parce qu'elle est une fille. Heureusement, ils rencontrent d'autres 
personnages qui vont les aider à sortir de ces situations difficiles. Ces héroïnes et héros nous montrent que tout est 
possible quand on le veut vraiment et que notre vie peut changer avec un peu d'écoute, d'amitié et de respect. Les 
panneaux sont classés par thème et proposent à titre indicatif l'âge considéré comme privilégié pour chaque 
histoire. Pour que l'exposition fonctionne, il est préférable de montrer également les livres. Le centre de 
documentation vous les propose au prêt si besoin. 
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Matériel pédagogique / Cote : M 0083 FEM  /  Doc n° : 22937 
Guide pratique de la boîte à outils. 20 albums de jeunesse pour une éducation non sexiste. 
Adéquations,  10/2012 - 121 p. 
LITTERATURE POUR ENFANT / EDUCATION / SEXISME / GENRE / RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE / 
OUTIL PEDAGOGIQUE / PETITE ENF  ANCE / CRECHE / ANIMATION EN EDUCATION À LA SEXUALITE 
La Boîte à outils « 20 albums de jeunesse pour une éducation non sexiste » s’adresse aux 
professionnel-le-s de l’éducation susceptibles de lire ou de faire lire des albums de jeunesse aux 

enfants, de la crèche à la fin de l’école élémentaire : professionnel-le-s de la petite enfance, professeur-e-s des 
écoles, animatrices et animateurs, bibliothécaires, etc. 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/boite-a-outils-litterature-jeunesse-
adequations.pdf 
  

Matériel pédagogique / Cote : M 0088 ENF  /  Doc n° : 23281 
La poupée de Timothée et le camion de Lison. Guide d'observation des comportements des 
professionnel-le-s de la petite enfance envers les filles et les garçons. 
DUCRET Véronique / LE ROY Véronique 
Le deuxième observatoire,  04/2012 - PETITE ENFANCE / CRECHE / LUTTE FEMINISTE / EGALITE 
HOMME FEMME / OUTIL PEDAGOGIQUE / JOUET / RELATIONS FILLES-GARCONS / PREVENTION 
C'est un guide pratique destiné avant tout aux professionnel-le-s de la petite enfance et aux étudiant-

e-s, afin de les aider à décoder les messages qu'ils/elles transmettent par leurs attitudes et leurs paroles aux enfants 
ainsi que les messages des enfants entre eux-elles. Ce guide a été conçu pour amener les lecteurs-rices à 
s'interroger, aidera les professionnel-le-s à observer leurs comportements à l’égard des filles et des garçons et à ré-
adapter certaines pratiques. 
http://www.2e-observatoire.com/downloads/livres/brochure14.pdf 
 

Cote : V 598 ENF / Doc n° :  23438 
D'égal(e) à égaux : pour la promotion de rapports égalitaires entre filles et garçons dans les 
services de garde éducatifs. 
 ; Production : Secrétariat à la condition féminine - Québec ,  2012 
Durée (en min) : 28 - Support : DVD  - Genre : Action filmée 
EGALITE HOMME FEMME / GENRE / PETITE ENFANCE / OUTIL PEDAGOGIQUE 
Outil de sensibilisation destiné au personnel des services de garde éducatifs, particulièrement aux 

éducatrices et éducateurs ainsi qu'aux responsables de services de garde en milieu familial. Il vise la promotion de 
rapports égalitair  es entre filles et garçons dans les services de garde éducatifs. Il traite notamment des interactions 
entre les adultes et les enfants, de l'organisation des activités et de l'aménagement des lieux. 
 
 
 
Des sites  
Education non-sexiste - Association adéquations 
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique314 
 
Association Lab-elle 
http://www.lab-elle.org/label/association/ 
http://www.aussi.ch 
 
Ligue de l'enseignement  et leur outil Cassons les clichés (normalement CP et Ce1...) 
http://www.ligueparis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=693:filles-et-garcons-cassons-les-
cliches&catid=30:ligue&Itemid=424 
 
Egalithèque du centre hubertine auclert 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque 
 
ABCD de l’égalité 
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html 

http://www.adequations.org/spip.php?rubrique314
http://www.aussi.ch/
http://www.ligueparis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=693:filles-et-garcons-cassons-les-cliches&catid=30:ligue&Itemid=424
http://www.ligueparis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=693:filles-et-garcons-cassons-les-cliches&catid=30:ligue&Itemid=424
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html
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Pour les enfants, suggestions de livres  
 

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 enfants : 

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 ? Pour quoi les garçons ont des seins tout raplaplas ?... 
  

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 intelligence, servi par des illustrations qui les interprètent à 

merveille. Il m'a rarement été permis 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 particulièrement 
touché.  
 

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 marier ! Mais 
Crioline va bouleverser les plans du roi Cristo et de la reinette Cristina… 
 

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 stéréotypes de genre, 
sans périphrases ni métaphores, mais avec toute la fantaisie et la poésie apportées par les 
magnifiques illustrations de Claire Cantais, mêlant dessins, photos et découpage.  À l'arrivée pas de 

clichés, des clins d'œil au mouvement féministe qui feront sourire les adultes, et des héroïnes malicieuses qui, au fil 
des pages, permettent de déconstruire et de dénaturaliser les injonctions faites aux filles dès le plus jeune âge. 
 

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

 
Cote : 210.11 KIM  /  Doc n° : 19290 
Le débardeur rouge.  
KIM Sejung 
Talen ts 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 débardeur 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 vêtement. Un message de sagesse magnifié par de belles illustrations à l'acrylique. 
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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 devraient lire. 

 
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… 
 

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 cata logue, les pages roses des jouets de filles sont bien séparées des pages bleues des 

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

-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 ! 

 
-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 présents 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 héroïnes, où les mamans sont des femmes d'aujourd'hui et les hommes des 
papas modernes, où les filles ne sont pas au bois dormant et les garçons ne sont pas les seuls à chasser le dragon...  
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-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 présente... 
 

Cote : 415 GUD  /  Doc n° : 20663 
Princesse petits-bruits.  
GUDULE / POTTIER Madeleine 
Mijade,  2009 - 24 p.  
Jolie comme un cœur et riche, la princesse Petits-Bruits a tous 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, "gargouillis" 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 Œil de velours est en retard au bal... 
 

-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 souvent pour une 
fille. Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas ! 

 
-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 embroussaillés. Lors des jeux 

Préhistoriques, son frère ne veut pas la laisser participer aux épreuves sous prétexte qu'elle n'est qu'une fille. C'est 
pourtant elle qui va tirer David et ses copains d'affaire grâce à ses cheveux et à s on esprit d'aventure.  
Un album plein de fantaisie et d'humour anglais dans une Préhistoire un peu « décalée ». 
 

-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, enlevé par Barbivore, le monstre qui dévore les poupées. 

N'écoutant que son courage, Maxime décide de combattre Barbivore et de sauver les poupées. Ses camarades, 
garçons et filles, l'accompagnent à la poursuite du terrible monstre. Une histoire pour frissonner de plaisir et pacifier 
les cours de récré. 
 

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

enfermées 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 rosissait pas du tout, ce qui inquiétait beaucoup 
ses parents... 
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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... 
 

Cote : 415 KON  /  Doc n° : 22371 
Anton et les filles.  
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 12 p.  
RELATIONS FILLES-GARCONS / GARCON / ENFANT / 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. 
 

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. 

 
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, monsieur 
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 docilement 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. 
 

-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. 
 

Cote : 415 TAB  /  Doc n° : 21706 
Le petit garçon qui aimait le rose.  
TABONI MISERAZZI Jeanne / LABORDE Raphaëlle 
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. 
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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 surveiller les poussins, pendant que Hadoc le coq et les 
poulets se prélassent et paradent la crête en l’air. Les poulettes manifestent, couvrent le cocorico matinal de leurs 
caquètements et font la grève des ailes. Cela cloue le bec d’Hadoc qui accepte de négocier. 
 

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 princesse 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. 
 

-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 vraiment 
lui faire confiance ? 
 

-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 superhéros demande 
beaucoup de temps ; trop de temps même... 

 
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 doivent subir les 
méchantes sorcières, les ensorcellements et les mauvais traitements. Les princes ont toujours le 
beau rôle dans les histoires. Vous ne vous en êtes pas rendu compte ? 

 
-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... 
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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 pourtant, 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 photographié - 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. 
 

Cote : 216 MIN  /  Doc n° : 15467 
La fée sorcière.  
CNEUT Carll / MINNE Brigitte 
Pastel,  2000 - 29 p.  
Les fées devraient toujours être gentilles. Et propres. Manger leur tarte sans faire de miettes. 

Boire le thé sans renverser. Porter une robe sans tâche. Raconter 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... 

 
Cote : 327 TEX  /  Doc n° : 13635 
Jean a deux mamans. 
TEXIER Ophélie 
Ecole des Loisirs (L') ;  Loulou & cie ;  Les petites Familles,  2004 - 11 p.   

 
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 merveilleuse 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. 
 

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 divorcés. 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 réalité. --  
  

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



Bibliographie – Genre et petite enfance– mars 2014 – Centre de documentation du Planning Familial - 11 
http://www.documentation.planning-familial.org 

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 particularité pour la fillette. 

 
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 promène, me 
couche, me porte, m’explique, me dorlote : ma mère, elle fait tout à la fois. 

 
 
 
 
 
 
 
Voir également : 
 
Pour bousculer les stéréotypes fille garçon : 92 albums jeunesse 
Bibliographie illustrée, composée de 92 albums pour bousculer les stéréotypes fille garçon. 
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/bibliostereotypes.pdf 
 
Pour l'égalité entre filles et garçons : 100 albums jeunesse 
Bibliographie composée d'une centaine d'albums jeunesse conçue comme un outil ludique et méthodologique d'aide 
au choix et à la réflexion pour l'égalité entre les filles et les garçons. 
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/livret1fg.pdf 


