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Littérature de jeunesse 
En 2015, à l’occasion des travaux d’embellissement du siège confédéral et du centre de docu-
mentation, nous avons repensé les espaces afin de mettre en valeur certains fonds, comme celui 
de la littérature de jeunesse. 
 
L’album de jeunesse est une forme littéraire très complète, c’est presque un art : on y trouve de 
la poésie, des contes, des mises en scène théâtrales voire cinématographiques, parfois en re-
lief… avec un art visuel et pictural développé. Et comme c’est une forme littéraire qui s’adresse 
aux enfants, on y retrouve des questionnements existentiels très forts, presque philosophiques. 
La littérature de jeunesse est donc un outil tout à fait adapté pour travailler les questions dont 
se préoccupe le Planning comme l’égalité femme-homme, la sexualité, l’éducation à la sexualité, 
les violences, le vih-sida… 
 
Le centre de documentation possède plus de 400 ouvrages de littérature de jeunesse depuis sa 
création, tous sont consultables voire empruntables. Ne figure ici qu’une sélection. 
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Cote : J 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 pa-
pa. 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 religion et il fait du cyclisme tous les 
dimanches, si bien qu'on lui a donné le surnom de "pédale". 
Mon papa, c'est aussi un grand bricoleur et un fameux naviga-
teur.  
 

 Cote : J 108 SCO  /  Doc n° : 21705 
Jérôme par coeur.  
SCOTTO Thomas / TAILLEC Olivier 
Actes Sud Junior,  2009 - 26 p.  
Raphaël aime Jérôme. Et tant pis si ça agace 
un peu ses parents quand il en parle dès le 

petit-déjeuner, il le dit, avec autant d'évidence que d'inno-
cence. 

 
Cote : J 108 DOU  /  Doc n° : 21018 
Cristelle et Crioline.  
DOURU Muriel 
KTM éditions,  2011 - n.p. 
Au  royaume  du  Nénuphar  précieux,  le 
peuple grenouille est en ébullition. La prin-

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

 Cote : J 108 MAZ  /  Doc n° : 21922 
Philomène m'aime.  
MAZURIE Jean-Christophe 
P'tit Glénat,  2012 - 20 p. env.  
Tout le monde aime Philomène, mais elle… 
qui aime-t-elle ? Quand Philomène se ba-
lade à vélo, tous les garçons qu’elle croise 
sont inéluctablement à côté de la plaque ! 
Les frères Lasserre, pourtant des bagarreurs 

de première, décrètent une trêve, Prosper Laguigne oublie 
son bombardon et toute l’équipe de foot se désintéresse du 
ballon ! Mais le coeur de Philomène, lui, ne bat pour aucun 
garçon… Il bat pour… pour qui ?  

 
Cote : J 108 GIL  /  Doc n° : 24950 
Bichon,1. Magie d'amour. 
GILSON David / Glénat, 2013 - 48 p. 
Bichon est un petit garçon sensible qui 
aime danser, se déguiser en princesse et 
jouer  à  l'élastique.  Il  transgresse  les 
normes de la société sans même le sa-
voir. Heureusement, ses amis et sa fa-
mille l'aiment comme il est. Et parfois, 
Jean-Marc,  le  beau  garçon  du  CM2, 
prend sa défense quand d'autres élèves 

s'en prennent à lui… 
 

 Cote : J 108 MIL  /  Doc n° : 25202 
Harvey Milk : non à l'homophobie. 
AMOR Safia 
Actes Sud Junior,  2014 - 87 p. 
Portrait d'Harvey Milk, premier homme politique 
américain ouvertement homosexuel, élu au con-
seil municipal de San Francisco et assassiné en 
1978. 
 

 

Cote : J 121 DOL  /  Doc n° : 23580 
Raconte-moi ma naissance : les aventures de 
bébé dans le ventre de sa maman. 
DOLTO Catherine / FAURE-POIREE Colline / 
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 pe-
tite 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'écou-
ter les bruits que le bébé entend dans le ventre de sa maman.  
 

Cote : J 121 DUP  /  Doc n° : 15531 
Léo Cassebonbons, vol 3. Mon trésor. BD 
DUPRAT François / BRETZNER Jérôme 
Petit à petit,  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... 
 
Cote : J 121 ESC  /  Doc n° : 23561 
Zizi, zézette : mode d'emploi. 
ESCOFFIER Michaël / DUCHESNE Séverine.- 
Frimousse,  2012 - n.p. 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
les zizis et les zézettes sans jamais oser le de-
mander. 
  

 
Cote : J 121 FRA  /  Doc n° : 24009 
Tous à poil ! 
FRANEK Claire / DANIAU MARC 
Rouergue,  2011 - n.p. 
Des gens se déshabillent. Du bébé potelé 
aux voisins  bruyants,  de la  mamie qui 
prend son temps au docteur un peu empo-
té, tous laissent tomber leurs vêtements 

pour répondre à l'appel de la mer. 
 

Cote : J 121 GOD  /  Doc n° : 24949 
Zizis, lolos, smack !! 
GODARD Delphine / WEIL Delphine / 
NICOLET Stéphane.- Nathan, 2013  
Comment c'est fait, une fille ; et un gar-
çon ? Qu'est-ce qui change à la puberté ? 
C'est quoi, les règles ? Pourquoi, parfois, 
le zizi devient dur ? Est-ce que tout le 

monde a des boutons ? C'est quoi, faire l'amour ? Est-ce qu'on 
sait quand on fait un bébé ? Est-ce que l'accouchement, ça 
fait mal ? 
  

Cote : J 121 HED  /  Doc n° : 21178 
L'amour et les bébés.  
HEDELIN Pascale.- Milan ;  mesp'titesQues-
tions,  2010 - 37 p.  
L’ouvrage aborde le vaste sujet de l’amour et 
de la sexualité.  Il  répond à 16 questions 
d’enfant : 1 • Comment on sait qu’on est 

amoureux ? 2 • Est-ce que je peux me marier avec mon pa-
pa ? 3 • Quand on se fait des bisous sur la bouche, on fait 
l’amour ? 4 • Pourquoi les garçons ont des seins tout rapla-
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plas ? 5 • Pourquoi mon grand cousin a plein de poils aux 
jambes ? 6 • Pourquoi les garçons croient que les filles n’ont 
pas de zizi ? 7 • Pourquoi les garçons font pipi debout ? 8 • 
Pourquoi, quand je joue avec mon zizi, il grossit et devient 
costaud ? 9 • Comment on fait l’amour sexuel ? 10 • Est-ce 
que  les  grands  ont  des  bébés  à  chaque  fois  qu’ils  font 
l’amour ? 11 • Comment on fait les bébés ? 12 • Il faut être 
mariés pour faire un bébé ? 13 • Comment se fabrique le 
bébé dans le ventre de sa maman ? 14 • Je savais que je m’ap-
pelais Manon quand j’étais dans ton ventre ? 15 • Par où sort 
le bébé ? Par le nombril de sa maman ? 16 • Pourquoi, Tho-
mas, il a changé de papa ? 

  
Cote : J 121 LEN  /  Doc n° : 24529 
Graine de bébé. 
LENAIN Thierry / BLOCH Serge  
Nathan ;  Album,  2014 - n.p. 
Quand ils naissent, par où passent les bébés ? 
Et avant ça, qui a mis dans le ventre de leur 
maman la petite graine ? Et comment ? Un 
album qui répond à deux questions essen-

tielles : par où passent les bébés pour sortir du ventre de la 
maman ? Par où passe la petite graine ? Pour chacune des 
deux questions, plusieurs hypothèses erronées sont passées 
en revue avant que l'on ait l'explication, toute simple. Le prin-
cipe permet de tordre le cou à quelques idées fausses que l'on 
fait croire aux enfants, tout en ménageant un certain sus-
pense. Les auteurs abordent même le cas de la fécondation in 
vitro, ce qui est assez rare pour être salué. Source : Ricochet-
jeunes.org 
 

Cote : J 122 BAY  /  Doc n° : 23571 
Bientôt ados : petit guide sans tabou de la puberté. 
BAILEY Jacqui / NAYLOR Sarah / CHAUMET 
Cécile 
Casterman,  2011 - 79 p. 
Un guide sur la puberté qui évoque, dans une 
approche décomplexée, instructive et pleine d'hu-

mour, les changements liés à cette période : la pilosité, l'atti-
rance sexuelle, les règles, la voix qui mue... 

 
Cote : J 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 adop-
té ou pas, que tu sois ici ou de l’autre côté de 
la Terre, tu es né-e de la rencontre de la cel-
lule 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 longtemps. Peut-être 
qu’ils s’aiment encore aujourd’hui, ou peut-être pas. Depuis, 
tu vis toujours avec ces parents, ou seulement avec l’un d’eux, 
ou peut-être avec d’autres parents. C’est ton histoire, ton his-
toire à toi. Elle t’appartient.” 

  
Cote : J 122 BEG  /  Doc n° : 23008 
Filles, garçons : que de questions ! 
BEGUE Brigitte / SARGUIEL-CHOUERY Syl-
vie 
Martinière (La),  2010 - 317 p. 
Vous avez les neurones en bataille, les phéro-
mones en ébullition, une prolifération de poils 
totalement anarchique, et vous aimeriez vivre 

au mieux cette période ultra-galère, plus connue sous le nom 

d'"adolescence"? Grâce à ces 200 réponses, vous pourrez y 
voir plus clair dans ce tunnel où sexe, puberté et bouleverse-
ments corporels semblent s'être donné rendez-vous. Enfin 
une manière simple et gaie d'aborder les sujets les plus in-
times, sans tabou ni idée reçue.  

  
Cote : J 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 chan-
gements dans votre corps et votre tête ? Trans-
formations, petits tracas de la vie quotidienne, 

amour et sexualité... 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. 
 

Cote : J 122 CLA  /  Doc n° : 18054 
La sexualité expliquée aux ados.  
CLAUSENER-PETIT Magali / SOLEDAD 
Martinière (La) ;  Oxygène,  2009 - 107 p.  
Un livre d'information sur la sexualité conçu 
pour les adolescents, pour les préparer et les 
aider  à  vivre  leurs  premières  expériences 
sexuelles.  Il  aborde les différents aspects du 

sujet : la contraception, la grossesse, le plaisir, les maladies 
sexuellement transmissibles, le viol, la pédophilie, etc. 

 
Cote : J 122 HEN  /  Doc n° : 24432 
Make love : une éducation sexuelle. 
HENNING  Ann-Marlene  /  BREMER-
OLSZEWSKI Tina / SHIN Heji 
Marabout,  2014 - 286 p. 
Tu fais tes premiers pas dans ce monde 
nouveau et excitant : le sexe. Pas toujours 
évident, au départ… C’est vrai que tes 
parents  t’ont  tenu  quelques  discours 
(embarrassés).  Mais  est-ce  vraiment  à 
eux que tu as envie de demander des 

conseils sur comment enfiler un préservatif ou jouer avec sa 
langue ? Il y a les copains. Sont-ils aussi au courant que ce 
qu’ils voudraient faire croire ? Pas toujours. Et puis il y a In-
ternet, qui t’expliquera que dire non, ça veut dire oui, ou 
d’autres idées franchement dangereuses. Alors pour faire le 
tri entre ce que c’est que faire l’amour, for real, et les his-
toires d’anaconda géant, et parce qu’on a envie de parler vrai 
et pas de faire la morale, voici un livre qui sait de quoi il parle. 
Le sexe, l’amour, les sentiments, internet, dire oui, dire non, 
le corps masculin, le corps féminin, la contraception, la pre-
mière fois, la deuxième fois, l’orgasme, l’identité sexuelle, les 
caresses, et encore les caresses. Toutes les infos. Toutes les 
photos. Tout ce que ni Internet, ni tes parents ne te diront 
sur le sexe et l’amour, la sécurité et le PLAISIR. 

 
Cote : J 122 HOL  /  Doc n° : 25435 
Est-ce que ça arrive à tout le monde ? 
Soixante-dix  questions  et  réponses  qui 
t'expliquent tout sur le corps des filles et 
des  garçons,  l'amour,  l'amour  fous,  les 
baisers, le sexe... et après ! 
HOLLEBEN Jan von / HELMS Antje 
Syros,  2014 - 153 p. 
Nous avons tous connu cette période de la 
vie. Le corps se transforme, des émotions 

intenses nous traversent et l’on se pose d’innombrables ques-
tions que l’on garde souvent pour soi… Tout adolescent se 
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demande en quoi consiste le passage à l’âge adulte. Ce livre 
apporte les clés à de nombreux mystères aussi bien pour les 
filles que pour les garçons. 
  

Cote : J 122 PRU  /  Doc n° : 16545 
Questions d'ados.  
PRUDHOMME  Muriel  Dr  /  BARUCH-
GOURDEN Florence Dr / GUITON Amaélle / 
CASANOUE Anne-Marie / DELARUE Myriam 
 / DELBERGHE Patricia Dr / DIALLO Khadi / 
GRANGER Coline / HULEUX Agnès / LOUIS 
Benoît / TCHOLAKIAN Martine-Claire / ZARKA 
Monique / TRAN-BERNAUD Maï-Lan  / SO-

CHARD Fred / BERGERAT Sébastien.- Au Diable Vauvert ;  
Conseil Général (93),  2007 - 127 p. 
Pour la première fois, un livre spécifiquement destiné aux 13-
15 ans aborde tous les thèmes liés à l'adolescence. L’adoles-
cence, c’est le temps des questions : sur les transformations 
de son corps, les relations avec les copains, avec la famille, le 
premier amour… C’est à partir des questions que de nom-
breux élèves leur ont posées, que des professionnels interve-
nant dans les établissements scolaires ont conçu ce livre.  

 
Cote : J 122 RIC  /  Doc n° : 17881 
Premières fois, mode d'emploi.  
RICCI Eva / LOCHE Simon / THOMSON Ca-
roline 
Hugo et compagnie,  2009 - 112 p.  
Destiné aux 13-19 ans, ce dictionnaire répond 
aux questions que se posent les adolescents 

quant à la vie amoureuse et sexuelle. En 40 entrées, sont défi-
nis et illustrés par des témoignages des thèmes allant de 
l'amour à l'avortement, des premières fois aux complexes, de 
la contraception à la drague en passant par la fidélité, le désir, 
les fantasmes, la frigidité, la virginité ou l'homosexualité. 
 

Cote : J 122 SAR  /  Doc n° : 16010 
Questions intimes des filles. 
SARGUIEL-CHOUERY Sylvie 
Martinière (La),  2006 - 106 p. 
Ton sexe change, des poils apparaissent, tes 
seins se développent, ton bassin s'élargit, tes 
fesses  s'arrondissent,  tes  règles  surviennent, 
mais aussi de nouveaux désirs naissent en toi : 
bref, une vraie révolution, avec ses bons et ses 

mauvais côtés. Dans ce livre " spécial fille ", Sylvie Sargueil-
Chouery décode pour toi le pourquoi et le comment de ces 
bouleversements.  

  
Cote : J 122 SPI  /  Doc n° : 25521 
Moi, moi, moi : tout savoir sur la puberté. 
SPILSBURY, Louise / GORDON, Mike / ES-
TEVES, Anne-Laure 
Milan,  2016 - 64 p. 
Aborde les questions que se posent les préado-
lescents sur la puberté, avec des conseils, des 
tests et des témoignages. 

  
- Roman / Cote : J R BRI  /  Doc n° : 20424 
La princesse qui n'aimait pas les princes.  
BRIERE-HAQUET  Alice  /  LARCHEVEQUE 
Lionel.- Actes Sud Junior,  2010 - 38 p. 
Les princes de la Terre entière défilèrent un à 
un pour demander la main de la princesse. Au-
cun d'entre eux ne lui plaisait jusqu'à ce qu'une 
jolie fée apparaisse… 
 

 
 

Roman / Cote : J R CHE  /  Doc n° : 14960 
Parle tout bas, si c'est d'amour. 
CHERER Sophie 
Medium ;  Ecole des Loisirs (L'),  04/2006 - 
151 p.  
Caroline et Olivier ont seize ans, ils s'aiment et 
souhaiteraient que leurs parents et l'Education 
nationale cessent de vouloir à tout prix leur 
parler d'amour. Ils ont très peur de ne pas être 

à la hauteur de leur amour ou de cesser de s'aimer. Ils ont 
toutefois compris que c'est parfois dans la plus folle audace 
que réside la véritable sagesse. 
 

Roman / Cote : J R FRI  /  Doc n° : 24404 
Vibrations. 
FRIER Raphaële 
Talents Hauts,  2014 - 90 p. 
Clara est amoureuse du beau Sylvain et accro à 
son portable qui vibre souvent des SMS du jeune 
homme. Un jour, par erreur, Clara emporte le 
téléphone de son petit ami et découvre parmi ses 

photos une vidéo qu'il a tourné avec ses potes. Il s'agit d'une 
scène de maltraitance et d'humiliation raciste à l'encontre 
d'Hakim, l'ami d'enfance de Clara...  
 

Roman / Cote : J R GOR  /  Doc n° : 23979 
Je joue du slip / Je porte la culotte. 
PERCIN Anne / GORNET Thomas 
Rouergue ;  boomerang,  2013 - 59 p. 
La journée incroyablement drôle de deux enfants 
qui se trouvent projetés dans le genre opposé, à 
l'âge où les identités masculines et féminines s'af-

firment, dans la cour de l'école mais aussi dans les attitudes 
des adultes. Deux récits qui jouent le jeu du recto verso et qui 
posent la question des relations entre filles et garçons. 
 

Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 20488 
Ma métamorphose. 1, Joséphine 
HINCKEL Florence 
Talents Hauts ;  Ligne 15,  2010 - 120 p. 
Dans une ville du Sud de la France, huit amis se 
retrouvent dans les bus de la ligne 15 pour aller 
au collège, à la plage, etc. L'une d'eux, José-
phine, leur propose, pour garder une trace de 

leur amitié, d'écrire à tour de rôle le journal de leur année de 
3e. Joséphine se charge du mois de septembre et raconte ses 
doutes, l'évolution de ses relations avec ses amis, ses premiers 
émois... 

 
Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 20486 
Toutes les filles de la terre. 2, Benoît 
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’hôpi-

tal, il reçoit un coup de téléphone de Sarah et comprend 
qu’elle n’est pas qu’une image mais une amie sensible et in-
telligente. Cela va bouleverser ses relations avec l’autre sexe. 
 

Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 20555 
Plus belle tu meurs 3. Sarah 
HINCKEL Florence 
Talents Hauts ;  Ligne 15,  2010 - 125 p.  
Suite à la proposition de Joséphine, ses amis de 
la ligne 15 acceptent d'écrire tour à tour le car-
net de bord de leur année de 3e. Sarah prend la 
suite de Benoît. Elle décrit son quotidien et 
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s'inquiète du regard que les autres portent sur elle. Mais la 
représentante d'une agence de mannequins l'aborde dans le 
bus. 
 

Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 20554 
T'es pas cap. 4, Dorian.  
HINCKEL Florence 
Talents Hauts ;  Ligne 15,  2010 - 120 p.  
Premier de la classe, Dorian a appris de son père 
que les garçons ne doivent pas tomber ni pleu-
rer. 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. 
 

Roman / Cote : J R MAZ  /  Doc n° : 24490 
Macaron citron. 
MAZARD Claire  
La plume à la page,  2012 - 65 p. 
Colline est en seconde et vient d'avoir seize ans. 
Lorsqu'elle fait la connaissance de Sara, qui fré-
quente le même lycée qu'elle, c'est le coup de 
foudre, mais comment le lui avouer, et à qui se 

confier ? Cette rencontre la décide à révéler à son entourage 
ce dont elle est de plus en plus sûre : son homosexualité. 
Après une période de doute et de souffrances pour Colline, 
c'est Sara qui fait le premier pas, car elle éprouve les mêmes 
sentiments à son égard. Grâce au soutien de ses parents, com-
préhensifs et ouverts, et à l'amour de Sara, Colline pourra 
vivre en paix avec elle-même et reprendre goût à la vie. Un 
roman qui aborde de front un sujet qui reste encore tabou en 
littérature de jeunesse : l'homosexualité, et surtout, l'homo-
sexualité féminine.  
 

Roman / Cote : J R MOR  /  Doc n° : 21692 
La première fois que j'ai eu seize ans.  
MORGENSTERN Susie 
Ecole des Loisirs (L') ;  Medium,  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 pas-
sion 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. 
 

Roman / Cote : J R NIC  /  Doc n° : 21935 
L'amour mode d'emploi.  
NICHOLSON William 
Gallimard ;  Pôle fiction,  2011 - 415 p.  
Maddy est tombée amoureuse de l'irrésistible Joe 
Finnigan, qui a déjà une petite amie, et avec qui 
elle entretient une correspondance secrète par 
mails.  De  son  côté,  Rich  est  désespérément 
amoureux de Grace et missionne Maddy pour lui 

déclarer sa flamme. Confrontés à leurs sentiments, Rich et 
Maddy vont de désillusion en désillusion, ce qui va finir par 
les rapprocher. 
 
 
 

Roman / Cote : J R PON  /  Doc n° : 23578 
Mon Amérique. 
PONCHEVILLE Alice de 
Ecole des Loisirs (L') ;  Medium,  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 bon-
net de coton. Cependant, lorsqu’elle rencontre Lalou, ce gar-
çon généreux qui dissimule lui aussi un secret, une évidence 
s’impose. C’est à lui et à lui seul qu’elle veut les montrer. 
Mais elle doit d’abord explorer les montagnes, comprendre la 
présence de ces oiseaux multicolores qui parlent avec les yeux 
et l’attirent dans la forêt, visiter le triangle magique où ils ni-
chent. Dans l’ombre du sous-bois, Lisa va découvrir toutes les 
facettes de l’amitié et les liens qui se tissent entre les généra-
tions. 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. 
 

Nouvelles / Cote : J R PRE  /  Doc n° : 22273 
La première fois.  
BURGESS Melvin / FINE Anne / GRAY Keith / 
HOOPER Mary / McKENZIE Sophie / NESS 
Patrick / RAI Bali / VALENTINE Jenny / DE-
VAUX Laetitia / CASSE-CASTRIC Emmanuelle 
Gallimard ;  Scripto,  2011 - 247 p.  
Faire l'amour la première fois .Huit histoires 
pour en parler sur tous les tons. Graves ou lé-

gères, drôles, poignantes ou tendres, des situations très diffé-
rentes 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 ado-
lescents d'aujourd'hui : un indispensable ! 
 

Roman / Cote : J R ROS  /  Doc n° : 24406 
Pour qui tu m'as prise ? 
ROSSIGNOL Isabelle 
Talents Hauts,  2014 - 123 p. 
Pauline, jeune fille romantique, est très amou-
reuse de David, au grand dam de sa meilleure 
amie, que sa naïveté agace. Mathieu, le meilleur 
ami de David et dragueur invétéré le pousse à 
regarder des vidéos porno. C'est avec l'image 

dégradée et dégradante des films en tête que David décide de 
sortir avec Pauline et « de le faire ». La jeune fille pense qu'il 
va lui déclarer sa flamme. Le malentendu tourne au drame. 
 

Roman / Cote : J R TRE  /  Doc n° : 15196 
13 ans.  
COLFER Eoin / HOOPER Mary / BROOKS Kevin 
Gallimard ;  Folio junior,  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" .   
 

Cote : J 122 SAR  /  Doc n° : 15161 
Le zizi : questions et réponses, un livre rien que 
pour les garçons.  
SARGUIEL-CHOUERY Sylvie / RIF 
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 
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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. 

  
Roman / Cote : J R WIT  /  Doc n° : 23625 
Récit intégral (ou presque) de mon premier 
baiser. 
WITEK Jo.- Seuil,  2011 - 115 p. 
Xavier est un jeune adolescent amoureux de 
Mina. Il tient un journal intime dans lequel il 
livre ses interrogations sur la façon d'embras-
ser une fille. Sa grand-mère lui est d'un grand 
secours car il n'a personne d'autre à qui se 

confier. Quand Mina part en vacances, il est désespéré mais à 
son retour, il organise un grand week-end avec des amis. 

 
Roman / Cote : J R 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 ren-
contre 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. 

  
Album / Cote : J 108 VOL  /  Doc n° : 25722 
Heu-reux ! 
VOLTZ Christian 
Rouergue (Editions du),  2016 - n.p. 
Aujourd’hui, c’est le grand jour : sa majesté 
Grobull le tout puissant taureau doit marier 

son fils Jean-Georges. Pour cela le "tyran" fait preuve de lar-
gesse : son rejeton a le choix pourvu qu’il soit « Heureux ». 
Les vaches prétendantes se bousculent au portillon, mais au-
cune d’entre elles n’arrivent à obtenir les faveurs du prince ; 
car Jean-Georges a une aventure secrête, son amour est déjà 
réservé. Un album drôle autant dans son ton que ses dia-
logues et mises en scène. Heureux interroge en profondeur 
sur les préjugés, interpelle sur les sujets brûlants, mais aussi 
sur les préoccupations essentielles de chacun quant aux pen-
chants que l’on dit naturels et aux choix de vie. 
  

Roman / Littérature de jeunesse / Cote : J R 
GRI  /  Doc n° : 25726 
Je suis qui je suis. 
GRIVE Catherine 
Rouergue (Editions du) ;  Doado,  2016 - 126 p. 
Qu’on soit fille ou garçon, on peut avoir un gros 
chagrin.  Grave,  pas  grave,  mais  un  chagrin. 
Qu’on soit fille ou garçon, on voudrait pouvoir 

l’oublier. Surtout quand c’est l’été et qu’on le passe à la mai-
son. Les copains sont partis, les parents sont là sans être là. 
Alors, on vole le courrier des voisins pour se changer les idées. 
Et on rencontre une fille qui n’est pas son genre. Mais au fait, 
de quel genre est Raph’ ? 
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Cote : J 133 BRI  /  Doc n° : 20483 
Contraception. Pourquoi ? Laquelle ? Où ?  
BRIVAL Marie-Laure Dr 
Milan,  2010 - 66 p. 
Est-ce que la pilule stoppe immédiatement la 
grossesse ? 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 ré-
pondre aux questions que les garçons et les filles se posent 
sur les moyens dont ils disposent pou éviter les grossesses non 
prévues non désirées. Les idées reçues, les tabous sont écar-
tés au profit d'informations claires et explicites. Pour com-
prendre 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. 

 
Cote : J 133 ROD  /  Doc n° : 14866 
Une fille nommée Jules... pilule : histoire 
d'en parler... 
DELIUS ATOUSSA Rodolphe / AUBÉNY 
Elisabeth Dr / GUERRE Nicole Dr 
Schering ; Association Française pour la 
Contraception, 2006 - 36 p. 
Cette bande dessinée vise à compléter de 
façon  ludique  les  connaissances  des 
jeunes sur la  pilule  contraceptive.  Elle 

met notamment l'accent sur l'importance du suivi gynécolo-
gique. Un cahier Spécial ados, construit comme une boîte à 
questions sur la pilule, complète l'histoire. 
 

Cote : J 140 GEN  /  Doc n° : 16154 
Le droit de choisir : l'IVG en France et dans le 
monde. 
GENTILE Catherine 
Le Planning Familial - Confédération Nationale 
- MFPF ;  Syros ;  Femmes !,  2008 - 157 p. 
La contraception est autorisée en France de-
puis 1967, et l'avortement depuis 1975. Ces 
deux dates représentent des avancées majeures 
dans la lutte des femmes pour disposer libre-

ment de leur corps. Pourtant, à cause de croyances religieuses 
ou de morales traditionalistes, le droit à l'interruption volon-
taire de grossesse est remis en cause dans certains pays, y 
compris dans l'Union européenne. Après des témoignages 
montrant l'évolution indispensable qu'a représentée la loi de 
1975, un dossier examine l'IVG en France et dans le monde. 
Deux entretiens incitent à approfondir un sujet complexe et à 
rester vigilants.  
 

Cote : J 140 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 mutilées... Les prati-
ciens ont mené une étude sur les suites des avortements clan-
destins,  comme l'ablation de l'utérus,  des  problèmes aux 
reins, sans compter les décès... Simone partage avec les mé-
decins la conviction qu'il est urgent de changer la loi. C'est un 
impératif médical. Elle ne peut plus supporter cette injustice. 
 
 

Roman / Cote : J R 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 baisers, 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 enceinte. Elle a 
15 ans.Il faut prendre une décision. Candy est confrontée à 
son présent - les études, la famille - et son avenir.  » 
 

Roman / Cote : J R MUR  /  Doc n° : 15987 
La fille du docteur Baudoin.  
MURAIL Marie-Aude 
Ecole des Loisirs (L'),  2006 - 260 p.  
Deux médecins se partagent la clientèle d'un 
cabinet. Jean Baudoin, son fondateur, la cin-
quantaine, ne garde jamais les gens plus de 10 
minutes et distribue les médicaments et les 
regards méprisants. Vianney Chasseloup, débu-

tant, soigne tous ceux dont Baudoin ne veut plus : les per-
sonnes âgées, les cas désespérés. Un jour, parmi ses patients, 
se glisse Violaine, une jeune fille aux yeux bleus. 
 

Roman / Cote : J R NIE  /  Doc n° : 25385 
Graine de Maé. 
NIELMAN Louison 
Editions rêve d'enfant,  2015 - 145 p. 
La vie de Maé, 15 ans, est chamboulée par un 
événement  inattendu.  Plusieurs  histoires  sont 
possibles, c'est au lecteur d'en décider en choisis-

sant parmi les multiples options proposées. 
 

Roman / Cote : J R PRO  /  Doc n° : 17900 
Les blessures fossiles.  
PROUTEAU Marie-Hélène 
Part commune (La),  2008 - 145 p.  
Pendant qu'Yselle se soigne de son cancer du 
sein, d'étranges souvenirs lui reviennent en mé-
moire, notamment celui de la mort de sa mère. 
 

Roman / Cote : J R ROS  /  Doc n° : 23060 
J'ai décidé. 
ROSSIGNOL Isabelle 
Flammarion,  2012 - 173 p. 
Cynthia a 17 ans et doit faire un choix difficile. 
Comme toutes les adolescentes, elle se pose beau-
coup de questions. L'espoir renaît de sa rencontre 
avec des femmes qui la guident et la compren-

nent. Grâce à elles, Cynthia comprend que son seul choix 
sera celui de la liberté de son corps et de son esprit. 
 

Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 24401 
Hors de moi. 
HINCKEL Florence 
Talents Hauts,  2014 - 217 p. 
Sophie vit dans le souvenir ardent de la nuit d'été 
qu'elle a passée avec un garçon dont elle ignore 
jusqu'au prénom. Elle ferme son esprit à la réalité 

qui l'entoure pour être au plus près de ce souvenir. Tout cela 
s'écroule lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte de cinq 
mois. Lentement, elle va mûrir le choix difficile de son avenir.  
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Roman / Cote : J R VER  /  Doc n° : 21368 
Camille aime pas danser.  
VERMOT Marie-Sophie / FIGUIERE Véronique 
Thierry Magnier,  2011 - 109 p.  
Camille (14 ans) et Anastasia (15 ans) vivent avec 
leur mère dans leur ancienne maison de cam-
pagne, 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. Anastasia, après 
une aventure d’un soir, se retrouve enceinte. 
  

Roman / Cote : J R VER  /  Doc n° : 17756 
Deux fois rien.  
VERMOT Marie-Sophie 
Thierry Magnier,  2006 - 187 p.  
D'un voyage en Irlande, Nuala gardera le souve-
nir de sa vie : elle est enceinte et même pas 
amoureuse. Elle entre en seconde et l'accouche-
ment est prévu pour le mois de décembre... 
Marie-Sophie  Vermot  ne  fait  ni  dans  le  lar-
moyant, ni dans le sentimentalisme facile, et va 

droit au but dans ce roman au ton simple et direct. Le livre a 
d'ailleurs un aspect documentaire, dans la mesure où le quoti-
dien de cette maman de quinze ans se dévoile avec réalisme, 
en même temps que ses états d'âme. 
  

Roman / Cote : J R WIT  /  Doc n° : 25228 
Trop tôt. 
WITEK Jo 
Talents Hauts,  2015 - 95 p. 
Alors qu'elle passe ses vacances avec sa cousine 
Marthe au bord de la mer, Pia tombe amoureuse 
de Marc et vit avec lui sa première fois, sur la 
plage. Pour le jeune homme, ce n'est qu'une rela-

tion d'un soir. Défaite par cette histoire, Pia fait sa rentrée au 
lycée et doit faire face aux conséquences. 
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FEMMES / FEMINISME / HISTOIRE DES DROITS DES FEMMES 

Cote : J 210 LEN  /  Doc n° : 13994 
Il n'y a pas si longtemps... 
LENAIN Thierry / BALEZ Olivier 
Sarbacane, 2005 - n.p. 
En France, il n'y a pas si longtemps, les 
femmes ne votaient pas, entraient dans les 
églises la tête couverte, demandaient l'autori-
sation de leur mari pour travailler ou ouvrir 
un compte bancaire. L'avortement était illé-
gal, la peine de mort était en vigueur et les 

enfants pouvaient être battus ou humiliés en classe... 
 

J 210 WIT  /  Doc n° : 25256 
Elles ont réalisé leur rêve. 
WITEK Jo / GODARD Philippe 
Jeunesse,  09/2014 - 221 p. 
Un documentaire photo pour inviter les 
lecteurs à s’accomplir avec fierté, enthou-
siasme et ambition. Un livre engagé pour 
les jeunes d’aujourd’hui ! Qu’ont en com-
mun des femmes telles que Marilyn Mon-
roe, Louise Brooks, Kathryn Bigelow, Isa-
dora Duncan, Maria Montessori ou en-

core Marie Curie ? Aucune de ces femmes n’a fait ce que l’on 
attendait d’elle. À travers ces destins de femmes exception-
nelles, Jo Witek et Philippe Godard ont souhaité donner des « 
références » et des exemples aux jeunes, à l’âge où ils se po-
sent des questions sur leur personnalité, leurs envies et leur 
avenir. Si la lutte contre le sexisme passe par l’éducation, il 
est temps de leur offrir un autre regard sur les femmes. Cet 
ouvrage propose des portraits de femmes formidables, du XXe 
siècle et d’aujourd’hui qui, par leur courage ou leur pugnaci-
té, ont conquis le monde du sport, des arts, des lettres, des 
sciences et ont marqué leur époque. 
 

Cote : J 216 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 décou-
page.  À l'arrivée pas de clichés, des clins d'œil au mouvement 
féministe qui feront sourire les adultes, et des héroïnes mali-
cieuses qui, au fil des pages, permettent de déconstruire et de 
dénaturaliser les injonctions faites aux filles dès le plus jeune 
âge. 

 
 Cote : J 216 MUN  /  Doc n° : 13664 
La princesse et le dragon. 
MUNSCH Robert / MARTCHENKO Mi-
chael 
Talents Hauts,  2005 - 24 p. 
Une histoire de princesse, de prince, et de 
dragon pour montrer que les princesses, 

même habillée d'un sac en papier, sont aussi capables de sau-
ver les garçons en danger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cote : J 216 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, su-
per  héroïnes,  "  quiches  de  Molière  "  et  " 

cruches psycho-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 ! 
  

  
Cote : J 216 LEN  /  Doc n° : 19291 
Mademoiselle Zazie veut un bébé.  
Delphine DURAND / LENAIN Thierry 
Nathan,  10/2009 - 29 p.  
Quand Zazie veut un bébé, Max n'a pas vrai-
ment le choix  ! Il devient tout rouge, obéit 
et s'allonge sur le lit à côté d'elle. Après  ? 
"Zazie a l'air contente. Elle sent peut-être 
déjà le bébé bouger dans son ventre." En-

suite tout s'accélère… Dès le lendemain Zazie arrive en classe 
avec un gros ventre et des envies de femme enceinte. Deux 
jours plus tard elle présente son enfant à Max. "Tu ne trouves 
pas qu'il te ressemble, mon chéri  ?" 
 

Cote : J 216 SIL  /  Doc n° : 21707 
Le bus de Rosa.  
SILEI Fabrizio 
Sarbacane,  2011 - non paginé 
La femme qui a dit non. Un grand-père 
emmène son petit-fils  voir le bus dans 
lequel Rosa Parks fit basculer le cours de 
l'Histoire en refusant de céder sa place à 
un blanc...Un témoignage bouleversant et 
des  illustrations  magnifiques  rendent 
hommage à cette femme exceptionnelle et 
assurent la transmission. 

 
 
Cote : J 210 HRU  /  Doc n° : 25432 
Joséphine. Joséphine Baker, la danse, la 
Résistance et les enfants. 
HRUBY POWELL Patricia / ROBINSON 
Christian 
Rue du Monde,  2015 - 101 p. 
Joséphine Baker, ou l'histoire d'une en-
fant afro-américaine qui danse le charles-
ton dans les rues de Saint-Louis. Adulte, 
Joséphine a un succès fou et enflamme 

les scènes du monde entier. Elle va ainsi mettre toute son 
énergie au service de la lutte contre le racisme. 
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FEMMES / FEMINISME / HISTOIRE DES DROITS DES FEMMES 

Cote : J 216 FRI  /  Doc n° : 25433 
Malala pour le droit des filles à l'éduca-
tion. 
FRIER Raphaële / FRONTY Aurélia 
Rue du Monde,  2015 - 45 p. 
Malala  Yousafzai  est  pakistanaise  et 
musulmane. Depuis l’âge de onze ans, 
elle  dénonce  les  intégristes  musul-
mans qui considèrent que l’école, ce 

n’est pas pour les filles. Pour tenter de la faire taire, ils ont 
même tiré sur elle. Par bonheur, Malala est toujours debout. 
Aujourd’hui récompensée par le prix Nobel de la paix, elle 
poursuit son combat avec plus de force encore afin que tous 
les enfants aient le droit d’aller à l’école, qu’ils soient fille ou 
garçon, pauvre ou riche. 
 
 

Roman / Cote : J R FAO  /  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 ter-
reur dans toute la Bretagne pendant plus de quinze ans. L'his-
toire de Marion du Faouet, c'est aussi l'histoire du peuple 
français : celle de la révolte contre l'injustice sociale et la mi-
sère. 
 

Roman / Cote : J R MIC  /  Doc n° : 19283 
Louise Michel, une femme libre.  
CHASTRE Lucile 
Oskar  ;  Histoire & société,  2009 - 109 p.  
Des barricades de Paris insurgé à l'enceinte 
fortifiée  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 sacri-
fier sa vie pour soutenir les espoirs du peuple parisien pen-
dant la Commune et ceux des Kanaks en révolte… 
 

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.  
Les filles et les garçons sont différents. Mais 
les différences physiques doivent-elles décider 
du mode de vie de chacun ? Les filles ont-elles 
des obligations et des droits différents de ceux 
des garçons ? Vie sociale, carrière profession-

nelle ou vie amoureuse : pourquoi, depuis des millénaires, la 
société suit-elle aveuglément des règles distinctes ? L'auteur 
décrypte les mythes et les religions et parvient à en dégager 
les stéréotypes qui fondent ce qu'il nomme une « mythologie 
de la différence » ; celle-ci a, depuis toujours, légitimé une 
vision utilitaire des femmes, destinées dès la naissance par les 
hommes à leur propre reproduction. Fonder une nouvelle 
mythologie égalitaire n'est pas si facile... 
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EGALITE PROFESSIONELLE 

Cote : J 210 BAD  /  Doc n° : 14183 
Les passions d'Emilie : la marquise du Cha-
telet, une femme d'exception. 
BADINTER Elisabeth / DUHEME Jacque-
line 
Gallimard,  03/2006 - 36 p.  
Le destin de la première femme de science 
française. En 1706, Emilie naît dans une 
famille noble et cultivée et rêve d'être une 
savante. Elle se marie avec le marquis du 

Châtelet et devient l'élève de Maupertuis. Maîtresse de Vol-
taire, elle vit une passion sentimentale et intellectuelle. Elle 
excelle dans le domaine des sciences et, après sa mort, Vol-
taire publiera son ouvrage sur Newton. 
 

Cote : J 210 BOU  /  Doc n° : 15368 
Si j'étais présidente : des femmes en politique.  
BOUSSUGE Agnès / THIÉBAUT Elise 
Syros jeunesse ;  Femmes !,  2007 - 127 p.  
Comment se fait-il que la moitié de la popula-
tion mondiale soit si peu représentée dans les 
institutions des États, dans les gouvernements, 
dans les centres de pouvoir ? Les femmes vi-
vent depuis toujours en situation de " sous-
représentation " politique. Pourquoi cette ex-
clusion ? Quand et comment les femmes ont-

elles décidé de s'en affranchir ? Après le témoignage de 
femmes politiques qui évoquent leur parcours et les obstacles 
qui restent à vaincre, les auteures reviennent sur les étapes 
historiques qui ont jalonné l'accès des femmes à la citoyenne-
té et au pouvoir politique. Elles dressent notamment le por-
trait d'héroïnes qui ont lutté pour changer cet ordre des 
choses. Puis Armelle Le Bras-Chopard, politologue, et Séve-
rine Auffret, philosophe, montrent ce que l'accès des femmes 
au pouvoir peut apporter à la politique et au monde. 

 
Cote : J 216 BRO  /  Doc n° : 22942 
L'incroyable exploit d'Elinor. 
BROWN Tami Lewis 
Albin Michel,  2011 - n.p. 
Elinor Smith a six ans quand elle monte 
pour la première fois dans une « machine 
volante » et découvre la liberté et le plaisir 
de voler. Et à seize ans, elle devient le plus 
jeune pilote des États-Unis. Mais pour les 

grincheux de l’époque (on est en 1928), l’aviation 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…  
 

Cote : J 216 FRE  /  Doc n° : 13694 
Quand Lulu sera grande. 
FRED L.  
Talents Hauts,  2005 - 23 p. 
Quand Lulu sera grande, elle jouera 
au foot, soignera les animaux, con-
duira un gros camion, chassera le 
dragon et fera un bisou à son ami 
Aurélien. Un bel album à la gouache 
plein de fantaisie qui montre les 

chemins de la liberté pour les petites filles. 
 
 
 
 
 
 

Cote : J 216 SPA  /  Doc n° : 25544 
Où sont passées les filles ? 
SPARWASSER, Gabriele 
Thierry Magnier,  2013 - n.p. 
Fleuriste, volaillère, tailleuse de pierre, 
médecin... Autant de portraits de femmes 
au travail, autant de devinettes d’Épinal. 
L’auteur présente vingt métiers, plus ou 

moins connus, exercés par des femmes et pose vingt devi-
nettes. La fillette de chacune de ces femmes se cache dans 
l’image, se dissimulant dans les traits des gravures, et a perdu 
l’un de ses jouets, venu se mêler aux outils de la travailleuse. 
Charge aux lecteurs de les retrouver… Une manière ludique 
de découvrir ces métiers au féminin. 
 

Roman / Cote : J R BAR  /  Doc n° : 24308 
Au Ventre du Monde. 
BARRAQUE Gilles 
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 279 p. 
Paohétama, une jeune fille de l'île Notre Terre, 
est élevée comme les autres garçons et partage 
leurs jeux et leurs activités. Elle peut ainsi con-
tourner le tabou qui l'empêche de pêcher en 

mer. Instruite par son grand-père, elle devient une pêcheuse 
experte. Un danger la guette : Oana, le dieu requin, a des 
comptes à régler. 
 

Roman / Cote : J R BEA  /  Doc n° : 21367 
La plume de Marie.  
BEAUVAIS Clémentine / BERNABE Anaïs 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2011 - 118 p.  
Nous sommes en 1650 et la jeune Marie, orphe-
line, vit aux côtés des quatre enfants de Roche-
court et de leurs parents, le baron et la baronne. 

Passionnée de théâtre, Marie lit et écrit comme elle respire. 
Et un jour le baron annonce qu'ils vont recevoir un invité de 
marque - Pierre Corneille! Mais Marie n'a pas le droit de s'en-
tretenir avec lui... Alors, elle décide de se l'octroyer. 
Un roman pastiche mi-théâtre mi-narration. 

 
Roman / Cote : J R CAR  /  Doc n° : 19286 
Les lutines se mutinent.  
CARQUAIN Sophie  / BLAIN Ewen 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 20 p.  
Cette année, le père Noël d'Europe est bien dé-
cidé 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 les créations des lutins man-
quent d'intelligence et d'utilité. Elles décident de concevoir 
elles-mêmes des robotes... et leurs robotes à elle auront un 
cerveau ! 
 

Roman / Cote : J R COA  /  Doc n° : 18061 
Inès la piratesse.  
COATANLEM Pascal / GOMEZ Laure 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 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 Patten-
bois et de Joséphine 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 discu-
ter. - 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. 
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EGALITE PROFESSIONELLE 

Roman / Cote : J R 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 expérience : échanger leurs rôles pour une jour-
née. 
 

Roman / Cote : J R LAR  /  Doc n° : 25572 
Abeba et le roi vorace. 
LAROCHE Agnès / ITOÏZ Mayana 
Talents Hauts,  2011 - 35 p. 
Un matin, une nuée de criquets s'abat sur le 
village d'Abeba. Le roi Boubakar, vautré dans 
ses coussins, occupé toute la journée à s'empif-
frer, ordonne aux femmes de les chasser avant 
qu'ils ne ravagent les cultures. Les hommes, 

eux, ne s'abaissent pas à chasser de si petites bêtes. Abeba 
trouve la solution et met fin du même coup à l'abus de pou-
voir du roi vorace. 
 

Roman / Cote : J R SIN  /  Doc n° : 20421 
Combinaison gagnante. 
SINGLETON PAUL Jane / DES DESERTS 
Sébastien 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2010 - 83 p. 
Combinaison gagnante raconte l’histoire 
d’Axelle Blanchard, une fille de 12 ans origi-
naire 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’entraî-
nent pour perpétuer la tradition familiale. Évidemment, 
Axelle a envie de courir, comme tous les hommes de sa fa-
mille, malheureusement, ses parents s’y opposent : « Le sport 
auto, ce n’est pas pour les filles ». 
 

Roman / Cote : J R 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 incendie.  
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CORPS / IMAGE DE SOI 

Cote : J 210 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 
débardeur que ses rondeurs ne lui permet-

tent pas de porter. Décidée à perdre ses kilos, elle perd aussi 
l'appétit de la vie avant de laisser s'envoler le vêtement.  

 
Cote : J 216 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.  

 
Roman / Cote : J R BEA  /  Doc n° : 25431 
La porte de la salle de bain. 
BEAU Sandrine 
Talents Hauts,  2015 - 95 p. 
J'attendais mes seins avec impatience. C'est à 
partir des p'tits oeufs au plat que tout s'est dé-
glingué. Comme s'ils s'étaient passé le mot pour 
gâcher ma joie toute nouvelle. Ca a commencé 
dans le bus. C'est là que j'ai vu le regard des 

hommes changer. Enfin de certains hommes... Ceux-là, ils ne 
se gênaient pas pour me regarder. Ou plutôt pour me regar-
der directement dans les seins. Pas gênés ! Tranquilles. Je 
détestais ça. 

 
Roman / Cote : J R BEA  /  Doc n° : 20051 
Les petites filles top-modèles. 
BEAUVAIS Clémentine / Vivilablonde 
Talents Hauts,  2010 - 107 p. 
Vanessa, 11 ans, enchaîne les séances photo 
pour un catalogue de vêtements. Bienvenue 
dans un monde de faux semblants, où les en-

fants sont mis en scène dans des postures ridicules, reflétant 
les archétypes les plus éculés du sexisme (petite fille regard 
aguicheur séduisant un garçon qui la mate par dessus ses 
lunettes de soleil). 
 

Roman / Cote : J R BEN  /  Doc n° : 22498 
Le Ramadan de la parole.  
BENAMEUR Jeanne 
Actes Sud Junior ;  D'une seule voix,  2007 - 58 p.  
Trois histoires évoquent des luttes individuelles 
pour la liberté des filles : le refus du port du corset 
en 1920, le mutisme d'une adolescente devant la 
violence des garçons, et la révolte contre une mère 

qui vend le corps de sa fille pour une affiche publicitaire. 
 

Roman / Cote : J R FAU  /  Doc n° : 23139 
À l'aise, Thérèse ! 
FAUDI-KHOURDIFI Viviane 
Talents Hauts,  2013 - 47 p. 
Léon, le frère jumeau de Thérèse, est roi alors 
qu'elle n'est que princesse, ce qui la rend folle 
de rage. Mais le roi a un secret : il a le vertige 
et envoie sa sœur jumelle cachée dans l'ar-

mure royale faire la ronde à sa place et « autres tracasseries 
de la vie de chevalier ». Un beau jour, leur sœur Anne est faite 
prisonnière par Fénelon le Redoutable et c'est Thérèse qui est 
envoyée pour la sauver en lieu et place du roi. 
 

Roman / Cote : J R 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 porter ça. Je l ai-
mais 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 garçons 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. 
 

Roman / Cote : J R 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 so-
leil. 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 ? 
 

Cote : J 415 MIN  /  Doc n° : 25604 
Comme une princesse. 
MINNE Brigitte / EYCKERMAN, Merel 
Talents Hauts,  2013 - 24 p. 
Marie trouve qu'elle ne ressemble pas à 
une princesse. Au cours d'une journée 
avec son père, celui-ci va lui prouver que 
toutes les filles sont des princesses : la 
coiffeuse malgré son bec-de-lièvre, la pâ-
tissière en dépit de son embonpoint, la 
vieille dame dans les yeux de son mari. 
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Cote : J 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 com-
pose d'un père, d'une mère, d'un fils (c’est lui) et d'un toutou. 
Mais après la catastrophe, comprenez la séparation, tout se 
complique. Et particulièrement lorsqu'arrivent un nouveau et 
une nouvelle partenaire et que s’ajoutent des animaux et des 
demi-frères et demi-sœurs. Il ne s’agit pas pour lui de rassem-
bler ces nouvelles tribus mais d’expliquer ce chamboulement, 
de s'en amuser et même de composer une famille idéale. An-
nie Agopian et Claire Franek ont choisi d’aborder la sépara-
tion de façon ludique en donnant la parole aux enfants et en 
exprimant avec humour ce qu’ils vivent. Sur des fonds jaunes, 
voici une mise en scène et une narration parfaitement maîtri-
sées pour un album original et drôle. 

  
Cote : J 320 BEA  /  Doc n° : 25541 
Ma maman est comme ça. 
BEAU Sandrine / SOUFIE 
Limonade,  2012 - n.p. 
Une maman qui dessine, qui fait de la moto, 
qui est son patron et qui sauve les pigeons, 

c'est surprenant, à tel point que les enfants se demandent si 
cela est possible. 
  

Cote : J 320 BOU  /  Doc n° : 23643 
Un air de familles : le grand livre des petites 
différences. 
BOUTIGNON Béatrice 
Baron perché (Le),  2013 - n.p. 
Maman et moi, on vit toutes les deux dans la 

savane. Mes parents m'ont adopté quand j'étais tout petit. 
Papa et maman sont nés dans deux pays différents. Avec mes 
deux papas, on va souvent au musée. Nous, on n'a pas d'en-
fant. Les animaux de ce livre à jouer s'alignent par familles, 
toutes semblables et toutes différentes. Au lecteur de les dis-
tinguer grâce aux indices du texte. Des familles monoparen-
tales aux "tribus", en passant par les familles homoparentales 
et recomposées, personne n'est laissé de côté ! Un album sen-
sible et tendre pour s'amuser, mais aussi pour apprendre de 
nos différences. 
  

Cote : J 320 CAL  /  Doc n° : 15542 
Un papa sur mesure.  
CALI Davide / CANTONE Anna Laura 
Sarbacane ;  Girafon Poche,  2006 - 30 p.  
« Ma maman, c’est la plus grande, la plus 
sportive, la plus belle, la plus intelligente, la 
plus… » Pas de doute : cette petite fille-là 

adore sa maman. Seulement, elle n’a pas de papa. Alors, elle 
passe une annonce dans le journal, histoire de se trouver un 
papa à la hauteur. Et quand le défilé des candidats com-
mence, elle se montre impitoyable ! C’est alors qu’arrive le 
petit dernier, celui qu’elle n’attendait pas… 
- Une vision du modèle familial plutôt décoiffante. 
- De l’humour, encore de l’humour… et de la tendresse pour 
finir ! 

 
Cote : J 320 DOU  /  Doc n° : 24008 
Dis...mamanS 
DOURU Muriel 
Editions gaies et lesbiennes,  2011 - n.p. 
Théo a deux mamans. Comment vont réagir 
ses copains de classe ? 

Cote : J 320 COT  /  Doc n° : 15860 
Anika : le jour où la famille s'est agrandie.  
COTTE Sabine 
Rue du Monde,  2006 - 24 p.  
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 ren-
contre approche : Basile va enfin avoir une pe-

tite sœur ! Voici le récit dessiné d'une histoire vraie, celle 
d'une rencontre pour la vie. 
  

Cote : J 320 DOL  /  Doc n° : 23569 
On s'est adoptés. 
DOLTO Catherine 
Gallimard,  2008 - n.p. 
L'adoption est ici présentée comme une 
histoire d'amour entre un bébé, dont les 
parents n'ont pas pu s'occuper pour des rai-
sons graves, et un couple ou une personne 

qui souhaite élever un enfant. La finalité de cet album est de 
permettre aux parents adoptifs d'évoquer avec leur enfant ses 
parents d'origine, son histoire et son pays. 

  
Cote : J 320 DOU  /  Doc n° : 24862 
L'arc en ciel des familles. 
DOURU Muriel 
Ailes sur un Tracteur (des),  09/2014 
LA famille n'existe pas. Il y a DES fa-
milles qui se côtoient au quotidien : 

recomposées, monoparentales, hétéro ou homoparentales... 
Ce livre vous les présente sous la forme de portraits, avec des 
mots simples mais vrais, pour comprendre comment elles ses 
sont constituées, qui les compose... Car toutes aspirent à vivre 
le grand projet, inscrit aux frontons de nos écoles : liberté, 
égalité, fraternité. 
  

Cote : J 320 DUP  /  Doc n° : 18368 
Léo casse-bonbons, 4 : demandez la permis-
sion aux enfants.  
DUPRAT François / BRETZNER Jérôme 
Petit à petit,  2007 - 30 p. 
Léo a trouvé meilleur ou pire que lui avec la 
fille de la meilleure amie de sa maman. Une 
petite fille qui en veut à la Terre entière 
parce que son papa est parti. 
 
Cote : J 320 DUP  /  Doc n° : 18369 
Léo casse-bonbons. 2 : les mal-lunés.  
DUPRAT François / DUPRAT François 
Petit à petit,  2007 - 30 p. 
Une maman fatiguée, un papa au chômage 
qui est tout le temps grognon, une copine 
victime de racisme. Tous ces personnages 
plutôt mal-lunés autour de Léo sont forcé-
ment victimes du croqueur de lune. 

 
 Cote : J 320 FRI  /  Doc n° : 21677 
Ma mère est une femme à barbe.  
FRIER Raphaële / HERBERA Ghislaine 
Frimousse,  2011 - n. p. 
Un petit garçon dit l'amour qu'il porte à sa 
mère, une femme à barbe, malgré le regard 
réprobateur des autres, et décrit tous les 
avantages de cette barbe. Sur l'acceptation 
des différences. 
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Cote : J 320 HAS  /  Doc n° : 25154 
L'heure des mamans. 
HASSAN Yaël / RASTEGAR, Sophie 
Utopique,  2014 - n.p. 
C'est bientôt l'heure des mamans ! annonce la 
maîtresse. "L'heure des mamans, n'importe 
quoi se dit notre petit héros. Lui, c'est plutôt 
son grand-père, sa grand-mère, son père, sa 
nounou... qui viennent l'attendre après la 
classe !  

 
Cote : J 320 LUC  /  Doc n° : 15856 
Monsieur Blaireau et madame Renarde, 
tome 1 : La Rencontre.  
LUCIANI  Brigitte / THARLET Eve 
Dargaud,  2006  
Monsieur Blaireau vit dans un terrier avec 
ses trois enfants. Un jour Madame Renarde 
et sa fille pénètrent dans leur "maison", en 
quête d'un nouveau foyer. Commence alors 
une cohabitation entre les deux familles...  

 
Cote : J 320 LUC  /  Doc n° : 15857 
Monsieur Blaireau et madame Renarde, 
tome 2 : Remue- ménage.  
LUCIANI  Brigitte / THARLET Eve 
Dargaud,  2006  - Voilà un mois que mon-
sieur Blaireau et madame Renarde font ter-
rier commun. Et un mois que leurs enfants, 
Roussette, la renarde, Carcajou, Glouton et 
Cassis, les petits blaireaux, apprennent à 
vivre comme des frères et sœurs… ce qui 
n’est pas simple tous les jours !  

 
Cote : J 320 MAR  /  Doc n° : 24512 
La chasse au trésor pour un bébé kangourou. 
MARTINEZ JOVER Carmen / MARTINEZ 
Rosemary.- 1000 copies,  2009 - n.p. 
Une jolie histoire pour enfants dans laquelle 
deux kangourous: Jacques et Samuel, un 
couple homosexuel, ont leur propre bébé par 
le biais d’une mère porteuse. 

 
Cote : J 320 SAI  /  Doc n° : 17067 
Simon a deux maisons. 
SAINT MARS Dominique de / BLOCH Serge  
Calligram ;  Ainsi va la vie,  2005 - 45 p. 
Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa 
mère et voit souvent son père. Mais celui-ci a 
refait sa vie avec une nouvelle femme qui a déjà 
un fils. Pour Simon, qui a tout tenté pour ré-

concilier son père et sa mère, la situation se complique ! Un 
album sur les difficultés d'un enfant après la séparation de ses 
parents. 
 

Cote : J 320 SEL  /  Doc n° : 15862 
Mon carnet vietnamien.  
SELLIER Marie / GAMBINI Cécile 
Nathan,  2005 - n.p. 
Nicolas est vietnamien mais il a été adopté par 
des parents français. Malgré son bonheur appa-
rent, il ne peut oublier son pays natal et veut 
connaître l'identité de sa mère. Il écrit à l'orphe-
linat qui l'a recueilli pour en savoir plus et rédige 

un jounal intime, qui évoque l'absence de cette mère incon-
nue et recrée le pays d'enfance de Nicolas, un Viêt Nam ima-
ginaire. 
 
 

Cote : J 320 TOT  /  Doc n° : 15858 
Ma mère.  
Totort.- Talents Hauts,  2006 - 15 p.  
Une mère, ce n'est ni une pieuvre, ni une 
poule, ni un kangourou... Mais ça sait tout 
faire ! Un livre pour les filles que tous les 
garçons devraient lire.  

 
Cote : J 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 reproche. C'est 

moche. " Que faire pour qu'ils se rabibochent ? " disent leurs 
amis proches. Une idée, un bébé et... C'est dans la poche ! 
 

Cote : J 327 BOU  /  Doc n° : 21917 
Tango a deux papas.  
BOUTIGNON Béatrice 
Baron perché (Le),  2010 - 25 p. environ 
Marco est un petit garçon qui vit à New 
York et adore aller au zoo. Il y découvre 
Tango, une femelle manchot, née dans 

le zoo de Central Park et dont la particularité est d'avoir été 
couvée par deux mâles : Roy et Silo. Cette histoire issue d'un 
fait divers aborde le thème de l'homoparentalité 
 

Cote : J 327 CHA  /  Doc n° : 21360 
La fête des deux mamans.  
CHABBERT Ingrid / LOUESLATI Chadia 
Petits pas de Joannis (Les),  2010 - n.p. 
Au centre aéré, l'animatrice propose aux en-
fants de confectionner un cadeau pour la fête 
des mères. Or, Prunelle a deux mamans. Elle 

a donc besoin de davantage de matériel pour réaliser deux 
présents. Un album sur le thème de l'homoparentalité. 
  

Cote : J 327 MON  /  Doc n° : 24513 
C'est mon anniversaire ! 
MONTAGUT Muriel / PIQUE Sylvie 
Editions OUPS,  2012 - n.p. 
C'est le grand jour pour Axelle et Noé. Trois 
ans ça se fête. Mais pour leurs deux mamans, 
Ama et Maman, la fête risque de ne pas être 
de tout repos... 

 
Cote : J 327 PAR  /  Doc n° : 23634 
Mes deux papas. 
PARACHINI-DENY Juliette / BEAL Marjorie.- 
Des ronds dans l'O,  2013 - n.p. 
Pendant la classe, Oscar demande à Lilou 
pourquoi elle a deux papas, elle ! 
  

 
Cote : J 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 

marier... Fiction ici, réalité ailleurs, ce livre est dédié aux ho-
mo-parents qui désirent s’unir pour célébrer leur amour et 
protéger leur famille.. 
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Cote : J 410 HIN  /  Doc n° : 19311 
Le rat, l'ogre et les écureuils ou les enfants fê-
tent leurs droits. 1989-2009. Convention inter-
nationale des Droits de l'Enfant.  
DUMONT Françoise / QUESEMAND Anne / 
QUESEMAND Simon / BERMAN Laurent;- 
Convention internationale des Droits de l'En-

fant ;  Attrape-sciences (L') ;  Ligue des Droits de L'Homme,  
2009 
La Convention internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) 
est un traité international rédigé par les l'Organisation des 
Nations Unies 5ONU) en 1989 dans le but de faire recon-
naitre et appliquer les droits spécifiques des enfants. En 2008, 
le comité des droits de l'enfant de l'ONU a émis des critiques 
assez vives sur son application en France et a recommandé 
qu'on améliore la connaissance très insuffisante du contenu 
de la CIDE auprès du grand public. Avec cet ouvrage et sa 
version CD inclus, la LDH a choisi de s'adresser à tous les 
enfants. 

 
Cote : J 410 LAO  /  Doc n° : 18062 
Jamais jaloux, vous ? Parce qu'on est tous un 
peu jaloux... 
LAOUÉNAN Christine / DUMONT Yomgui 
Martinière (La) ;  Jeunesse ;  Oxygène,  2006 
Lequel d'entre vous n'a pas éprouvé un petit 
pincement au coeur en voyant son ami proche 
se lier avec un nouveau camarade ? N'a pas 

éprouvé un peu d'envie lorsque sa soeur a reçu le cadeau dont 
il rêvait ? Difficile d'échapper à la jalousie et à l'envie, ces 
sentiments naturels n'épargnent personne. Ce texte très sen-
sible vous aide à mieux comprendre ces émotions qui vous 
assaillent parfois et propose des solutions pour ne plus avoir à 
les subir. 
  

Cote : J 410 PEN  /  Doc n° : 22954 
Bouba et Zaza encouragent l'éducation 
des filles. 
PENIN Thomas 
UNESCO ;  Michel Lafon,  2011 - 16 p. 
La collection Bouba et Zaza - « Cultures 
d'enfances » n'hésite pas à aborder des 
thèmes graves malgré la jeunesse du pu-
blic auquel elle s'adresse (3/8 ans). Elle 

inscrit les récits dans la société actuelle et dépeint la petite 
enfance confrontée à ses problèmes. 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 trau-
matismes qu'engendre la guerre, l'éditeur adopte une ap-
proche 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.  
 

Cote : J 500 LYD  /  Doc n° : 18195 
Paroles clandestines : les étrangers en France en 
situation irrégulière.  
LYDIE Virginie 
Syros ;  J'accuse ;  CIMADE,  2008 - 152 p.  
Paroles clandestines est un livre documentaire 
dont l'objectif est de mieux comprendre les 
drames et les enjeux de l'immigration irrégulière 
en France. Il s'inscrit dans le cadre de la collec-

tion J'accuse de Syros et la Cimade (association qui agit de-
puis pour l’accueil et la défense des étrangers et des deman-
deurs d’asile en France) a accepté d'en être le partenaire. 
  
 
 
 

Cote : J 702 VOL  /  Doc n° : 20446 
Nous, les hommes !  
VOLTZ Christian / HESS Jean-Louis 
Le Rouergue,  2010 - non paginé 
Pour fêter la victoire de son équipe de football, 
un des joueurs propose à ses co-équipiers d'al-
ler boire un verre. Ses trois amis refusent car 

des tâches ménagères les attendent à la maison. Un album 
sur la répartition des rôles entre hommes et femmes. 
 

Cote : J 811 DOL  /  Doc n° : 24515 
L'aventure de la naissance avec la PMA. 
DOLTO Catherine / SZEJER Myriam / VIDAL 
Anne / MARTIN Sandrine 
Gallimard ;  Giboulées,  2014 - 75 p. 
La procréation médicalement assistée expli-
quée aux enfants : le processus, la grossesse, la 
naissance, etc. 
  

Cote : J 811 TIS  /  Doc n° : 16375 
Le mystère des graines à bébé.  
TISSERON Serge / GUILLEREY Auré-
lie;- Albin Michel,  2008 - 35 p.  
Petit Paul est content car il vient de 
découvrir comment naissent les bébés. 
Mais ses parents ont du mal à lui expli-
quer que pour lui, cela ne s'est pas 

déroulé de la même manière. Chouette, Eléphant, Lézard et 
Pingouin lui dévoilent les mystères de la procréation médica-
lement assistée. 
 

Roman / Cote : J R BIT  /  Doc n° : 16158 
Jalouse. 
BITON Dominique 
Oskar  ;  Junior,  2008 - 69 p. 
Sabine a une grande soeur 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… 

 
Roman / Cote : J R CHI  /  Doc n° : 15537 
Je ne veux pas qu'on sache.  
CHICHEPORTICHE Josette 
Pocket ;  Jeunesse,  2007 - 156 p.  
"Quand vos parents vous apprennent qu'ils di-
vorcent, c'est comme être fauché en plein sprint. 
" Voilà ce qu'a pensé Théo quand son père et sa 
mère lui ont annoncé leur séparation. Mais 

Théo ne s'attendait pas à devoir affronter tout de suite une 
autre réalité : son père s'en va parce qu'il aime un homme 
avec qui il veut vivre. Premier réflexe : ne rien dire, cacher la 
vérité. La vie cependant en a décidé autrement. 
 

Roman / Cote : J R DES  /  Doc n° : 21366 
Verte.  
DESPLECHIN Marie.- Ecole des Loisirs (L') ;  
Neuf,  2011 - 180 p.  
Son papa voulait la baptiser Rose. Elle aurait 
aussi pu s'appeler Violette. Mais sa maman est 
violemment anticonformiste. Normal, c'est une 
sorcière. Alors, exit le papa, elle a choisi de 
nommer sa fille, héritière de ses pouvoirs... 

Verte. Pas facile à porter quand on voudrait surtout être une 
petite fille comme les autres et ne jamais fabriquer de bouil-
lons bizarres. Heureusement, Verte a une mamie, sorcière 
aussi, mais plus tolérante. Chacun des protagonistes fait pro-
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gresser l'histoire en la racontant à sa façon et de son point de 
vue. Ce livre parle du passage de l'enfance à l'adolescence, de 
la construction de la personnalité, des premiers émois amou-
reux, des rapports entre générations, du rôle des parents. 
 

Roman / Cote : J R ERL  /  Doc n° : 23670 
Bacha Posh. 
ERLIH Charlotte 
Actes Sud Junior,  2013 - 181 p. 
Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux 
jeux Olympiques avec son club d'aviron. Mais 
Farrukh est une bacha posh, comme sont appe-
lées les jeunes filles afghanes transformées en 
garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la 

puberté. Si elle est découverte, c'est le déshonneur pour les 
siens. Elle devra également faire face aux sentiments troubles 
de Sohrab à son égard. Prix Sésame 2014. 
 

Roman / Cote : J R 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 ! 
 

Album / Cote : J 216 BRO  /  Doc n° : 23064 
A calicochon. 
BROWNE Antony 
Kaleidoscope,  2010, 2e éd., n.p. 
Toute l'organisation de la maison repose sur les 
épaules de madame Porchon : elle fait la cui-
sine pour Monsieur Porchon et leurs deux fils, 

passe l'aspirateur, fait a vaisselle, lave le linge, range la mai-
son, 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 solu-
tion… 
 

Album / Cote : J 320 BRU  /  Doc n° : 
25719 
L'heure des parents. 
BRUEL Christian 
Thierry Magnier,  2013 - n.p. 
L’école s’endort. Camille retrouve ses pa-
rents : Mathilde et Hugo, ou Nelson et 
Paul, ou Alice et Maud… Qu’ils forment 
une famille traditionnelle, homoparentale, 

recomposée, adoptive ou monoparentale, les parents de Ca-
mille seront toujours naturellement… papa et maman. La 
réédition d’un classique incontournable et brûlant d’actualité 
paru aux éditions Être en 1999. 
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EGALITE FILLE-GARCON / LUTTE CONTRE LE SEXISME 
Cote : J 415 AVO  /  Doc n° : 22382 
A vol d'oiseau.  
ITOÏZ Mayana 
Erès ;  Amnesty International,  2012 - 17 p.  
Un oiseau magique emporte sur ses ailes le 
petit garçon qui voudrait jouer à la poupée, le 

papa qui n'aime pas bricoler, la grand-mère qui rêvait de 
voyages et toutes les victimes du sexisme. Ensemble ils vont 
fonder un nouveau pays.  

 
 Cote : J 415 AYM  /  Doc n° : 21572 
Giga-boy.  
AYMON 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 sau-

ver 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. Découra-
gé, il s’engage dans l’armée et découvre une porte qui mène 
vers le pays des Vrais-Gens… 
 

Cote : J 415 AYM  /  Doc n° : 21571 
Contes d'un autre genre.  
AYMON Gaël / BOURGEON François / SER-
PRIX Sylvie / NILLE Peggy 
Talents Hauts,  2011 - 58 p.  
*La Belle éveillée, illustré par François Bour-
geon.  
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 
palais 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… 
  

Cote : J 415 AYM  /  Doc n° : 20653 
La princesse rose praline.  
CASTANIE Julien / AYMON Gaël 
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. 
 

Cote : J 415 BAR  /  Doc n° : 25543 
Blanche-Neige et les 77 nains. 
CALI  Davide  /  BARBANEGRE 
Raphäelle; - Talents Hauts, 2016 - 31 p. 
Pour  échapper  à  une  méchante  sor-
cière, Blanche-Neige se réfugie chez les 
77 nains. En échange de leur hospitali-
té,  elle  est  chargée  de  prendre  soin 
d'eux et de leur maison. Epuisée par la 
charge de travail et excédée par les ca-

prices des nains, Blanche-Neige est trop heureuse de croquer 
la pomme et de pouvoir enfin dormir.  

 
Cote : J 415 BOU  /  Doc n° : 21066 
Princesse Inès. 
BOURRE Martine.-  Ecole des  Loisirs  (L')  ;  
Lutin poche,  2011 
Princesse Inès ne trouve aucun prétendant à 

son goût. Aucun ! Irrité par les caprices de sa fille, le roi dé-
cide d’organiser un grand concours : celui qui accomplira 
l’exploit le plus extraordinaire épousera Princesse Inès… 
  

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

papa était plus petit que maman serait-il toujours papa ? L'hu-
mour, une issue possible dans le labyrinthe des grandes ques-
tions... 

 
Cote : J 415 BRA  /  Doc n° : 25542 
Le zizi des mots. 
BRAMI Elisabeth / FRED L. 
Talents Hauts,  2016 - n.p. 
Un album dénonçant le sexisme langagier quo-
tidien : l'auteure a remarqué par exemple que 

certains noms masculins désignant des personnes donnaient 
au féminin des noms d'objets. 
  

Cote : J 415 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 
penser. À chacun de découvrir, de chercher, 

de construire la sienne... Douze idées sur ce qu'est aimer se 
confrontent 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...  
  

Cote : J 415 CAM  /  Doc n° : 18728 
Fille ou garçon ?  
CAMERMAN Fleur / DE GREEF Sabine.- 
Alice.- Histoires comme ça, 2008 - 24 p.  
L'avis de Ricochet : Qu’est-ce qui différencie 
les filles et les garçons ? À quoi puis-je re-
connaître une fille d’un garçon ? Et si les 
apparences  sont  trompeuses  comment  ne 

pas me faire berner ?, s’interroge un jeune éléphant. Le voilà 
en proie à bien des tracasseries !  
 

Cote : J 415 CHR  /  Doc n° : 19287 
Dinette dans le tractopelle.  
Christos / GRANDGIRARD Mélanie.- Talents 
Hauts, 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 

catalogue est déchiré et recollé dans le désordre. La poupée 
Annabelle qui rêvait de jouer au tractopelle rencontre la figu-
rine Grand Jim qui adore la dînette. Garçons et filles parta-
gent enfin leurs jouets et leurs jeux dans un catalogue aux 
pages violettes. Une histoire charmante et fantaisiste qui dé-
nonce le sexisme dans les catalogues de jouets. 
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EGALITE FILLE-GARCON / LUTTE CONTRE LE SEXISME 
Cote : J 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 équi-
pée ce ne sera pas facile. La balle aux pieds est un sport 
d’équipe, mais la différence de sexe y semble plus qu’ailleurs 
fondamentale. Mais avec persévérance et entraînement, Mine 
sera une championne dont les buts et la joie qu’ils provoquent 
effaceront toutes les différences.  

  
Cote : J 415 DAR  /  Doc n° : 18722 
Péronnille la chevalière.  
DARRIEUSSECQ Marie / BLUMENTHAL Nelly 
Albin Michel ;  Jeunesse,  2009 - 20 p.  
Péronnille est chevalière, c'est son travail. Elle 
combat les méchants et défend les royaumes. 
Amoureuse du prince à la mandoline, elle doit 

passer trois épreuves pour pouvoir l'épouser : pourfendre le 
dragon, répondre à l'énigme des sept sages, acheter de la 
mousse à raser au pays des Barbiers. 'Tranquille ! 'Péronnille 
sort victorieuse, mais voilà que le prince fait des manières... 
Lassée de toutes ces exigences, Péronnille repart en céliba-
taire, très fière de ses exploits. 
  

Cote : J 415 DIE  /  Doc n° : 18052 
Je veux une quiziiine ! 
DIEUAIDE Sophie / ALLAG Mélanie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2008 - 35 p.  
A la grande surprise de ses parents et de son 
grand frère Thomas, Baptiste veut une cuisine 
pour ses 3 ans. Thomas qui a peur que les 
invités se moquent de Baptiste et de lui décide 
de le dissuader de choisir  un cadeau qu'il 

trouve réservé aux filles. Mais le jour de la fête tous s'extasient 
devant la cuisine de Baptiste. 

  
Cote : J 415 FAL  /  Doc n° : 24315 
Olivia, Reine des Princesses. 
FALCONER Ian 
Seuil,  2012 - n.p. 
Olivia, la petite cochonne ne se rêve pas en 
princesse comme toutes les autres petites co-
chonnes de son âge. Jamais à court d'imagina-
tion, elle propose des déguisements alternatifs 

et lorsqu'elle s'endort, elle imagine ce qu'elle pourrait devenir 
plus tard. 
  

Cote : J 415 FLA  /  Doc n° : 24305 
Les poupées c'est pour les filles. 
FLAMANT Ludovic / ENGLEBERT Jean-Luc 
Ecole des Loisirs (L') ;  Pastel,  2013 - n.p. 
Un petit garçon reçoit en cadeau une poupée, 
fabriquée par sa tante. Il la prénomme Cindy 
et ne la quitte plus. Son père dit que cela lui 
passera, mais au magasin, il demande une 
poussette. 

  
Cote : J 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  : ro-
déo, lasso, banjo et même l'épreuve du saloon...  

Cote : J 415 FUN  /  Doc n° : 18203 
Le mystérieux chevalier sans nom.  
FUNKE  Cornelia  /  MEYER  Kerstin  /  BI-
DEAULT Anne.- Bayard ;  Jeunesse,  2009 
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 tour-

noi dont elle devra épouser le vainqueur. Violette ne l'entend 
pas de cette oreille ! C'est alors qu'un mystérieux chevalier se 
présente... 
  

Cote : J 415 GAY  /  Doc n° : 24317 
Sous la peau d'un homme. 
GAY-PARA Praline / FRONTY Aurélia 
Didier Edition,  2007 - n.p. 
Une jeune fille veut prouver que les femmes 
sont les égales des hommes et méritent le 
respect. Déguisée en cavalier, elle se rend au 
palais d'un prince qui méprise les femmes et 

met tout en oeuvre pour le faire changer d'avis. Un conte 
pour les pré-adolescents, abordant les thèmes des relations 
hommes-femmes, l'homosexualité, l'amour, l'humiliation so-
ciale. 
  

Cote : J 415 GRA w  /  Doc n° : 25578 
Tu peux... 
GRAVEL Elise 
Edition personnelle,  2014 - 20 p. 
Voici un petit livre gratuit pour enfants sur le 
thème des stéréotypes de genres: vous y trou-
verez des filles qui pètent, des garçons sen-
sibles,  des filles drôles et des garçons qui 

prennent soin des plus petits. J'ai fait ce livre pour le plaisir et 
dans mes temps libres; c'est un petit truc très simple qui va 
droit au but (bref, vous en avez pour votre argent). Vous pou-
vez l'imprimer, le lire en classe ou à la maison, sur le iPad ou 
le TBI: c'est un cadeau. 
http://elisegravel.com/fr/content/tu-peux-un-livre-gratuit-pour
-enfants 
 

Cote : J 415 GRE  /  Doc n° : 25153 
La dictature des petites couettes. 
GREEN Ilya.- Didier Jeunesse,  2014 - n.p. 
Trois petites filles se préparent pour défiler : 
jolies  robes,  couleurs  et  petites  couettes 
exigées ! Mais quand Gabriel et le chat veu-
lent participer, pas question ! Les garçons, 

ça peut pas être beau. Et pour se départager, si on organisait 
un concours de beauté ? 
 

Cote : J 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 heu-
reusement, le prince Oeil de velours est en retard au bal… 
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EGALITE FILLE-GARCON / LUTTE CONTRE LE SEXISME 
Cote : J 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 ! 

 
Cote : J 415 HIS  /  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. 

  
Cote : J 415 JAO  /  Doc n° : 18060 
C'est vraiment comme ça les filles ?  
JAOUI  Sylvaine  /  BOISTEAU  Manu.  -
Martinière (La);  Oxygène,  2005 - 91 p.  
18 saynètes mettant en scène les points les 
plus représentatifs des adolescentes : les filles 
et les fringues, leurs règles, les préparations 
pour les fêtes, la trouille du premier baiser, 
leur meilleure amie, les allumeuses, le pier-

cing, le grand amour, radio potins, etc. Permet aux filles de 
mieux se comprendre et au garçons de mieux déchiffrer leurs 
attitudes. 
  

Cote : J 415 JOH w  /  Doc n° : 25579 
Super Mjuka Hjältar. Livre de coloriage anti-
sexiste. 
JOHANSSON Linméa 
Edition personnelle,  2015 - 12 p. 
Livre  téléchargeable  gratuit  que  les  plus 
jeunes auront plaisir à colorier et qui présente 
des superhéros doux et des princesses fortes. 
Des représentations surprenantes qui décons-

truisent les stéréotypes de genre. 
http://limpan.org/wp-content/uploads/2015/03/Super-Mjuka-
Hj%C3%A4ltar.pdf 
 

Cote : J 415 KES  /  Doc n° : 20650 
La princesse parfaite.  
KESSLER Frédéric / DUMAS Valérie 
Thierry Magnier,  2010 - 30 p.  
A sa naissance, Princesse-Perfection reçoit de 
sa marraine le don d'être parfaite. Elle obéit à 
tous et répond aux désirs de chacun, sans 
jamais contester. Mais sa mère, avant de mou-
rir, lui fait promettre de choisir une autre 

marraine le jour de ses 16 ans : celle qui lui donnera le don 
d'être elle-même. 
 

Cote : J 415 KON  /  Doc n° : 22371 
Anton et les filles.  
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 12 p.  
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 recon-
naissance du groupe auquel chacun appartient. 
  
 
 
 

Cote : J 415 LAC  /  Doc n° : 18064 
Longs cheveux.  
LACOMBE Benjamin 
Talents Hauts,  2006 - n.p. 
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 : J 415 LAM  /  Doc n° : 19289 
Une reine trop belle.  
LAMIRAUD Christine.-  Talents Hauts ;  
Livres et égaux,  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. 
Méconnaissable,  elle  put  se  mêler  au 

peuple et aux courtisans et retrouver les plaisirs de la vie. 
Comme le roi, fou de rage, avait fait faire le portrait de la 
reine dans toute sa laideur, tous la reconnurent et louèrent 
son intelligence et ses manières aimables. Le roi prit cons-
cience sa vanité et découvrit sa femme plus belle que jamais 
malgré son apparence disgracieuse. Toute la magie des contes 
de fées sans la morale sexiste.  
 

Cote : J 415 LEN  /  Doc n° : 23572 
Mademoiselle Zazie veut embrasser Max. 
LENAIN Thierry / Delphine DURAND 
Nathan,  2012 - 30 p. 
Zazie a décidé que Max devait l'attendre tous 
les jours sur les marches de l'escalier qui mène 
aux toilettes. Comme ça, si elle veut l'embras-
ser, elle sait où le trouver ! Mais le problème, 

c'est qu'elle n'est pas allée l'embrasser depuis quelques jours, 
et Max commence à trouver le temps long. Max parle de ses 
ennuis à sa maîtresse d'école qui va le faire réfléchir et réagir. 
 

Cote : J 415 LER  /  Doc n° : 23579 
Super coquet. 
LEROY Jean / DELAPORTE Bérengère / 
DELAPORTE Bérengère 
Milan,  2012 - non paginé 
Pour Supercoquet, pas question de sauver 
le monde en tenue négligée ! Super cos-
tume, super coiffure, super sourire... tout 
doit être parfait ! Mais être le mieux habillé 

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

Cote : J 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 pou-
pées. 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. 
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EGALITE FILLE-GARCON / LUTTE CONTRE LE SEXISME 
Cote : J 415 LES  /  Doc n° : 17953 
Je veux un zizi.  
LESAFFRE Laetitia.- Talents Hauts,  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... 
  

Cote : J 415 LOU  /  Doc n° : 17288 
Filles et garçons, la parité à petits pas : un livre 
pour mieux vivre ensemble. 
LOUART Carina / PAICHELER Pénélope 
Actes Sud Junior,  2008 - 79 p.  
Les droits des filles et des garçons sont théorique-
ment identiques, du moins dans le monde occi-

dental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans 
l'éducation,  les  mentalités  ou la  vie  sociale.  Cet  ouvrage 
s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que filles et garçons 
naissent avec des chances égales.   
 

Cote : J 415 MAR  /  Doc n° : 19288 
Caro des cavernes.  
MARSHALL Jill / CHILDS Sam 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 
25 p.  
Caro vit dans une grotte avec ses parents, 
son frère David et son mammouth lai-
neux, Doudouche. Elle a un point com-
mun 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 son esprit 
d'aventure.  
 

Cote : J 415 MAS  /  Doc n° : 21003 
101 bonnes raisons de se réjouir d'être une fille.  
MASINI Béatrice / LONG Guillaume 
Joie de lire,  2011 - 58 p.  
A la manière de Georges Perec dans Je me sou-
viens, l'auteure dresse la liste des 101 bonnes 
raisons d'être une fille et laisse au lecteur le soin 
d'y ajouter les siennes. 

 
Cote : J 415 MOR  /  Doc n° : 25230 
La valise rose. 
MORGENSTERN Susie / BLOCH Serge  
Gallimard,  2015 - n.p. 
A sa naissance, Benjamin reçoit des peluches, 
des mobiles, des jouets et des grenouillères, un 
cheval à bascule. Tout le monde est étonné lors-
que sa grand-mère arrive avec une valise rose en 
guise de cadeau. 

 
Cote : J 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 pre-
miers ont des ressorts sous les pieds et jouent 
à faire la guerre. Les secondes se déguisent en 
princesse et promènent leurs poupées. Diffi-
cile, alors, de s’amuser ensemble… Une fable 

amusée sur les stéréotypes où l’on découvre un garçon carré-
ment 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. 

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

tements. Les princes ont toujours le beau rôle dans les his-
toires. Vous ne vous en êtes pas rendu compte ? 
  

Cote : J 415 ROG  /  Doc n° : 18721 
A quoi tu joues ?  
ROGER Marie-Sabine / SOL Anne 
Sarbacane  ;   Amnesty  International,  
2009 - 50 p.  
Les garçons ne jouent pas à la dînette, 
ne font pas de la danse, ne sautent pas à 
la corde et surtout ne pleurent jamais. 
Les filles ne jouent pas au foot, ne sa-

vent pas bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion, et bien sûr, 
ne font pas la guerre. Cet album, une série de photos à l'effet 
pied de nez radical sous des rabats, démontre avec humour 
l'absurdité des idées reçues. Prix Sorcières 2010. 
 

Cote : J 415 ROS  /  Doc n° : 20652 
Bijou casse-cou.  
ROSS Tony / ORAM Hiawyn 
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'imperti-
nence à l'anglaise et l'humour du grand Tony Ross. 
 

Cote : J 415 TAB  /  Doc n° : 21706 
Le petit garçon qui aimait le rose.  
TABONI MISERAZZI Jeanne / LABORDE 
Raphaëlle.- Des ronds dans l'O,  2011 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. 

  
Cote : J 415 TAR  /  Doc n° : 21068 
La révolte des cocottes. 
TARIEL Adèle / RIFFARD Céline 
Talents Hauts ;  Amnesty International,  
2011 - 17 p. 
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 pous-
sins, 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. 
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EGALITE FILLE-GARCON / LUTTE CONTRE LE SEXISME 
Cote : J 415 TEL  /  Doc n° : 18065 
Imagier renversant.  
MELO / TELLESCHI Sébastien 
Talents Hauts,  2006 - 10 p. env.  
Un imagier à renverser pour renverser les 
rôles : c’est le papa qui utilise un gant de vais-

selle et la maman qui enfile un gant de moto ; c’est le jeune 
homme qui a peur des souris et la jeune fille qui manie la 
souris de l’ordinateur, et ainsi de suite... 

  
Cote : J 415 TIN  /  Doc n° : 24514 
NILS, BARBIE et le problème du pistolet. 
TINNEN Kari / KANSTAD JOHNSEN Mari 
Albin Michel,  2013 - n.p. 
C'est l'anniversaire de Nils, et s'il parvient à 
souffler les bougies d'un seul coup, papa lui 
promet qu'il pourra choisir ce qu'il veut dans le 
magasin de jouets. Mais Nils a un rêve très 
précis, avoir une Barbie, alors que son père fait 

pression pour qu'il choisisse un pistolet en plastique. 
  

Cote : J 415 ZOL  /  Doc n° : 22888 
La poupée d'Auguste. 
ZOLOTOW Charlotte 
Talents Hauts,  2012 - 17 p. 
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 gar-

çons, et continue de rêver à sa poupée. Un jour sa grand-
mère lui rend visite. 
 

Roman / Cote : J R AYM  /  Doc n° : 20845 
Une place dans la cour.  
AYMON Gaël / MODESTE Caroline 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2011 - 59 p.  
Ulysse est nouveau dans l'école. Au lieu de jouer 
au foot avec la bande de Boris, dit Balourd, il 
s'invite dans le groupe des filles, mené par Cla-

risse. Ensemble, ils montent une pièce de théâtre pour la fête 
de l'école et réussissent à entraîner Driss, un autre garçon. 
C'en est trop pour Boris le balourd qui s'en prend à Clarisse. 
 

Roman / Cote : J R BEN  /  Doc n° : 13990 
Pourquoi pas moi ? 
BENAMEUR Jeanne 
Librairie Générale Française-Le Livre de Poche ;  
Jeunesse ;  Histoires de vie,  2005 - 157 p.  
Elvis a réalisé un exploit. Il a posé une marque 
rouge tout en haut du mur du collège. Il mérite le 
titre de chef de la bande des Buttes Rouges. Yas-

mina, elle aussi  entend bien montrer de quoi elle est capable. 
Une fille n'aurait-elle le droit de défier le chef ? N'écoutant 
qu'elle même, Yasmina relève l'impossible défi.    
 

Roman / Cote : J R BLA  /  Doc n° : 24288 
Garçon ou fille 
BLACKER Terence 
Gallimard ;  Pôle fiction,  2012 - 332 p. 
Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est envoyé 
en Angleterre chez son oncle et sa tante. Il a du 
mal à s'intégrer, et son cousin Matthew, lassé de 

ses frasques, lui propose un défi : se faire passer pour une fille 
pendant toute la première semaine d'école afin d'espionner 
leurs ennemies, le clan des trois garces. L'opération Saman-
tha est lancée, et va rapidement se retourner contre eux. 
 
 

Roman / Cote : J R BRA  /  Doc n° : 24304 
Les princes charmants n'existent pas. 
BRAMI Maïa.- Nathan,  2014 - 293 p. 
A 15 ans, Nora est une incorrigible rêveuse. Elle 
reçoit une lettre de rupture adressée à son voi-
sin, un dénommé Rodrigue. Elle la lui renvoie 
avec un petit mot d'accompagnement. Il lui ré-

pond. De lettres en lettres, ils deviennent intimes. Nora ne 
peut s'empêcher de rêver à une histoire d'amour avec Ro-
drigue. Mais la réalité peut-elle être aussi belle que son imagi-
nation ? 
 

Roman / Cote : J R CUV  /  Doc n° : 21684 
L'équipe des bras cassés.  
CUVELLIER Vincent / CALARNOU Yves 
Bayard ;  J'aime lire ,  2011 - 61 p. 
Gaspard n'est pas un fan de foot. Il n'aime pas 
non plus le tennis, ni la natation, et encore 
moins l'équitation... Mais ne croyez pas qu'il 

n'est pas sportif. Car, lorsqu'il découvre le nouveau club de 
rugby, c'est le déclic ! Enfin... c'est sans compter avec l'arrivée 
des filles dans l'équipe. 

 
Roman, poésie / Cote : J R DUM  /  Doc n° : 15463 
Mehdi met du rouge à lèvres.  
DUMORTIER David / MELLINETTE Martine 
Cheyne ;  Poème pour grandir,  2006 - 48 p.  
Recueil de poèmes en prose autour d'un petit gar-
çon qui ne fait rien comme tout le monde. 
 

Roman / Cote : J R FAU  /  Doc n° : 22381 
Une vache pas cloche.  
FAUDI-KHOURDIFI  Viviane  /  BILLON-
SPAGNOL Estelle 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2012 - 35 p.  
Dans le troupeau du fermier André Paimpont, 
toutes les vaches portent des cloches au cou. 
Germine ne le supporte plus et s'en plaint à 

Hector, le vieux taureau, car les mâles n'en portent pas. Per-
sonne ne donne suite à ses doléances. Une fiction humoris-
tique sur la domination masculine. 
 

Roman / Cote : J R LEN  /  Doc n° : 23666 
Pas de pitié pour les poupées B. 
LENAIN Thierry 
Syros ;  Polar,  2014 - 39 p. 
A l'école, un mystérieux agresseur s'attaque sauva-
gement aux poupées des filles du " clan Barbie ". 

Tous les soupçons se portent sur Manuel... Mais le coupable 
est souvent celui auquel on s'attend le moins. 

 
Roman / Cote : J R LEN  /  Doc n° : 21708 
Mademoiselle Zazie et la robe de Max.  
LENAIN Thierry / Delphine DURAND 
Nathan ;  Premiers romans,  2011 - 28 p.  
C'est bien connu, les garçons aiment les ballons 
de foot et les filles, les robes. Sauf Zazie qui 
veut un ballon tandis que Max la verrait bien 

dans la belle robe du supermarché. Mais la fameuse robe ne 
sied pas toujours bien à celui que l'on croit... Comme tou-
jours, l'aventure de mademoiselle Zazie est irrésistible ! 
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EGALITE FILLE-GARCON / LUTTE CONTRE LE SEXISME 
Roman / Cote : J R 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 

indigné : pourquoi les conventions obligeraient-elles sa fille à 
prendre une poupée et non pas une fusée si elle en a envie ? 
 

Roman / Cote : J R LER  /  Doc n° : 22380 
La liste de Noël.  
LERAY Nathalie / CIRCOSTA Nathalie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2010 - 46 p.  
Paul et Agathe en ont assez. Ils ne reçoivent 
jamais ce qu'ils ont demandé pour Noël. L'année 
précédente, Agathe a reçu un Set Maquillage 
Super-Glam au lieu du labo scientifique deman-

dé et son frère un Transforeur Galactique à la place du karao-
ké de ses rêves... Alors, ils décident d'échanger leurs listes de 
Noël. Cadeaux de filles, cadeaux de garçons : une histoire qui 
renverse les clichés. 

 
Roman / Cote : J R LIN  /  Doc n° : 23675 
Fifi Brindacier. 
LINDGREN Astrid /  VANG NYMAN Ingrid / 
GNAEDIG Alain 
Hachette ;  Premiers romans,  2013 - 125 p. 
Fifi Brindacier est une petite fille extraordinaire. 
A neuf ans à peine, elle a déjà fait le tour du 

monde ! Avec son petit nez couvert de tâches de rousseur et 
ses tresses roux carotte dressées sur sa tête, on ne croirait 
jamais que c’est la petite fille la plus forte du monde. Fifi 
donne de bonnes leçons aux garçons et raconte des histoires 
incroyables… Avec elle, on n’est jamais sûr de rien ! 
 

Nouvelles / Cote : J R MIX  /  Doc n° : 15425 
Mixité(s).  
AMARA Fadéla / HUSTON Nancy / KASMI Baya / 
KELMAN Gaston / LE NORMAND M. Véronique / 
LEVY Marc / MATHIS / PINEAU Gisèle / ROGER 
Marie-Sabine / SEBBAR Leïla 
Thierry Magnier ;  Ni Putes Ni Soumises,  2007 - 
139 p.  

On ne se mélange pas : filles contre garçons, banlieue contre 
centre-ville. Les clichés enferment, autant que les ghettos. La 
religion et les différences culturelles définissent, mais sépa-
rent quand elles sont brandies comme des étendards... Com-
ment mieux vivre ensemble ? Neuf auteurs, neuf nouvelles. 
Cri de rage, conte, récit drôle ou sarcastique, tendre ou 
amer... Chaque auteur, avec sa voix propre, évoque la notion 
de mixité. 
 

Roman / Cote : J R STR  /  Doc n° : 25434 
Ne ramenez jamais une fille du futur chez 
vous. 
STRAGIER Nathalie.- Syros,  2016 - 426 p. 
Ne ramenez jamais une fille du futur chez 
vous... ... parce que pour elle, votre monde res-
semble au Moyen Âge. ... parce qu'elle sera 
envahissante, agaçante, imprévisible. ... mais 
surtout, parce qu'elle détient un secret terrible. 

Et c'est à vous qu'elle va le confier. 
 
 
 
 
 

Roman / Cote : J R THI  /  Doc n° : 23635 
La princesse qui défiait les brigands. 
THIES Paul 
Flammarion ;  Castor Poche,  2013 - 92 p. 
Clémentine et Cabriole sont faits prisonniers 
par un ogre-brigand. Au lieu de les dévorer, il 
exige d'eux qu'ils descendent dans son puits, à 

la recherche d'un trésor caché par une ogresse. D'après une 
mystérieuse prophétie, seuls une princesse et un bouffon peu-
vent en effet s'en emparer. Les enfants sont loin d'imaginer ce 
qui les attend dans les profondeurs de la terre. 
 

Roman / Cote : J R TRE  /  Doc n° : 19281 
On n'est pas des mauviettes, côa ! 
TREDEZ Emmanuel / MOREY Marie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2008 - 58 p.  
Une version truculente de la guerre des sexes ! 
A l’école du Bénitier, les affreux crapauds gris 
rackettent les grenouilles. Celles-ci décident de 

ne plus se laisser faire, COA ! Farfouille, nouvelle arrivée à 
l’école, est élue cheffe et doit affronter Joe le crapaud en trois 
épreuves. Le combat tourne à l’avantage des grenouilles qui 
font preuve de ruse et d’esprit d’équipe. Farfouille est portée 
en triomphe par ses nouvelles amies. 
 

Roman / Cote : J R TUR  /  Doc n° : 20548 
L'histoire vraie des bonobos à lunettes.  
TURIN Adela  / BOSNIA Nella 
Actes Sud Junior ;  Benjamin,  2008 - 35 p.  
Les bonobos passaient leur temps à manger et à 
bavarder dans les palétuviers qu'ils partageaient 
avec les bonobées chargées, elles, d'élever leurs 
petits et de cueillir des fruits pour le repas de 

tous. Lassées par la monotonie de leur vie, les bonobées, leurs 
petits bonobins sous le bras, s'en sont allées ailleurs goûter 
une vie plus douce… 

 
Roman / Cote : J R WIT  /  Doc n° : 20422 
Joli-coeur. 
WITEK Jo / STRICKLER Benjamin 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  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 ! Ce tout petit roman pour les 
6-9 ans, aborde avec légèreté et malice les stéréotypes qui ont 
la vie dure et malmènent souvent nos petits loups. A-ton le 
droit d'être différent ? Est-on anormal parce qu'on n'aime pas 
la même chose que nos copains ? 
 

Théâtre / Cote : J R ZAM  /  Doc n° : 22505 
Mon frère, ma princesse.  
ZAMBON Catherine 
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 61 p.  
Alyan est un petit garçon qui préférerait être une 
princesse ou une fée, avoir des cheveux longs et 
un vêtement rose. Chahuté et moqué à l'école, il 
peut compter sur sa grande sœur Nina pour le 
défendre. 
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EGALITE FILLE-GARCON / LUTTE CONTRE LE SEXISME 
Album / Cote : J 216 TUR  /  Doc n° : 17873 
Rose bonbon.  
TURIN Adela  / BOSNIA Nella 
Actes Sud Junior ;  Benjamin,  2008 - 20 p.  
Pour avoir la peau aussi rose tendre que celle 
de leur maman, les petites éléphantes restaient 
enfermées à jouer entre elles et à manger sage-

ment 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 beau-
coup ses parents... 

 
Cote : J 415 LEN  /  Doc n° : 25603 
Mademoiselle Zazie : ras-le-bol d'être une 
princesse. 
LENAIN Thierry / Delphine DURAND 
Nathan,  2014 - 29 p. 
Toutes les filles de la classe sont fascinées 
par les princesses. Mais pas Mademoiselle 
Zazie ! 

  
 
Cote : J 415 CAN  /  Doc n° : 25651 
Mon super cahier d'activités antisexiste. 
CANTAIS Claire 
Ville brûle (La),  2015 - 54 p. 
Cahier d'activités proposant des jeux et des 
découpages servant de support à une réflexion 
sur les stéréotypes de genre. 

  
 
Cote : J 415 CAN  /  Doc n° : 25652 
Ni poupées ni super-héros ! Mon premier ma-
nifeste antisexiste. 
BEAUVOIS Delphine / CANTAIS Claire 
Ville brûle (La),  2015 
Un album qui lutte contre les stéréotypes et les 
clichés avec humour, pour aider les enfants à 
être eux-mêmes. 
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VIOLENCES 
Cote : J 420 ARS  /  Doc n° : 25523 
Jane, le renard & moi. 
ARSENAULT Isabelle / BRITT Fanny 
La Pastèque,  2014 - 101 p. 
Hélène est victime de harcèlement et d’intimida-
tion à son école. Elle trouve alors refuge dans le 
monde de Jane Eyre, le premier roman de Char-
lotte Brontë. 

  
Cote : J 420 BOU  /  Doc n° : 15367 
J'appelle pas ça de l'amour : la violence dans les 
relations amoureuses.  
BOUSSUGE Agnès / THIÉBAUT Elise 
Syros ;  Le Planning Familial - Confédération Na-
tionale - MFPF ;  Syros;  J'accuse,  2007 - 125 p.  
Les violences dans les relations amoureuses sont 
encore souvent assimilées à de la passion. elles 
sont parfois banalisées, voire encouragées par des 

stéréotypes sexistes, qui restent présents dans notre société, 
et particulièrement dans les grands médias. Ainsi, dès l'ado-
lescence, un grand nombre de jeune filles en font l'expérience 
dans leurs premières histoires avec les garçons. Puis dans les 
couples, les familles, la violence gâche la vie de milliers de 
personnes dans le pays. Comment identifier le processus ? y 
échapper ? y remédier ?  

 
Cote : J 420 BOU  /  Doc n° : 14284 
Le pacte d'Awa : pour en finir avec les mutila-
tions sexuelles, 
BOUSSUGE Agnès / THIÉBAUT Elise 
GAMS ;  Syros ;  J'accuse,  2006 - 127 p.  
Pour permettre aux adolescents de comprendre 
ce qu'est vraiment l'excision, des Africains témoi-
gnent, puis un dossier de six chapitres tente de 
répondre aux questions les plus complexes. 

Sophie, 53 ans, Malienne, raconte son excision, à l'âge de 8 
ans. Sekou, qui appartient à l'ethnie bambara, est un père de 
famille de 45 ans. Sa fille aînée est morte dans ses bras des 
suites de son excision, à l'âge de sept mois. . Quatre témoi-
gnages bouleversants et un dossier complet, précis, facile d'ac-
cès, pour comprendre, sans porter de jugement moral, en 
quoi consiste l'excision. Aujourd'hui, 130 millions de femmes 
seraient excisées dans le monde, à raison de 3 millions de 
fillettes chaque année. Et en France, 30 000 femmes et 
35 000 fillettes sont mutilées ou menacées de l'être… 

 
Cote : J 420 GER  /  Doc n° : 22889 
Les artichauts. 
GERAUD Momo 
2 Vives Voix ;  Bisous de famille,  2012 
Les parents de Jeanne, une petite fille, se 
disputent souvent pour des prétextes futiles 
comme des  artichauts  au  souper.  Jeanne 
cherche alors à s’évader... Un album sur les 
violences conjugales. 
  
Cote : J 420 PEN  /  Doc n° : 21588 
Bouba et Zaza savent dire "non".  
PENIN Thomas 
Michel Lafon ;  Cultures d'enfance ;  UNES-
CO,  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 en-

fants de trois à huit ans. L’UNESCO, les éditions Michel La-
fon et l’Association pour le développement de l’éducation en 
Afrique (ADEA), lancent cette collection de livres pour sensi-

biliser les enfants à la vie en société 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. 
  

Cote : J 420 SAI  /  Doc n° : 14283 
Lili se fait piéger sur Internet. 
SAINT MARS Dominique de / BLOCH Serge  
Calligram ;  Ainsi va la vie,  2006 - 45 p.  
Il y a un nouvel ordinateur chez Max et Lili et 
leurs parents n'ont pas encore installé le con-
trôle parental. Juste le temps de tomber dans 

quelques pièges et de faire des cyber-bêtises comme donner 
son identité ou accepter un rendez-vous... 
 

 
Roman / Cote : J R DIS  /  Doc n° : 23086 
À l'ombre de l'oubli. 
DISDERO Mireille.- Seuil,  2013 - 174 p. 
Après une rencontre organisée par des amis vir-
tuels rencontrés sur le net, Violette devient mo-
rose 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 patience pour aider Violette à 
recouvrer la mémoire. Et elle, de beaucoup de courage pour 
accepter la vérité. 
 

Roman / Cote : J R 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 cheveux. 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 ! 
 

Roman / Cote : J R MAG  /  Doc n° : 23674 
Gisèle Halimi : "Non au viol". 
MAGANA Jessie 
Actes Sud Junior,  03/2013 - 95 p. 
La jeune Sarah rêve d'être avocate. Elle ren-
contre Gisèle Halimi et découvre ses luttes pour 
les droits des femmes : sa défense, en 1972, lors 
du procès dit "de Bobigny", de Marie-Claire, 
une jeune fille qui s'était fait avorter à la suite 

d'un viol ; mais aussi son combat, en 1978, à Aix-en-Provence, 
pour que les violeurs de deux jeunes campeuses soient recon-
nus coupables. Ce procès, devenu le procès du viol, a permis, 
en 1980, que ce crime soit clairement défini dans le Code 
pénal. Mais les mentalités, elles, n'ont pas changé. Et Sarah 
porte en elle un lourd secret, que Gisèle va l'aider à exhumer. 
À travers cette histoire, Jessie Magana évoque le parcours et 
les luttes de Gisèle Halimi, qui restent plus que jamais d'ac-
tualité : aujourd'hui encore, on estime que 75 000 femmes 
sont violées chaque année en France. 
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VIOLENCES 
Roman / Cote : J R MES  /  Doc n° : 25200 
Touche pas à ma mère. 
MESTRON, Hervé 
Talents Hauts,  2012 - 63 p. 
Cécile emménage dans une nouvelle maison 
avec sa mère et Sébastien, le nouvel amou-
reux de cette dernière. Un jour Cécile voit 
un bleu sur la tempe de sa mère qui prétexte 
qu'elle  s'est  cognée dans une étagère.  Et 

Cécile raconte l'escalade : ses soupçons qui alternent avec les 
marques de tendresse de Sébastien, la tristesse de sa mère, la 
perte de son emploi et son isolement progressif. 
 

Roman / Cote : J R 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 
collège, 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 promesse et le sens de l'honneur, de re-
nonce à son projet. 
 
 
 
 
 
 
 

Roman / Cote : J R SOL  /  Doc n° : 15830 
Deux copines ont disparu.  
SOLET Bertrand 
Oskar ,  2007 - 106 p.  
Fatou et sa jeune sœur Mariam, respective-
ment en classe de première et de troisième, 
sont parties pour les vacances de Pâques dans 
leur village d’origine en Afrique. A la rentrée 

elles sont absentes 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 revenir leurs amies. 
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VIH / SIDA 
Cote : J 830 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 « 
Cultures  d’enfances  »  est  un  pro-
gramme de sensibilisation de la jeu-
nesse africaine. Elle aborde des sujets 

graves et s’adresse aux enfants de trois à huit ans. L’UNES-
CO, les éditions Michel Lafon et l’Association pour le dévelop-
pement de l’éducation en Afrique (ADEA), lancent cette col-
lection de livres pour sensibiliser les enfants à la vie en société 
et aux problématiques telles que le SIDA, la guerre ou encore 
la pédophilie. Ces thèmes sont abordés au travers des aven-
tures du petit Bouba et de sa camarade Zaza. 
  

Cote : J 830 SUP  /  Doc n° : 24010 
Céleste. 
SUPIOT Christelle / PUPIN Cathy 
Janssen Cilag,  2012 - n.p. 
L'histoire  de  Céleste  aborde  l'an-
nonce de la maladie au sein de la 
famille, ici, des parents à leur enfant. 
L'album  qui  part  d'une  histoire 
simple et très visuelle est accompa-
gné d'un livret pédagogique à l'atten-

tion des adultes souhaitant approfondir de thème délicat, 
  
 
 
 
 

Cote : J 830 VIN  /  Doc n° : 19148 
Brenda a un petit dragon dans son sang. 
VINK Hijltje  
Cherche Midi (Le),  2009 
Brenda est une petite fille très ordinaire. 
Une chose, cependant, n'est pas si ordi-
naire chez elle : elle a un dragon dans le 
sang. Ce dragon s'appelle VIH et il faut le 

maintenir endormi. Voici l'histoire de Brenda, racontée par sa 
mère adoptive. C'est une histoire vraie, qui doit encourager 
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. 
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 Cote : J 108 SCO  /  Doc n° : 21705 
Jérôme par coeur.  
SCOTTO Thomas / TAILLEC Olivier 
Actes Sud Junior,  2009 - 26 p.  
Raphaël aime Jérôme. Et tant pis si ça 

agace un peu ses parents quand il en parle dès le petit-
déjeuner, il le dit, avec autant d'évidence que d'inno-
cence. 

 
Cote : J 108 DOU  /  Doc n° : 21018 
Cristelle et Crioline.  
DOURU Muriel 
KTM éditions,  2011 - n.p. 
Au royaume du Nénuphar précieux, le 
peuple grenouille est en ébullition. La 

princesse Cristelle doit se marier ! Mais Crioline va bou-
leverser les plans du roi Cristo et de la reinette Cristi-
na… 

 
Cote : J 121 ESC  /  Doc n° : 23561 
Zizi, zézette : mode d'emploi. 
ESCOFFIER  Michaël  /  DUCHESNE 
Séverine.- Frimousse,  2012 - n.p. 
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur les zizis et les zézettes sans 
jamais oser le demander. 
   
Cote : J 121 LEN  /  Doc n° : 24529 
Graine de bébé. 
LENAIN Thierry / BLOCH Serge  
Nathan ;  Album,  2014 - n.p. 
Quand ils naissent, par où passent les 
bébés ? Et avant ça, qui a mis dans le 
ventre de leur maman la petite graine ? 
Et comment ? Un album qui répond à 

deux questions essentielles : par où passent les bébés 
pour sortir du ventre de la maman ? Par où passe la 
petite graine ? Pour chacune des deux questions, plu-
sieurs hypothèses erronées sont passées en revue avant 
que l'on ait l'explication, toute simple. Le principe per-
met de tordre le cou à quelques idées fausses que l'on 
fait croire aux enfants, tout en ménageant un certain 
suspense. Les auteurs abordent même le cas de la fé-
condation in vitro, ce qui est assez rare pour être salué.  
 

Cote : J 216 BEA  /  Doc n° : 23599 
On n'est pas des poupées : mon pre-
mier manifeste féministe. 
BEAUVOIS  Delphine  /  CANTAIS 
Claire—Ville brûle (La),  2013 
Pour la première fois, un album jeu-
nesse s'attaque de manière très fron-
tale aux stéréotypes de genre, sans 
périphrases ni métaphores, mais avec 
toute la fantaisie et la poésie appor-

tées 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. 

 
 Cote : J 216 MUN  /  Doc n° : 13664 
La princesse et le dragon. 
MUNSCH  Robert  /  MARTCHENKO 
Michael. Talents Hauts,  2005 - 24 p. 
Une histoire de princesse, de prince, et 
de dragon pour montrer que les prin-

cesses, même habillée d'un sac en papier, sont aussi 
capables de sauver les garçons en danger. 

Cote : J 216 FRE  /  Doc n° : 
13694 
Quand Lulu sera grande. 
FRED L.  
Talents Hauts,  2005 - 23 p. 
Quand Lulu sera grande, elle 
jouera au foot, soignera les ani-
maux, conduira un gros camion, 

chassera le dragon et fera un bisou à son ami Aurélien. 
Un bel album à la gouache plein de fantaisie qui montre 
les chemins de la liberté pour les petites filles. 
 

Cote : J 320 BEA  /  Doc n° : 25541 
Ma maman est comme ça. 
BEAU Sandrine / SOUFIE 
Limonade,  2012 - n.p. 
Une maman qui dessine, qui fait de la 
moto, qui est son patron et qui sauve les 
pigeons, c'est surprenant, à tel point 

que les enfants se demandent si cela est possible. 
 

Cote : J 320 DOL  /  Doc n° : 23569 
On s'est adoptés. 
DOLTO Catherine 
Gallimard,  2008 - n.p. 
L'adoption est ici présentée comme 
une histoire d'amour entre un bébé, 
dont les parents n'ont pas pu s'occuper 
pour des raisons graves, et un couple 

ou une personne qui souhaite élever un enfant. La fina-
lité de cet album est de permettre aux parents adoptifs 
d'évoquer avec leur enfant ses parents d'origine, son 
histoire et son pays. 
 

Cote : J 320 HAS  /  Doc n° : 25154 
L'heure des mamans. 
HASSAN Yaël / RASTEGAR, Sophie 
Utopique,  2014 - n.p. 
C'est bientôt l'heure des mamans ! an-
nonce la maîtresse. "L'heure des ma-
mans, n'importe quoi se dit notre petit 
héros. Lui, c'est plutôt son grand-père, 
sa grand-mère, son père, sa nounou... 
qui viennent l'attendre après la classe !  

 
Cote : J 324 BRA  /  Doc n° : 
15852 
La poche à bébé.  
SCHAMP Tom  / BRAMI Elisa-
beth 
Albin Michel Jeunesse,  2006 
Chez madame K. quelque chose 

cloche : elle a un problème de poche et monsieur K. le 
lui reproche. C'est moche. " Que faire pour qu'ils se 
rabibochent ? " disent leurs amis proches. Une idée, un 
bébé et... C'est dans la poche ! 

 
Cote : J 327 BOU  /  
Tango a deux papas.  
BOUTIGNON Béatrice 
Baron perché (Le),  2010 - 25 p 
Marco est un petit garçon qui vit à 
New York et adore aller au zoo. Il 
y découvre Tango, une femelle 

manchot, née dans le zoo de Central Park et dont la 
particularité est d'avoir été couvée par deux mâles : Roy 
et Silo. Cette histoire issue d'un fait divers aborde le 
thème de l'homoparentalité 
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Cote : J 327 PAR  /  Doc n° : 23634 
Mes deux papas. 
PARACHINI-DENY Juliette / BEAL Mar-
jorie.- Des ronds dans l'O,  2013 - n.p. 
Pendant la classe, Oscar demande à Li-
lou pourquoi elle a deux papas, elle ! 

 
Cote : J 320 CAL  /  Doc n° : 15542 
Un papa sur mesure.  
CALI Davide / CANTONE Anna Lau-
ra—Sarbacane ;  Girafon Poche,  
2006 - 30 p.  
« Ma maman, c’est la plus grande, la 
plus sportive, la plus belle, la plus 

intelligente, la plus… » Pas de doute : cette petite fille-là 
adore sa maman. Seulement, elle n’a pas de papa. Alors, 
elle passe une annonce dans le journal, histoire de se 
trouver un papa à la hauteur. Et quand le défilé des 
candidats commence, elle se montre impitoyable ! C’est 
alors qu’arrive le petit dernier, celui qu’elle n’attendait 
pas… 
- Une vision du modèle familial plutôt décoiffante. 
- De l’humour, encore de l’humour… et de la tendresse 
pour finir ! 
 

Cote : J 811 TIS  /  Doc n° : 
16375 
Le mystère des graines à bébé.  
TISSERON Serge / GUILLEREY 
Aurélie;- Albin Michel,  2008 - 35  
Petit Paul est content car il vient 
de découvrir comment naissent 
les bébés. Mais ses parents ont 

du mal à lui expliquer que pour lui, cela ne s'est pas 
déroulé de la même manière. Chouette, Eléphant, Lé-
zard et Pingouin lui dévoilent les mystères de la pro-
création médicalement assistée. 
 

Cote : J 415 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 
questions de la vie. Il n'y a pas qu'une 
façon de penser. À chacun de découvrir, 

de chercher, de construire la sienne... Douze idées sur 
ce qu'est aimer se confrontent 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. Cer-
tains s'aiment eux-mêmes, d'autres pas...  

  
Cote : J 415 CAM  /  Doc n° : 18728 
Fille ou garçon ?  
CAMERMAN Fleur / DE GREEF Sa-
bine.- Alice.- Histoires comme ça, 2008 
- 24 p.  
L'avis de Ricochet : Qu’est-ce qui diffé-
rencie les filles et les garçons ? À quoi 

puis-je reconnaître une fille d’un garçon ? Et si les ap-
parences sont trompeuses comment ne pas me faire 
berner ?, s’interroge un jeune éléphant. Le voilà en 
proie à bien des tracasseries !  

 
Cote : J 415 CHR  /  Doc n° : 19287 
Dinette dans le tractopelle.  
Christos  /  GRANDGIRARD  Mélanie.- 
Talents Hauts, 2009 - 20 p.  
Dans le catalogue, les pages roses des 
jouets de filles sont bien séparées des 
pages bleues des jouets de garçons. Jus-

qu'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 : J 415 FAL  /  Doc n° : 24315 
Olivia, Reine des Princesses. 
FALCONER Ian 
Seuil,  2012 - n.p. 
Olivia, la petite cochonne ne se rêve pas 
en princesse comme toutes les autres 
petites cochonnes de son âge. Jamais à 
court  d'imagination,  elle  propose  des 

déguisements alternatifs et lorsqu'elle s'endort, elle ima-
gine ce qu'elle pourrait devenir plus tard. 

 
Cote : J 415 GRE  /  Doc n° : 25153 
La dictature des petites couettes. 
GREEN Ilya.- Didier Jeunesse,  2014 
Trois petites filles se préparent pour 
défiler : jolies robes, couleurs et petites 
couettes exigées ! Mais quand Gabriel 

et le chat veulent participer, pas question ! Les garçons, 
ça peut pas être beau. Et pour se départager, si on orga-
nisait un concours de beauté ? 

 
Cote : J 415 JOH w  /  Doc n° : 25579 
Super Mjuka Hjältar.  Livre de colo-
riage antisexiste. 
JOHANSSON Linméa 
Edition personnelle,  2015 - 12 p. 
Livre  téléchargeable  gratuit  que  les 
plus jeunes auront plaisir à colorier et 
qui présente des superhéros doux et 
des princesses fortes. Des représenta-

tions surprenantes qui déconstruisent les stéréotypes de 
genre. 
http://limpan.org/wp-content/uploads/2015/03/Super-
Mjuka-Hj%C3%A4ltar.pdf 
 

Cote : J 415 KON  /  Doc n° : 22371 
Anton et les filles.  
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 12 p.  
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 gâ-
teau et s’occuper de lui. Durant la semaine, toutes les 
occasions sont bonnes pour s’entraîner à la reconnais-
sance du groupe auquel chacun appartient. 
 

Cote : J 415 LAC  /  Doc n° : 18064 
Longs cheveux.  
LACOMBE Benjamin 
Talents Hauts,  2006 - n.p. 
Loris est un petit garçon aux che-
veux longs, si longs qu’on le prend 
souvent pour une fille. Pourtant les 
héros aux cheveux longs ne man-
quent pas ! 
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Cote : J 415 LER  /  Doc n° : 23579 
Super coquet. 
LEROY Jean  /  DELAPORTE Béren-
gère / 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 : J 415 MOR  /  Doc n° : 25230 
La valise rose. 
MORGENSTERN Susie / BLOCH Serge  
Gallimard,  2015 - n.p. 
A sa naissance, Benjamin reçoit des pe-
luches, des mobiles, des jouets et des gre-
nouillères, un cheval à bascule. Tout le 
monde est étonné lorsque sa grand-mère 

arrive avec une valise rose en guise de cadeau. 
 

Cote : J 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. 

 
Cote : J 415 TAR  /  Doc n° : 21068 
La révolte des cocottes. 
TARIEL Adèle / RIFFARD Céline 
Talents Hauts ;  Amnesty Interna-
tional,  2011 - 17 p. 
Toutes ensembles pour le partage 
des tâches ! Charlotte et les qua-
rante 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 : J 415 TEL  /  Doc n° : 18065 
Imagier renversant.  
MELO / TELLESCHI Sébastien 
Talents Hauts,  2006 - 10 p. env.  
Un imagier à renverser pour renverser 
les rôles : c’est le papa qui utilise un 

gant de vaisselle et la maman qui enfile un gant de mo-
to ; c’est le jeune homme qui a peur des souris et la 
jeune fille qui manie la souris de l’ordinateur, et ainsi 
de suite... 

  
Cote : J 415 TIN  /  Doc n° : 24514 
NILS, BARBIE et le problème du pisto-
let. 
TINNEN Kari / KANSTAD JOHNSEN 
Mari—Albin Michel,  2013 - n.p. 
C'est l'anniversaire de Nils, et s'il par-
vient  à  souffler  les  bougies  d'un seul 

coup, papa lui promet qu'il pourra choisir ce qu'il veut 
dans le magasin de jouets. Mais Nils a un rêve très pré-
cis, avoir une Barbie, alors que son père fait pression 
pour qu'il choisisse un pistolet en plastique. 

  
Cote : J 415 ZOL  /  Doc n° : 22888 
La poupée d'Auguste. 
ZOLOTOW Charlotte 
Talents Hauts,  2012 - 17 p. 
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. 

 
Roman / Cote : J R 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 indigné : pourquoi les conventions obligeraient-
elles sa fille à prendre une poupée et non pas une fusée 
si elle en a envie ? 
 

Album / Cote : J 216 TUR  /  Doc n° : 
17873 
Rose bonbon.  
TURIN Adela  / BOSNIA Nella 
Actes Sud Junior ;  Benjamin,  2008 
Pour avoir la peau aussi rose tendre que 
celle de leur maman, les petites élé-
phantes 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... 

 
Cote : J 415 LEN  /  Doc n° : 25603 
Mademoiselle Zazie : ras-le-bol d'être 
une princesse. 
LENAIN Thierry / Delphine DURAND 
Nathan,  2014 - 29 p. 
Toutes les filles de la classe sont fasci-
nées par les princesses. Mais pas Made-
moiselle Zazie ! 

  
Album / Cote : J 320 BRU  /  Doc 
n° : 25719 
L'heure des parents. 
BRUEL Christian 
Thierry Magnier,  2013 - n.p. 
L’école s’endort. Camille retrouve 
ses parents : Mathilde et Hugo, ou 
Nelson et Paul, ou Alice et Maud… 
Qu’ils forment une famille tradition-

nelle, homoparentale, recomposée, adoptive ou mono-
parentale, les parents de Camille seront toujours natu-
rellement… papa et maman. La réédition d’un classique 
incontournable et brûlant d’actualité paru aux éditions 
Être en 1999. 
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Cote : J 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". Mon papa, 
c'est aussi un grand bricoleur et un fameux navigateur.  

 
 Cote : J 108 MAZ  /  Doc n° : 21922 
Philomène m'aime.  
MAZURIE Jean-Christophe 
P'tit Glénat,  2012 - 20 p. env.  
Tout le monde aime Philomène, mais 
elle… qui aime-t-elle ? Quand Philo-
mène se balade à vélo, tous les gar-
çons qu’elle croise sont inéluctable-
ment à côté de la plaque ! Les frères 

Lasserre, pourtant des bagarreurs de première, décrè-
tent une trêve, Prosper Laguigne oublie son bombardon 
et toute l’équipe de foot se désintéresse du ballon ! Mais 
le coeur de Philomène, lui, ne bat pour aucun garçon… 
Il bat pour… pour qui ?  
 

Cote : J 108 GIL  /  Doc n° : 24950 
Bichon,1. Magie d'amour. 
GILSON David / Glénat, 2013 - 48 
p. 
Bichon est un petit garçon sensible 
qui  aime danser,  se  déguiser  en 
princesse et jouer à l'élastique. Il 
transgresse les normes de la société 
sans  même  le  savoir.  Heureuse-
ment, ses amis et sa famille l'ai-
ment comme il est. Et parfois, Jean

-Marc, le beau garçon du CM2, prend sa défense quand 
d'autres élèves s'en prennent à lui… 
 

Cote : J 121 DOL  /  Doc n° : 23580 
Raconte-moi ma naissance : les aventures 
de bébé dans le ventre de sa maman. 
DOLTO  Catherine  /  FAURE-POIREE 
Colline  /  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 se-
cret, 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 entend dans le ventre de 
sa maman.  

 
Cote : J 121 DUP  /  Doc n° : 15531 
Léo Cassebonbons, vol 3. Mon trésor. BD 
DUPRAT François / BRETZNER Jérôme 
Petit à petit,  2007 - 30 p.  
Pas marrant de grandir. Ça change dans la 
tête et tout partout. Les parents s'en ren-
dent compte et  les  filles  s'en amusent. 
Tiens les filles, parlons-en justement... 

 
 

Cote : J 121 FRA  /  Doc n° : 24009 
Tous à poil ! 
FRANEK Claire / DANIAU MARC 
Rouergue,  2011 - n.p. 
Des gens se déshabillent. Du bébé 
potelé aux voisins bruyants,  de la 
mamie qui prend son temps au doc-

teur un peu empoté, tous laissent tomber leurs vête-
ments pour répondre à l'appel de la mer. 

 
Cote : J 121 HED  /  Doc n° : 21178 
L'amour et les bébés.  
HEDELIN  Pascale.-  Milan  ;  
mesp'titesQuestions,  2010 - 37 p.  
L’ouvrage  aborde  le  vaste  sujet  de 
l’amour et de la sexualité. Il répond à 
16 questions d’enfant : 1 • Comment 

on sait qu’on est amoureux ? 2 • Est-ce que je peux me 
marier avec mon papa ? 3 • Quand on se fait des bisous 
sur la bouche, on fait l’amour ? 4 • Pourquoi les gar-
çons ont des seins tout raplaplas ? 5 • Pourquoi mon 
grand cousin a plein de poils aux jambes ? 6 • Pourquoi 
les garçons croient que les filles n’ont pas de zizi ? 7 • 
Pourquoi les garçons font pipi debout ? 8 • Pourquoi, 
quand je joue avec mon zizi, il grossit et devient cos-
taud ? 9 • Comment on fait l’amour sexuel ? 10 • Est-
ce que les grands ont des bébés à chaque fois qu’ils font 
l’amour ? 11 • Comment on fait les bébés ? 12 • Il faut 
être mariés pour faire un bébé ? 13 • Comment se fa-
brique le bébé dans le ventre de sa maman ? 14 • Je 
savais que je m’appelais Manon quand j’étais dans ton 
ventre ? 15 • Par où sort le bébé ? Par le nombril de sa 
maman ? 16 • Pourquoi, Thomas, il a changé de papa ? 

  
Album / Cote : J 108 VOL  /  Doc n° : 
25722 
Heu-reux ! 
VOLTZ Christian 
Rouergue (Editions du),  2016 - n.p. 
Aujourd’hui,  c’est  le  grand jour :  sa 

majesté Grobull le tout puissant taureau doit marier son 
fils Jean-Georges. Pour cela le "tyran" fait preuve de 
largesse : son rejeton a le choix pourvu qu’il soit « Heu-
reux ». Les vaches prétendantes se bousculent au portil-
lon, mais aucune d’entre elles n’arrivent à obtenir les 
faveurs du prince ; car Jean-Georges a une aventure 
secrête, son amour est déjà réservé. Un album drôle 
autant dans son ton que ses dialogues et mises en 
scène. Heureux interroge en profondeur sur les préju-
gés, interpelle sur les sujets brûlants, mais aussi sur les 
préoccupations essentielles de chacun quant aux pen-
chants que l’on dit naturels et aux choix de vie. 
 

Cote : J 216 LEN  /  Doc n° : 19291 
Mademoiselle Zazie veut un bébé.  
Delphine DURAND / LENAIN Thierry 
Nathan,  10/2009 - 29 p.  
Quand Zazie veut un bébé, Max n'a pas 
vraiment  le  choix   !  Il  devient  tout 
rouge, obéit et s'allonge sur le lit à côté 
d'elle. Après  ? "Zazie a l'air contente. 
Elle sent peut-être déjà le bébé bouger 

dans son ventre." Ensuite tout s'accélère… Dès le lende-
main Zazie arrive en classe avec un gros ventre et des 
envies de femme enceinte. Deux jours plus tard elle 
présente son enfant à Max. "Tu ne trouves pas qu'il te 
ressemble, mon chéri  ?" 
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Cote : J 216 FRI  /  Doc n° : 
25433 
Malala pour le droit des filles à 
l'éducation. 
FRIER Raphaële / FRONTY Au-
rélia 
Rue du Monde,  2015 - 45 p. 
Malala Yousafzai est pakistanaise 
et musulmane. Depuis l’âge de 

onze ans, elle dénonce les intégristes musulmans qui 
considèrent que l’école, ce n’est pas pour les filles. Pour 
tenter de la faire taire, ils ont même tiré sur elle. Par 
bonheur, Malala est toujours debout. Aujourd’hui ré-
compensée par le prix Nobel de la paix, elle poursuit 
son combat avec plus de force encore afin que tous les 
enfants aient le droit d’aller à l’école, qu’ils soient fille 
ou garçon, pauvre ou riche. 

 
Cote : J 216 BRO  /  Doc n° : 22942 
L'incroyable exploit d'Elinor. 
BROWN Tami Lewis 
Albin Michel,  2011 - n.p. 
Elinor Smith a six ans quand elle 
monte pour la première fois dans une 
« machine volante » et découvre la 
liberté et le plaisir de voler. Et à seize 
ans, elle devient le plus jeune pilote 

des États-Unis. Mais pour les grincheux de l’époque (on 
est en 1928), l’aviation 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… . 

 
Roman / Cote : J R CAR  /  Doc n° : 19286 
Les lutines se mutinent.  
CARQUAIN Sophie  / BLAIN Ewen 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009  
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 fini-
tions, comme d'habitude. Mais les lutines trouvent que 
les créations des lutins manquent d'intelligence et d'uti-
lité. Elles décident de concevoir elles-mêmes des ro-
botes... et leurs robotes à elle auront un cerveau ! 
 

Roman / Cote : J R COA  /  Doc n° : 18061 
Inès la piratesse.  
COATANLEM Pascal / GOMEZ Laure 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2009 - 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 Joséphine 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 discuter. - 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 montrant 
du doigt un petit point noir flottant sur la mer. 

 
Roman / Cote : J R 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 
rentrée 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 expérience : échanger leurs 
rôles pour une journée. 

 
Roman / Cote : J R LAR  /  Doc n° : 
25572 
Abeba et le roi vorace. 
LAROCHE Agnès / ITOÏZ Mayana 
Talents Hauts,  2011 - 35 p. 
Un matin, une nuée de criquets s'abat 
sur le village d'Abeba. Le roi Boubakar, 
vautré dans ses coussins, occupé toute la 

journée à s'empiffrer, ordonne aux femmes de les chas-
ser avant qu'ils ne ravagent les cultures. Les hommes, 
eux, ne s'abaissent pas à chasser de si petites bêtes. Abe-
ba trouve la solution et met fin du même coup à l'abus 
de pouvoir du roi vorace. 
 

Roman / Cote : J R SIN  /  Doc n° : 20421 
Combinaison gagnante. 
SINGLETON PAUL Jane / DES DE-
SERTS Sébastien 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  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. 
Évidemment, 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». 
 

Roman / Cote : J R 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 

capitaine, 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 incendie.  

 
Cote : J 210 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 débardeur que ses ron-

deurs ne lui permettent pas de porter. Décidée à perdre 
ses kilos, elle perd aussi l'appétit de la vie avant de lais-
ser s'envoler le vêtement.  

 
Roman / Cote : J R FAU  /  Doc n° : 
23139 
À l'aise, Thérèse ! 
FAUDI-KHOURDIFI Viviane 
Talents Hauts,  2013 - 47 p. 
Léon, le frère jumeau de Thérèse, est 
roi alors qu'elle n'est que princesse, ce 
qui la rend folle de rage. Mais le roi a un 
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secret : il a le vertige et envoie sa sœur jumelle cachée 
dans l'armure royale faire la ronde à sa place et « autres 
tracasseries de la vie de chevalier ». Un beau jour, leur 
sœur Anne est faite prisonnière par Fénelon le Redou-
table et c'est Thérèse qui est envoyée pour la sauver en 
lieu et place du roi. 

 
Roman / Cote : J R 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 ? 

 
Cote : J 415 MIN  /  Doc n° : 25604 
Comme une princesse. 
MINNE Brigitte / EYCKERMAN, 
Merel 
Talents Hauts,  2013 - 24 p. 
Marie trouve qu'elle ne ressemble pas 
à une princesse. Au cours d'une jour-
née avec son père, celui-ci va lui 
prouver que toutes les filles sont des 
princesses : la coiffeuse malgré son 

bec-de-lièvre, la pâtissière en dépit de son embonpoint, 
la vieille dame dans les yeux de son mari. 

  
Cote : J 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 séparation, tout se com-
plique. 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’expli-
quer ce chamboulement, de s'en amuser et même de 
composer une famille idéale. Annie Agopian et Claire 
Franek ont choisi d’aborder la séparation de façon lu-
dique en donnant la parole aux enfants et en exprimant 
avec humour ce qu’ils vivent. Sur des fonds jaunes, 
voici une mise en scène et une narration parfaitement 
maîtrisées pour un album original et drôle. 
  

Cote : J 320 BOU  /  Doc n° : 23643 
Un air de familles : le grand livre des 
petites différences. 
BOUTIGNON Béatrice 
Baron perché (Le),  2013 - n.p. 
Maman et moi, on vit toutes les deux 

dans la savane. Mes parents m'ont adopté quand j'étais 
tout petit. Papa et maman sont nés dans deux pays dif-
férents. Avec mes deux papas, on va souvent au musée. 
Nous, on n'a pas d'enfant. Les animaux de ce livre à 
jouer s'alignent par familles, toutes semblables et toutes 
différentes. Au lecteur de les distinguer grâce aux in-
dices du texte. Des familles monoparentales aux 
"tribus", en passant par les familles homoparentales et 
recomposées, personne n'est laissé de côté ! Un album 

sensible et tendre pour s'amuser, mais aussi pour ap-
prendre de nos différences. 
 
Cote : J 320 DOU  /  Doc n° : 24008 
Dis...mamanS 

DOURU Muriel 
Editions gaies et lesbiennes,  2011 - n.p. 
Théo a deux mamans. Comment vont 
réagir ses copains de classe ? 
 
Cote : J 320 COT  /  Doc n° : 15860 
Anika : le jour où la famille s'est agran-

die.  
COTTE Sabine 
Rue du Monde,  2006 - 24 p.  
Basile et ses parents vont chercher Anika 
en Inde. Il aura fallu beaucoup de dé-
marches officielles pour pouvoir l'adop-
ter. 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. 

   
Cote : J 320 DOU  /  Doc n° : 24862 

L'arc en ciel des familles. 
DOURU Muriel 
Ailes sur un Tracteur (des),  
09/2014 
LA famille n'existe pas. Il y a 
DES familles qui se côtoient au 
quotidien : recomposées, mono-

parentales, hétéro ou homoparentales... Ce livre vous 
les présente sous la forme de portraits, avec des mots 
simples mais vrais, pour comprendre comment elles ses 
sont constituées, qui les compose... Car toutes aspirent 
à vivre le grand projet, inscrit aux frontons de nos 
écoles : liberté, égalité, fraternité. 

  
Cote : J 320 DUP  /  Doc n° : 18369 
Léo casse-bonbons. 2 : les mal-lunés.  
DUPRAT François / DUPRAT François 
Petit à petit,  2007 - 30 p. 
Une maman fatiguée, un papa au chô-
mage qui est tout le temps grognon, 
une copine victime de racisme. Tous 
ces personnages plutôt mal-lunés au-
tour de Léo sont forcément victimes du 

croqueur de lune. 
 
 Cote : J 320 FRI  /  Doc n° : 21677 
Ma mère est une femme à barbe.  
FRIER Raphaële / HERBERA Ghi-
slaine 
Frimousse,  2011 - n. p. 
Un petit garçon dit l'amour qu'il porte 
à sa mère, une femme à barbe, malgré 
le regard réprobateur des autres, et 
décrit tous les avantages de cette 

barbe. Sur l'acceptation des différences. 
 

Cote : J 320 LUC  /  Doc n° : 15856 
Monsieur Blaireau et madame Re-
narde, tome 1 : La Rencontre.  
LUCIANI  Brigitte / THARLET Eve 
Dargaud,  2006  
Monsieur Blaireau vit dans un terrier 
avec ses trois enfants. Un jour Ma-
dame Renarde et sa fille pénètrent 
dans leur "maison", en quête d'un 
nouveau foyer. Commence alors une 

cohabitation entre les deux familles...  
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Cote : J 320 LUC  /  Doc n° : 15857 
Monsieur Blaireau et madame Re-
narde, tome 2 : Remue- ménage.  
LUCIANI  Brigitte / THARLET Eve 
Dargaud,  2006  - Voilà un mois que 
monsieur Blaireau et madame Re-
narde font terrier commun. Et un 
mois que leurs enfants, Roussette, la 
renarde, Carcajou, Glouton et Cassis, 

les petits blaireaux, apprennent à vivre comme des 
frères et sœurs… ce qui n’est pas simple tous les jours !  

 
Cote : J 320 MAR  /  Doc n° : 24512 
La chasse au trésor pour un bébé kan-
gourou. 
MARTINEZ JOVER Carmen / MARTI-
NEZ Rosemary.- 1000 copies,  2009 - 
n.p. 
Une jolie histoire pour enfants dans 

laquelle deux kangourous: Jacques et Samuel, un 
couple homosexuel, ont leur propre bébé par le biais 
d’une mère porteuse. 

 
Cote : J 320 SAI  /  Doc n° : 17067 
Simon a deux maisons. 
SAINT MARS Dominique de / BLOCH 
Serge  
Calligram ;  Ainsi va la vie,  2005 - 45 p. 
Les parents de Simon ont divorcé. Il vit 
avec sa mère et voit souvent son père. 

Mais celui-ci a refait sa vie avec une nouvelle femme 
qui a déjà un fils. Pour Simon, qui a tout tenté pour 
réconcilier son père et sa mère, la situation se com-
plique ! Un album sur les difficultés d'un enfant après 
la séparation de ses parents. 

 
Cote : J 320 SEL  /  Doc n° : 15862 
Mon carnet vietnamien.  
SELLIER Marie / GAMBINI Cécile 
Nathan,  2005 - n.p. 
Nicolas est vietnamien mais il a été adopté 
par des parents français. Malgré son bon-
heur apparent, il ne peut oublier son pays 
natal et veut connaître l'identité de sa 

mère. Il écrit à l'orphelinat qui l'a recueilli pour en sa-
voir plus et rédige un jounal intime, qui évoque l'ab-
sence de cette mère inconnue et recrée le pays d'en-
fance de Nicolas, un Viêt Nam imaginaire. 

 
Cote : J 327 CHA  /  Doc n° : 21360 
La fête des deux mamans.  
CHABBERT Ingrid / LOUESLATI Cha-
dia 
Petits pas de Joannis (Les),  2010 - n.p. 
Au centre aéré, l'animatrice propose aux 
enfants de confectionner un cadeau 

pour la fête des mères. Or, Prunelle a deux mamans. 
Elle a donc besoin de davantage de matériel pour réali-
ser deux présents. Un album sur le thème de l'homopa-
rentalité. 
  

Cote : J 327 MON  /  Doc n° : 24513 
C'est mon anniversaire ! 
MONTAGUT Muriel / PIQUE Sylvie 
Editions OUPS,  2012 - n.p. 
C'est le grand jour pour Axelle et Noé. 
Trois ans ça se fête. Mais pour leurs 
deux mamans, Ama et Maman, la fête 
risque de ne pas être de tout repos...  

 
 

Cote : J 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 
marier... Fiction ici, réalité ailleurs, ce livre est dédié 
aux homo-parents qui désirent s’unir pour célébrer leur 
amour et protéger leur famille. 

 
Cote : J 410 HIN  /  Doc n° : 19311 
Le rat, l'ogre et les écureuils ou les en-
fants fêtent leurs droits. 1989-2009. Con-
vention internationale des Droits de l'En-
fant.  
DUMONT Françoise / QUESEMAND 
Anne / QUESEMAND Simon / BERMAN 
Laurent;- Convention internationale des 

Droits de l'Enfant ;  Attrape-sciences (L') ;  Ligue des 
Droits de L'Homme,  2009 
La Convention internationale des Droits de l'Enfant 
(CIDE) est un traité international rédigé par les l'Orga-
nisation des Nations Unies 5ONU) en 1989 dans le but 
de faire reconnaitre et appliquer les droits spécifiques 
des enfants. En 2008, le comité des droits de l'enfant de 
l'ONU a émis des critiques assez vives sur son applica-
tion en France et a recommandé qu'on améliore la con-
naissance très insuffisante du contenu de la CIDE au-
près du grand public. Avec cet ouvrage et sa version CD 
inclus, la LDH a choisi de s'adresser à tous les enfants. 
  
Cote : J 410 PEN  /  Doc n° : 22954 

Bouba et Zaza encouragent l'édu-
cation des filles. 
PENIN Thomas 
UNESCO ;  Michel Lafon,  2011 - 
16 p. 
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 
problèmes. Pour répondre au secret et au silence qui 
riment avec sida, aux violences faites par ceux qui tou-
chent à l'intégrité physique des enfants, aux trauma-
tismes qu'engendre la guerre, l'éditeur adopte une ap-
proche éducative. Aussi, à travers la fiction, sont abor-
dées les questions qu'un enfant peut se poser et les ré-
ponses qu'il a besoin d'obtenir.  
 
Cote : J 702 VOL  /  Doc n° : 20446 

Nous, les hommes !  
VOLTZ Christian / HESS Jean-Louis 
Le Rouergue,  2010 - non paginé 
Pour fêter la victoire de son équipe de 
football, un des joueurs propose à ses co-
équipiers d'aller boire un verre. Ses trois 
amis refusent car des tâches ménagères 
les attendent à la maison. Un album sur 

la répartition des rôles entre hommes et femmes. 
 
Cote : J 811 DOL  /  Doc n° : 24515 
L'aventure de la naissance avec la PMA. 
DOLTO Catherine / SZEJER Myriam / 
VIDAL Anne / MARTIN Sandrine 
Gallimard ;  Giboulées,  2014 - 75 p. 
La procréation médicalement assistée 
expliquée aux enfants : le processus, la 
grossesse, la naissance, etc. 
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Roman / Cote : J R 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 ! 
 

Album / Cote : J 216 BRO  /  Doc n° : 
23064 
A calicochon. 
BROWNE Antony 
Kaleidoscope,  2010, 2e éd., n.p. 
Toute l'organisation de la maison repose 
sur les épaules de madame Porchon : elle 

fait la cuisine pour Monsieur Porchon 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… 

 
Cote : J 415 AVO  /  Doc n° : 22382 
A vol d'oiseau.  
ITOÏZ Mayana 
Erès ;  Amnesty International,  2012 
Un oiseau magique emporte sur ses ailes 
le petit garçon qui voudrait jouer à la 

poupée, le papa qui n'aime pas bricoler, la grand-mère 
qui rêvait de voyages et toutes les victimes du sexisme. 
Ensemble ils vont fonder un nouveau pays.  

 
 Cote : J 415 AYM  /  Doc n° : 21572 
Giga-boy.  
AYMON 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 prin-
cesse, mais celle-ci tord le nez quand il lui dit qu’il élè-
vera 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 : J 415 AYM  /  Doc n° : 20653 
La princesse rose praline.  
CASTANIE Julien / AYMON Gaël 
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 châte-
laine 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. 
 
 
 
 
 
 

Cote : J 415 BAR  /  Doc n° : 
25543 
Blanche-Neige et les 77 nains. 
CALI  Davide  /  BARBANEGRE 
Raphäelle; - Talents Hauts, 2016 
- 31 p. 
Pour échapper à une méchante 
sorcière, Blanche-Neige se réfu-
gie chez les 77 nains. En échange 

de leur hospitalité, elle est chargée de prendre soin 
d'eux et de leur maison. Epuisée par la charge de travail 
et excédée par les caprices des nains, Blanche-Neige est 
trop heureuse de croquer la pomme et de pouvoir enfin 
dormir.  

 
Cote : J 415 BOU  /  Doc n° : 21066 
Princesse Inès. 
BOURRE  Martine.-  Ecole  des  Loisirs 
(L') ;  Lutin poche,  2011 
Princesse Inès ne trouve aucun préten-

dant à son goût. Aucun ! Irrité par les caprices de sa 
fille, le roi décide d’organiser un grand concours : celui 
qui accomplira l’exploit le plus extraordinaire épousera 
Princesse Inès… 
  

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

man 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 : J 415 BRA  /  Doc n° : 25542 
Le zizi des mots. 
BRAMI Elisabeth / FRED L. 
Talents Hauts,  2016 - n.p. 
Un album dénonçant le sexisme langa-
gier quotidien : l'auteure a remarqué par 

exemple que certains noms masculins désignant des 
personnes donnaient au féminin des noms d'objets. 

  
Cote : J 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’ailleurs fondamentale. Mais avec 
persévérance et entraînement, Mine sera une cham-
pionne dont les buts et la joie qu’ils provoquent efface-
ront toutes les différences.  
  

Cote : J 415 DAR  /  Doc n° : 18722 
Péronnille la chevalière.  
DARRIEUSSECQ  Marie  /  BLUMEN-
THAL Nelly 
Albin Michel ;  Jeunesse,  2009 - 20 p.  
Péronnille est chevalière, c'est son travail. 
Elle combat les méchants et défend les 
royaumes.  Amoureuse  du  prince  à  la 

mandoline, elle doit passer trois épreuves pour pouvoir 
l'épouser : pourfendre le dragon, répondre à l'énigme 
des sept sages, acheter de la mousse à raser au pays des 
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Barbiers. 'Tranquille ! 'Péronnille sort victorieuse, mais 
voilà que le prince fait des manières... Lassée de toutes 
ces exigences, Péronnille repart en célibataire, très fière 
de ses exploits. 

  
Cote : J 415 DIE  /  Doc n° : 18052 
Je veux une quiziiine ! 
DIEUAIDE Sophie / ALLAG Mélanie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2008 - 
35 p.  
A la grande surprise de ses parents et de 
son grand frère Thomas, Baptiste veut 
une cuisine pour ses 3 ans. Thomas qui 

a peur que les invités se moquent de Baptiste et de lui 
décide de le dissuader de choisir un cadeau qu'il trouve 
réservé aux filles. Mais le jour de la fête tous s'extasient 
devant la cuisine de Baptiste. 
 

Cote : J 415 FLA  /  Doc n° : 24305 
Les poupées c'est pour les filles. 
FLAMANT Ludovic / ENGLEBERT Jean
-Luc 
Ecole des Loisirs (L') ;  Pastel,  2013 - 
n.p. 
Un petit garçon reçoit en cadeau une 
poupée, fabriquée par sa tante. Il la pré-
nomme Cindy et ne la quitte plus. Son 

père dit que cela lui passera, mais au magasin, il de-
mande une poussette. 
  

Cote : J 415 FRE  /  Doc n° : 18727 
Le meilleur cow boy de l'Ouest.  
FRED L. .- Talents Hauts,  2008 
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...  
 

Cote : J 415 FUN  /  Doc n° : 18203 
Le mystérieux chevalier sans nom.  
FUNKE Cornelia / MEYER Kerstin / BI-
DEAULT  Anne.-  Bayard  ;   Jeunesse,  
2009 
La princesse Violette veut monter à che-
val  et  manier  l'épée,  comme ses  trois 
frères. Mais le roi Wilfried a d'autres pro-

jets 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 : J 415 GAY  /  Doc n° : 24317 
Sous la peau d'un homme. 
GAY-PARA Praline / FRONTY Aurélia 
Didier Edition,  2007 - n.p. 
Une jeune  fille  veut  prouver  que les 
femmes sont les égales des hommes et 
méritent le respect. Déguisée en cava-
lier, elle se rend au palais d'un prince 
qui méprise les femmes et met tout en 

oeuvre pour le faire changer d'avis. Un conte pour les 
pré-adolescents,  abordant  les  thèmes  des  relations 
hommes-femmes,  l'homosexualité,  l'amour,  l'humilia-
tion sociale. 
 
 
 
 

 Cote : J 415 GRA w  /  Doc n° : 25578 
Tu peux... 
GRAVEL Elise 
Edition personnelle,  2014 - 20 p. 
Voici un petit livre gratuit pour enfants 
sur le thème des stéréotypes de genres: 
vous y trouverez des filles qui pètent, des 
garçons sensibles, des filles drôles et des 

garçons qui prennent soin des plus petits. J'ai fait ce 
livre pour le plaisir et dans mes temps libres; c'est un 
petit truc très simple qui va droit au but (bref, vous en 
avez pour votre argent). Vous pouvez l'imprimer, le lire 
en classe ou à la maison, sur le iPad ou le TBI: c'est un 
cadeau. 
http://elisegravel.com/fr/content/tu-peux-un-livre-
gratuit-pour-enfants 
 

Cote : J 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 diffici-
lement. "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… 

 
Cote : J 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 ! 
 
Cote : J 415 HIS  /  Doc n° : 21067 
Histoire de genre. 
NILLE Peggy 
Talents Hauts ;  Amnesty Internatio-
nal,  2011 - 17 
Un poème sur  l'égalité  des  sexes, 
écrit par une classe de CE1. 

  
Cote : J 415 KES  /  Doc n° : 20650 
La princesse parfaite.  
KESSLER Frédéric / DUMAS Valérie 
Thierry Magnier,  2010 - 30 p.  
A  sa  naissance,  Princesse-Perfection 
reçoit de sa marraine le don d'être par-
faite. Elle obéit à tous et répond aux 
désirs de chacun, sans jamais contes-

ter. Mais sa mère, avant de mourir, lui fait promettre de 
choisir une autre marraine le jour de ses 16 ans : celle 
qui lui donnera le don d'être elle-même. 
 

Cote : J 415 LAM  /  Doc n° : 19289 
Une reine trop belle.  
LAMIRAUD  Christine.-  Talents 
Hauts ;  Livres et égaux,  2009  
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 
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magique, elle devint laide. Méconnaissable, elle put se 
mêler au peuple et aux courtisans et retrouver les plai-
sirs de la vie. Comme le roi, fou de rage, avait fait faire 
le portrait de la reine dans toute sa laideur, tous la re-
connurent 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 dis-
gracieuse. Toute la magie des contes de fées sans la 
morale sexiste.  

 
Cote : J 415 LEN  /  Doc n° : 23572 
Mademoiselle Zazie veut embrasser Max. 
LENAIN Thierry / Delphine DURAND 
Nathan,  2012 - 30 p. 
Zazie a décidé que Max devait l'attendre 
tous les jours sur les marches de l'escalier 
qui mène aux toilettes. Comme ça, si elle 
veut l'embrasser, elle sait où le trouver ! 

Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas allée l'embrasser 
depuis quelques jours, et Max commence à trouver le 
temps long. Max parle de ses ennuis à sa maîtresse 
d'école qui va le faire réfléchir et réagir. 

  
Cote : J 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 pou-

pon 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'accompa-
gnent à la poursuite du terrible monstre. Une histoire 
pour frissonner de plaisir et pacifier les cours de récré. 
 

Cote : J 415 LES  /  Doc n° : 17953 
Je veux un zizi.  
LESAFFRE Laetitia.- Talents Hauts,  
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... 
 

Cote : J 415 MAR  /  Doc n° : 19288 
Caro des cavernes.  
MARSHALL Jill / CHILDS Sam 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  
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 Dou-

douche : ses longs cheveux embroussaillés. Lors des 
jeux Préhistoriques, son frère ne veut pas la laisser par-
ticiper 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 son esprit d'aventure.  

 
Cote : J 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 mau-
vais traitements. Les princes ont toujours le beau rôle 
dans les histoires. Vous ne vous en êtes pas rendu 
compte ? 
  

Cote : J 415 ROG  /  Doc n° : 
18721 
A quoi tu joues ?  
ROGER Marie-Sabine / SOL Anne 
Sarbacane ;  Amnesty Internatio-
nal,  2009 - 50 p.  
Les garçons ne jouent pas à la 
dînette, ne font pas de la danse, ne 
sautent pas à la corde et surtout 

ne pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne 
savent pas bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion, et 
bien sûr, ne font pas la guerre. Cet album, une série de 
photos à l'effet pied de nez radical sous des rabats, dé-
montre avec humour l'absurdité des idées reçues. Prix 
Sorcières 2010. 
 

Cote : J 415 ROS  /  Doc n° : 20652 
Bijou casse-cou.  
ROSS Tony / ORAM Hiawyn 
Talents Hauts,  2007 - 24 p.  
Il était une fois une petite fille si 
belle qu'on eût dit une pierre pré-
cieuse. C'est pourquoi on l'appelait 
Bijou. Ses parents avaient l'inten-

tion 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'an-
glaise et l'humour du grand Tony Ross. 
 

Cote : J 415 TAB  /  Doc n° : 21706 
Le petit garçon qui aimait le rose.  
TABONI MISERAZZI Jeanne / LA-
BORDE Raphaëlle.- Des ronds dans 
l'O,  2011 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. 

 
Roman / Cote : J R AYM  /  Doc n° : 20845 
Une place dans la cour.  
AYMON Gaël / MODESTE Caroline 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2011 - 
59 p.  
Ulysse est nouveau dans l'école. Au lieu 
de jouer au foot avec la bande de Boris, 

dit Balourd, 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 réussissent à entraîner 
Driss, un autre garçon. C'en est trop pour Boris le ba-
lourd qui s'en prend à Clarisse. 

 
Roman / Cote : J R CUV  /  Doc n° : 
21684 
L'équipe des bras cassés.  
CUVELLIER Vincent / CALARNOU Yves 
Bayard ;  J'aime lire ,  2011 - 61 p. 
Gaspard n'est pas un fan de foot. Il n'aime 
pas non plus le tennis, ni la natation, et 

encore moins l'équitation... Mais ne croyez pas qu'il 
n'est pas sportif. Car, lorsqu'il découvre le nouveau club 
de rugby, c'est le déclic ! Enfin... c'est sans compter 
avec l'arrivée des filles dans l'équipe. 

En
fa

nc
e 

- d
e 

5 
à 

8 
an

s 



Bibliographie , littérature jeunesse, Septembre 2016—Centre de documentation du Planning Familial—01 48 07 29 10—documentation@planning-familial.org / 38 

 

Roman / Cote : J R FAU  /  Doc n° : 22381 
Une vache pas cloche.  
FAUDI-KHOURDIFI Viviane /  BILLON-
SPAGNOL Estelle 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2012 - 
35 p.  
Dans le troupeau du fermier André Paim-

pont, toutes les vaches portent des cloches au cou. Ger-
mine ne le supporte plus et s'en plaint à Hector, le vieux 
taureau, car les mâles n'en portent pas. Personne ne 
donne suite à ses doléances. Une fiction humoristique 
sur la domination masculine. 
 

Roman / Cote : J R LEN  /  Doc n° : 23666 
Pas de pitié pour les poupées B. 
LENAIN Thierry 
Syros ;  Polar,  2014 - 39 p. 
A l'école, un mystérieux agresseur s'attaque 
sauvagement aux poupées des filles du " clan 

Barbie ". Tous les soupçons se portent sur Manuel... 
Mais le coupable est souvent celui auquel on s'attend le 
moins. 
 

Roman / Cote : J R LEN  /  Doc n° : 21708 
Mademoiselle Zazie et la robe de Max.  
LENAIN Thierry / Delphine DURAND 
Nathan ;  Premiers romans,  2011 - 28 p.  
C'est bien connu, les garçons aiment les 
ballons de foot et les filles, les robes. Sauf 
Zazie qui veut un ballon tandis que Max la 

verrait bien dans la belle robe du supermarché. Mais la 
fameuse robe ne sied pas toujours bien à celui que l'on 
croit...  Comme toujours,  l'aventure de mademoiselle 
Zazie est irrésistible ! 

 
Roman / Cote : J R LER  /  Doc n° : 22380 
La liste de Noël.  
LERAY Nathalie / CIRCOSTA Nathalie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2010 - 
46 p.  
Paul et Agathe en ont assez. Ils ne reçoi-
vent jamais ce qu'ils ont demandé pour 
Noël. L'année précédente, Agathe a reçu 

un Set Maquillage Super-Glam au lieu du labo scienti-
fique demandé et son frère un Transforeur Galactique à 
la place du karaoké de ses rêves... Alors, ils décident 
d'échanger leurs listes de Noël. Cadeaux de filles, ca-
deaux de garçons : une histoire qui renverse les clichés. 

 
Roman / Cote : J R LIN  /  Doc n° : 23675 
Fifi Brindacier. 
LINDGREN Astrid / VANG NYMAN In-
grid / GNAEDIG Alain 
Hachette ;  Premiers romans,  2013 
Fifi Brindacier est une petite fille extraor-
dinaire. A neuf ans à peine, elle a déjà fait 

le tour du monde ! Avec son petit nez couvert de tâches 
de rousseur et ses tresses roux carotte dressées sur sa 
tête, on ne croirait jamais que c’est la petite fille la plus 
forte du monde. Fifi donne de bonnes leçons aux gar-
çons et raconte des histoires incroyables… Avec elle, on 
n’est jamais sûr de rien ! 
 

Roman / Cote : J R THI  /  Doc n° : 23635 
La princesse qui défiait les brigands. 
THIES Paul 
Flammarion ;  Castor Poche,  2013 - 92 p. 
Clémentine et Cabriole sont faits prison-
niers par un ogre-brigand. Au lieu de les 
dévorer, il exige d'eux qu'ils descendent 
dans son puits, à la recherche d'un trésor 

caché par une ogresse. D'après une mystérieuse prophé-
tie, seuls une princesse et un bouffon peuvent en effet 
s'en emparer. Les enfants sont loin d'imaginer ce qui les 
attend dans les profondeurs de la terre. 

 
Roman / Cote : J R TRE  /  Doc n° : 19281 
On n'est pas des mauviettes, côa ! 
TREDEZ Emmanuel / MOREY Marie 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2008 - 
58 p.  
Une version truculente de la guerre des 
sexes ! A l’école du Bénitier, les affreux 

crapauds gris rackettent les grenouilles. Celles-ci déci-
dent de ne plus se laisser faire, COA ! Farfouille, nou-
velle arrivée à l’école, est élue cheffe et doit affronter 
Joe le crapaud en trois épreuves. Le combat tourne à 
l’avantage des grenouilles qui font preuve de ruse et 
d’esprit d’équipe. Farfouille est portée en triomphe par 
ses nouvelles amies. 
 

Roman / Cote : J R TUR  /  Doc n° : 20548 
L'histoire vraie des bonobos à lunettes.  
TURIN Adela  / BOSNIA Nella 
Actes Sud Junior ;  Benjamin,  2008 - 35 
p.  
Les bonobos passaient leur temps à man-
ger et à bavarder dans les palétuviers qu'ils 
partageaient avec les bonobées chargées, 

elles, d'élever leurs petits et de cueillir des fruits pour le 
repas de tous. Lassées par la monotonie de leur vie, les 
bonobées, leurs petits bonobins sous le bras, s'en sont 
allées ailleurs goûter une vie plus douce… 
 

Roman / Cote : J R WIT  /  Doc n° : 20422 
Joli-coeur. 
WITEK Jo / STRICKLER Benjamin 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  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 ! Ce tout petit roman pour les 6-9 ans, aborde avec 
légèreté et malice les stéréotypes qui ont la vie dure et 
malmènent souvent nos petits  loups.  A-ton le droit 
d'être différent ? Est-on anormal parce qu'on n'aime pas 
la même chose que nos copains ? 

  
Cote : J 415 CAN  /  Doc n° : 25651 
Mon super cahier d'activités antisexiste. 
CANTAIS Claire 
Ville brûle (La),  2015 - 54 p. 
Cahier d'activités proposant des jeux et 
des découpages servant de support à une 
réflexion sur les stéréotypes de genre. 
  
Cote : J 415 CAN  /  Doc n° : 25652 
Ni poupées ni super-héros ! Mon pre-
mier manifeste antisexiste. 
BEAUVOIS Delphine / CANTAIS Claire 
Ville brûle (La),  2015 
Un album qui lutte contre les stéréo-
types et les clichés avec humour, pour 
aider les enfants à être eux-mêmes. 
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Cote : J 420 ARS  /  Doc n° : 25523 
Jane, le renard & moi. 
ARSENAULT Isabelle / BRITT Fanny 
La Pastèque,  2014 - 101 p. 
Hélène est victime de harcèlement et d’inti-
midation à son école. Elle trouve alors re-
fuge dans le monde de Jane Eyre, le pre-
mier roman de Charlotte Brontë. 

  
Cote : J 420 GER  /  Doc n° : 22889 
Les artichauts. 
GERAUD Momo 
2 Vives Voix ;  Bisous de famille,  2012 
Les parents de Jeanne, une petite fille, 
se disputent souvent pour des prétextes 
futiles comme des artichauts au sou-
per. Jeanne cherche alors à s’évader... 
Un album sur les violences conjugales. 
  
Cote : J 420 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  pro-
gramme de sensibilisation de la jeu-

nesse  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 déve-
loppement 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 SI-
DA, la guerre ou encore la pédophilie. Ces thèmes sont 
abordés au travers des aventures du petit Bouba et de sa 
camarade Zaza. 

  
Cote : J 420 SAI  /  Doc n° : 14283 
Lili se fait piéger sur Internet. 
SAINT  MARS  Dominique  de  /  BLOCH 
Serge  
Calligram ;  Ainsi va la vie,  2006 - 45 p.  
Il y a un nouvel ordinateur chez Max et Lili 
et leurs parents n'ont pas encore installé le 

contrôle  parental.  Juste  le  temps  de  tomber  dans 
quelques pièges et de faire des cyber-bêtises comme 
donner son identité ou accepter un rendez-vous… 

 
Roman / Cote : J R 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 sa-
crin sacrin lui crache dans les cheveux. 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 ! 
 
 
 
 
 
 

Cote : J 830 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 « 
Cultures  d’enfances  »  est  un  pro-

gramme de sensibilisation 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 société et aux problé-
matiques telles que le SIDA, la guerre ou encore la pé-
dophilie. Ces thèmes sont abordés au travers des aven-
tures du petit Bouba et de sa camarade Zaza. 
  

Cote : J 830 SUP  /  Doc n° : 24010 
Céleste. 
SUPIOT Christelle / PUPIN Cathy 
Janssen Cilag,  2012 - n.p. 
L'histoire de Céleste aborde l'annonce 
de la maladie au sein de la famille, ici, 
des parents à leur enfant. L'album qui 

part d'une histoire simple et très visuelle est accompa-
gné d'un livret pédagogique à l'attention des adultes 
souhaitant approfondir de thème délicat, 
 

Cote : J 830 VIN  /  Doc n° : 19148 
Brenda a un petit dragon dans son 
sang. 
VINK Hijltje  
Cherche Midi (Le),  2009 
Brenda est une petite fille très ordi-
naire. Une chose, cependant, n'est 
pas si ordinaire chez elle : elle a un 
dragon dans le sang. Ce dragon s'ap-

pelle VIH et il faut le maintenir endormi. Voici l'histoire 
de Brenda, racontée par sa mère adoptive. C'est une 
histoire vraie, qui doit encourager les enfants à parler 
des enfants porteurs du VIH ou atteints du sida, pour 
qu'ils  soient  acceptés  tels  qu'ils  sont...  Simplement, 
parce que les enfants touchés par cette maladie sont 
des enfants ordinaires  
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Cote : J 108 GIL  /  Doc n° : 24950 
Bichon,1. Magie d'amour. 
GILSON David / Glénat, 2013 - 48 p. 
Bichon est un petit garçon sensible qui 
aime danser, se déguiser en princesse 
et jouer à l'élastique. Il transgresse les 
normes de la société sans même le 
savoir. Heureusement, ses amis et sa 
famille l'aiment comme il est. Et par-

fois, Jean-Marc, le beau garçon du CM2, prend sa dé-
fense quand d'autres élèves s'en prennent à lui… 

 
Cote : J 121 GOD  /  Doc n° : 24949 
Zizis, lolos, smack !! 
GODARD  Delphine  /  WEIL  Del-
phine / NICOLET Stéphane.- Na-
than, 2013  
Comment c'est fait, une fille ; et un 
garçon ? Qu'est-ce qui change à la 
puberté ? C'est quoi, les règles ? 

Pourquoi, parfois, le zizi devient dur ? Est-ce que tout le 
monde a des boutons ? C'est quoi, faire l'amour ? Est-ce 
qu'on sait quand on fait un bébé ? Est-ce que l'accou-
chement, ça fait mal ? 
 

Cote : J 122 BAY  /  Doc n° : 23571 
Bientôt ados : petit guide sans tabou de la 
puberté. 
BAILEY Jacqui / NAYLOR Sarah / CHAU-
MET Cécile 
Casterman,  2011 - 79 p. 
Un guide sur la puberté qui évoque, dans 

une approche décomplexée, instructive et pleine d'hu-
mour, les changements liés à cette période : la pilosité, 
l'attirance sexuelle, les règles, la voix qui mue… 

 
Cote : J 121 LEN  /  Doc n° : 23582 
C'est ta vie ! L'encyclopédie qui parle 
d'amitié, d'amour et de sexe aux en-
fants. 
LENAIN Thierry / MOREL Benoît 
Oskar ,  2013 - 79 p. 
Voilà. Que tu sois fille ou garçon, en-
fant 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 longtemps. Peut-être qu’ils s’aiment 
encore aujourd’hui, ou peut-être pas. Depuis, tu vis 
toujours avec ces parents, ou seulement avec l’un d’eux, 
ou peut-être avec d’autres parents. C’est ton histoire, 
ton histoire à toi. Elle t’appartient.” 

  
Cote : J 122 BEG  /  Doc n° : 23008 
Filles, garçons : que de questions ! 
BEGUE  Brigitte  /  SARGUIEL-
CHOUERY Sylvie 
Martinière (La),  2010 - 317 p. 
Vous avez les neurones en bataille, les 
phéromones en ébullition, une proliféra-
tion de poils totalement anarchique, et 

vous aimeriez vivre au mieux cette période ultra-galère, 
plus connue sous le nom d'"adolescence"? Grâce à ces 
200 réponses, vous pourrez y voir plus clair dans ce 
tunnel où sexe, puberté et bouleversements corporels 
semblent s'être donné rendez-vous. Enfin une manière 
simple et gaie d'aborder les sujets les plus intimes, sans 
tabou ni idée reçue.  

Cote : J 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 sexualité... vous trouve-
rez dans ce livre des informations, des conseils et des 
orientations sur ces petits ennuis ou gros soucis rencon-
trés pendant cette période importante de votre vie. 

 
Cote : J 122 HOL  /  Doc n° : 25435 
Est-ce  que  ça  arrive  à  tout  le 
monde ? Soixante-dix questions et 
réponses qui t'expliquent tout sur le 
corps  des  filles  et  des  garçons, 
l'amour, l'amour fous, les baisers, le 
sexe... et après ! 
HOLLEBEN Jan von / HELMS Antje 
Syros,  2014 - 153 p. 
Nous avons tous connu cette période 
de la vie. Le corps se transforme, des 

émotions  intenses  nous  traversent  et  l’on  se  pose 
d’innombrables questions que l’on garde souvent pour 
soi… Tout adolescent se demande en quoi consiste le 
passage à l’âge adulte. Ce livre apporte les clés à de 
nombreux mystères aussi bien pour les filles que pour 
les garçons. 
 

Cote : J 122 SAR  /  Doc n° : 16010 
Questions intimes des filles. 
SARGUIEL-CHOUERY Sylvie 
Martinière (La),  2006 - 106 p. 
Ton sexe change, des poils apparaissent, 
tes  seins  se  développent,  ton  bassin 
s'élargit,  tes  fesses  s'arrondissent,  tes 
règles surviennent, mais aussi de nou-
veaux désirs naissent en toi : bref, une 
vraie révolution, avec ses bons et ses 

mauvais côtés. Dans ce livre " spécial fille ", Sylvie Sar-
gueil-Chouery décode pour toi le pourquoi et le com-
ment de ces bouleversements.  
  

Cote : J 122 SPI  /  Doc n° : 25521 
Moi, moi, moi : tout savoir sur la puber-
té. 
SPILSBURY, Louise / GORDON, Mike / 
ESTEVES, Anne-Laure 
Milan,  2016 - 64 p. 
Aborde les questions que se posent les 
préadolescents sur la puberté, avec des 
conseils, des tests et des témoignages. 

  
- Roman / Cote : J R BRI  /  Doc n° : 
20424 
La princesse qui n'aimait pas les princes.  
BRIERE-HAQUET  Alice  / 
LARCHEVEQUE Lionel.- Actes Sud Ju-
nior,  2010 - 38 p. 
Les princes de la Terre entière défilèrent 
un à un pour demander la main de la 

princesse. Aucun d'entre eux ne lui plaisait jusqu'à ce 
qu'une jolie fée apparaisse… 

 
Roman / Cote : J R GOR  /  Doc n° : 23979 
Je joue du slip / Je porte la culotte. 
PERCIN Anne / GORNET Thomas 
Rouergue ;  boomerang,  2013 - 59 p. 
La journée incroyablement drôle de deux 
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enfants qui se trouvent projetés dans le genre opposé, à 
l'âge où les identités masculines et féminines s'affir-
ment, dans la cour de l'école mais aussi dans les atti-
tudes des adultes. Deux récits qui jouent le jeu du recto 
verso et qui posent la question des relations entre filles 
et garçons. 
 

Cote : J 216 SIL  /  Doc n° : 21707 
Le bus de Rosa.  
SILEI Fabrizio 
Sarbacane,  2011 - non paginé 
La femme qui a dit non. Un grand-
père emmène son petit-fils voir le bus 
dans lequel Rosa Parks fit basculer le 
cours  de  l'Histoire  en  refusant  de 
céder sa place à un blanc...Un témoi-
gnage  bouleversant  et  des  illustra-
tions magnifiques rendent hommage 

à cette femme exceptionnelle et assurent la transmis-
sion. 
 
 

Cote : J 210 HRU  /  Doc n° : 25432 
Joséphine.  Joséphine  Baker,  la 
danse, la Résistance et les enfants. 
HRUBY POWELL Patricia / ROBIN-
SON Christian 
Rue du Monde,  2015 - 101 p. 
Joséphine Baker, ou l'histoire d'une 
enfant afro-américaine qui danse le 
charleston dans les rues de Saint-
Louis. Adulte, Joséphine a un succès 

fou et enflamme les scènes du monde entier. Elle va 
ainsi mettre toute son énergie au service de la lutte 
contre le racisme. 

 
Cote : J 210 BAD  /  Doc n° : 14183 
Les passions d'Emilie : la marquise 
du Chatelet, une femme d'exception. 
BADINTER Elisabeth / DUHEME 
Jacqueline 
Gallimard,  03/2006 - 36 p.  
Le destin de la première femme de 
science française. En 1706, Emilie 
naît dans une famille noble et culti-
vée et rêve d'être une savante. Elle se 
marie avec le marquis du Châtelet et 

devient l'élève de Maupertuis. Maîtresse de Voltaire, elle 
vit une passion sentimentale et intellectuelle. Elle ex-
celle dans le domaine des sciences et, après sa mort, 
Voltaire publiera son ouvrage sur Newton. 
 

Cote : J 216 SPA  /  Doc n° : 25544 
Où sont passées les filles ? 
SPARWASSER, Gabriele 
Thierry Magnier,  2013 - n.p. 
Fleuriste, volaillère, tailleuse de 
pierre, médecin... Autant de portraits 
de femmes au travail, autant de devi-
nettes d’Épinal. L’auteur présente 

vingt métiers, plus ou moins connus, exercés par des 
femmes et pose vingt devinettes. La fillette de chacune 
de ces femmes se cache dans l’image, se dissimulant 
dans les traits des gravures, et a perdu l’un de ses 
jouets, venu se mêler aux outils de la travailleuse. 
Charge aux lecteurs de les retrouver… Une manière 
ludique de découvrir ces métiers au féminin. 
 
 
 
 

Roman / Cote : J R BAR  /  Doc n° : 24308 
Au Ventre du Monde. 
BARRAQUE Gilles 
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 279 p. 
Paohétama, une jeune fille de l'île Notre 
Terre, est élevée comme les autres gar-
çons et partage leurs jeux et leurs activi-

tés. Elle peut ainsi contourner le tabou qui l'empêche 
de pêcher en mer. Instruite par son grand-père, elle 
devient une pêcheuse experte. Un danger la guette : 
Oana, le dieu requin, a des comptes à régler. 
 

Roman / Cote : J R BEA  /  Doc n° : 21367 
La plume de Marie.  
BEAUVAIS Clémentine / BERNABE Anaïs 
Talents Hauts ;  Livres et égaux,  2011 - 
118 p.  
Nous sommes en 1650 et la jeune Marie, 
orpheline, vit aux côtés des quatre enfants 

de Rochecourt et de leurs parents, le baron et la ba-
ronne. Passionnée de théâtre, Marie lit et écrit comme 
elle respire. Et un jour le baron annonce qu'ils vont 
recevoir un invité de marque - Pierre Corneille! Mais 
Marie n'a pas le droit de s'entretenir avec lui... Alors, 
elle décide de se l'octroyer. 
Un roman pastiche mi-théâtre mi-narration. 

 
Cote : J 216 LEN  /  Doc n° : 15840 
Mademoiselle  Zazie  et  les  femmes 
nues.  
LENAIN Thierry / SCHMITZLER Ma-
gali.- 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.  

 
Roman / Cote : J R BEA  /  Doc n° : 25431 
La porte de la salle de bain. 
BEAU Sandrine 
Talents Hauts,  2015 - 95 p. 
J'attendais  mes  seins  avec  impatience. 
C'est à partir des p'tits oeufs au plat que 
tout s'est déglingué. Comme s'ils s'étaient 
passé le mot pour gâcher ma joie toute 
nouvelle. Ca a commencé dans le bus. 

C'est là que j'ai vu le regard des hommes changer. Enfin 
de certains hommes... Ceux-là, ils ne se gênaient pas 
pour me regarder. Ou plutôt pour me regarder directe-
ment dans les seins. Pas gênés ! Tranquilles. Je détes-
tais ça. 
 

Roman / Cote : J R BEA  /  Doc n° : 
20051 
Les petites filles top-modèles. 
BEAUVAIS Clémentine / Vivilablonde 
Talents Hauts,  2010 - 107 p. 
Vanessa, 11 ans, enchaîne les séances 
photo pour un catalogue de vêtements. 
Bienvenue dans un monde de faux sem-

blants, où les enfants sont mis en scène dans des pos-
tures ridicules, reflétant les archétypes les plus éculés 
du sexisme (petite fille regard aguicheur séduisant un 
garçon qui la mate par dessus ses lunettes de soleil). 

 
Roman / Cote : J R BEN  /  Doc n° : 22498 
Le Ramadan de la parole.  
BENAMEUR Jeanne 
Actes Sud Junior ;  D'une seule voix,  2007 
- 58 p.  
Trois histoires évoquent des luttes indivi-
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duelles pour la liberté des filles : le refus du port du 
corset en 1920, le mutisme d'une adolescente devant la 
violence des garçons, et la révolte contre une mère qui 
vend le corps de sa fille pour une affiche publicitaire. 

 
Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 19277 
Le maillot de bain.  
HINCKEL Florence / BALANDRAS Elo-
die 
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 na-
geuses olympiques. J en ai marre de porter ça. Je l ai-
mais 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 garçons 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. 
 

Cote : J 410 LAO  /  Doc n° : 18062 
Jamais jaloux, vous ? Parce qu'on est tous 
un peu jaloux... 
LAOUÉNAN Christine / DUMONT 
Yomgui—Martinière (La) ;  Jeunesse ;  
Oxygène,  2006 
Lequel d'entre vous n'a pas éprouvé un 
petit pincement au coeur en voyant son 
ami proche se lier avec un nouveau cama-

rade ? N'a pas éprouvé un peu d'envie lorsque sa soeur 
a reçu le cadeau dont il rêvait ? Difficile d'échapper à la 
jalousie et à l'envie, ces sentiments naturels n'épargnent 
personne. Ce texte très sensible vous aide à mieux com-
prendre ces émotions qui vous assaillent parfois et pro-
pose des solutions pour ne plus avoir à les subir. 

 
Roman / Cote : J R BIT  /  Doc n° : 16158 
Jalouse. 
BITON Dominique 
Oskar  ;  Junior,  2008 - 69 p. 
Sabine a une grande soeur qu'elle jalouse 
autant qu'elle l'admire. Elle lui en veut 
surtout, depuis qu'elle se sent délaissée. 
Elles étaient très complices 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… 
 

Cote : J 415 AYM  /  Doc n° : 21571 
Contes d'un autre genre.  
AYMON Gaël / BOURGEON François / 
SERPRIX Sylvie / NILLE Peggy 
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’hospitali-
té à un soldat blessé. Il pouvait aller où bon lui semblait 
dans son palais souterrain… sauf dans la petite cha-
pelle! 
*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… 

 
Cote : J 415 JAO  /  Doc n° : 18060 
C'est vraiment comme ça les filles ?  
JAOUI Sylvaine / BOISTEAU Manu. -
Martinière (La);  Oxygène,  2005 - 91 p.  
18 saynètes mettant en scène les points 
les plus représentatifs des adolescentes : 
les filles et les fringues, leurs règles, les 
préparations pour les fêtes, la trouille du 
premier baiser, leur meilleure amie, les 

allumeuses, le piercing, le grand amour, radio potins, 
etc. Permet aux filles de mieux se comprendre et au 
garçons de mieux déchiffrer leurs attitudes. 
 

Cote : J 415 LOU  /  Doc n° : 17288 
Filles et garçons, la parité à petits pas : un 
livre pour mieux vivre ensemble. 
LOUART Carina / PAICHELER Pénélope 
Actes Sud Junior,  2008 - 79 p.  
Les droits des filles et des garçons sont théo-
riquement  identiques,  du moins  dans  le 

monde occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours 
important dans l'éducation, les mentalités ou la vie so-
ciale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour 
que filles et garçons naissent avec des chances égales.   
 

Cote : J 415 MAS  /  Doc n° : 21003 
101 bonnes raisons de se réjouir d'être 
une fille.  
MASINI Béatrice / LONG Guillaume 
Joie de lire,  2011 - 58 p.  
A la manière de Georges Perec dans Je me 
souviens, l'auteure dresse la liste des 101 

bonnes raisons d'être une fille et laisse au lecteur le soin 
d'y ajouter les siennes. 

 
Roman / Cote : J R BEN  /  Doc n° : 13990 
Pourquoi pas moi ? 
BENAMEUR Jeanne 
Librairie Générale Française-Le Livre de 
Poche ;   Jeunesse ;   Histoires de vie,  
2005 - 157 p.  
Elvis a réalisé un exploit. Il a posé une 
marque rouge tout en haut du mur du 

collège. Il mérite le titre de chef de la bande des Buttes 
Rouges. Yasmina, elle aussi  entend bien montrer de 
quoi elle est capable. Une fille n'aurait-elle le droit de 
défier le chef ? N'écoutant qu'elle même, Yasmina re-
lève l'impossible défi.    
 

Roman, poésie / Cote : J R DUM  /  Doc n° : 
15463 
Mehdi met du rouge à lèvres.  
DUMORTIER David / MELLINETTE Mar-
tine 
Cheyne ;  Poème pour grandir,  2006 - 48 p.  
Recueil de poèmes en prose autour d'un petit 
garçon qui ne fait rien comme tout le monde. 
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Cote : J 122 CLA  /  Doc n° : 18054 
La sexualité expliquée aux ados.  
CLAUSENER-PETIT Magali / SOLEDAD 
Martinière (La) ;  Oxygène,  2009 - 107 p.  
Un livre d'information sur la sexualité con-
çu pour les adolescents, pour les préparer 
et les aider à vivre leurs premières expé-
riences sexuelles. Il aborde les différents 

aspects du sujet : la contraception, la grossesse, le plai-
sir, les maladies sexuellement transmissibles, le viol, la 
pédophilie, etc. 

 
Cote : J 122 HEN  /  Doc n° : 24432 
Make love : une éducation sexuelle. 
HENNING Ann-Marlene / BREMER-
OLSZEWSKI Tina / SHIN Heji 
Marabout,  2014 - 286 p. 
Tu fais  tes  premiers  pas  dans  ce 
monde nouveau et excitant : le sexe. 
Pas  toujours  évident,  au  départ… 
C’est vrai que tes parents t’ont tenu 
quelques  discours  (embarrassés). 

Mais est-ce vraiment à eux que tu as envie de demander 
des conseils sur comment enfiler un préservatif ou jouer 
avec sa langue ? Il y a les copains. Sont-ils aussi au cou-
rant que ce qu’ils voudraient faire croire ? Pas toujours. 
Et puis il y a Internet, qui t’expliquera que dire non, ça 
veut dire oui, ou d’autres idées franchement dange-
reuses. Alors pour faire le tri entre ce que c’est que faire 
l’amour, for real, et les histoires d’anaconda géant, et 
parce qu’on a envie de parler vrai et pas de faire la mo-
rale, voici un livre qui sait de quoi il parle. Le sexe, 
l’amour, les sentiments, internet, dire oui, dire non, le 
corps masculin, le corps féminin, la contraception, la 
première fois, la deuxième fois,  l’orgasme, l’identité 
sexuelle, les caresses, et encore les caresses. Toutes les 
infos. Toutes les photos. Tout ce que ni Internet, ni tes 
parents ne te diront sur le sexe et l’amour, la sécurité et 
le PLAISIR. 
 

Cote : J 122 PRU  /  Doc n° : 16545 
Questions d'ados.  
PRUDHOMME  Muriel  Dr  /  BARUCH-
GOURDEN  Florence  Dr  /  GUITON 
Amaélle / CASANOUE Anne-Marie / DE-
LARUE Myriam 
 /  DELBERGHE Patricia  Dr  /  DIALLO 
Khadi  /  GRANGER  Coline  /  HULEUX 
Agnès / LOUIS Benoît / TCHOLAKIAN 

Martine-Claire / ZARKA Monique / TRAN-BERNAUD 
Maï-Lan  / SOCHARD Fred / BERGERAT Sébastien.- 
Au Diable Vauvert ;  Conseil Général (93),  2007 - 127 
p. 
Pour la première fois, un livre spécifiquement destiné 
aux 13-15 ans aborde tous les thèmes liés à l'adoles-
cence. L’adolescence, c’est le temps des questions : sur 
les transformations de son corps, les relations avec les 
copains, avec la famille, le premier amour… C’est à 
partir des questions que de nombreux élèves leur ont 
posées,  que des professionnels  intervenant dans les 
établissements scolaires ont conçu ce livre.  

 
Cote : J 122 RIC  /  Doc n° : 17881 
Premières fois, mode d'emploi.  
RICCI Eva / LOCHE Simon / THOM-
SON Caroline 
Hugo et compagnie,  2009 - 112 p.  
Destiné aux 13-19 ans, ce dictionnaire 
répond aux questions que se posent les 

adolescents quant à la vie amoureuse et sexuelle. En 40 
entrées, sont définis et illustrés par des témoignages des 

thèmes allant de l'amour à l'avortement, des premières 
fois aux complexes, de la contraception à la drague en 
passant par la fidélité, le désir, les fantasmes, la frigidi-
té, la virginité ou l'homosexualité. 

 
Roman / Cote : J R CHE  /  Doc n° : 
14960 
Parle tout bas, si c'est d'amour. 
CHERER Sophie 
Medium  ;   Ecole  des  Loisirs  (L'),  
04/2006 - 151 p.  
Caroline et Olivier ont seize ans, ils s'ai-
ment et souhaiteraient que leurs parents 
et l'Education nationale cessent de vou-

loir à tout prix leur parler d'amour. Ils ont très peur de 
ne pas être à la hauteur de leur amour ou de cesser de 
s'aimer. Ils ont toutefois compris que c'est parfois dans 
la plus folle audace que réside la véritable sagesse. 
 

Roman / Cote : J R FRI  /  Doc n° : 24404 
Vibrations. 
FRIER Raphaële 
Talents Hauts,  2014 - 90 p. 
Clara est amoureuse du beau Sylvain et 
accro à son portable qui vibre souvent des 
SMS du jeune homme. Un jour, par er-
reur, Clara emporte le téléphone de son 

petit ami et découvre parmi ses photos une vidéo qu'il a 
tourné avec ses potes. Il s'agit d'une scène de maltrai-
tance et  d'humiliation raciste  à  l'encontre  d'Hakim, 
l'ami d'enfance de Clara...  
 

Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 20488 
Ma métamorphose. 1, Joséphine 
HINCKEL Florence 
Talents Hauts ;  Ligne 15,  2010 - 120 p. 
Dans une ville du Sud de la France, huit 
amis se retrouvent dans les bus de la 
ligne 15 pour aller au collège, à la plage, 
etc. L'une d'eux, Joséphine, leur propose, 
pour garder une trace de leur amitié, 

d'écrire à tour de rôle le journal de leur année de 3e. 
Joséphine se charge du mois de septembre et raconte 
ses doutes, l'évolution de ses relations avec ses amis, ses 
premiers émois... 
 

Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 
20486 
Toutes les filles de la terre. 2, Benoît 
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 intelli-
gente. Cela va bouleverser ses relations avec l’autre 
sexe. 

 
Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 
20555 
Plus belle tu meurs 3. Sarah 
HINCKEL Florence 
Talents Hauts ;  Ligne 15,  2010 - 125 p.  
Suite à la proposition de Joséphine, ses 
amis de la ligne 15 acceptent d'écrire 
tour à tour le carnet de bord de leur an-

née de 3e. Sarah prend la suite de Benoît. Elle décrit 
son quotidien et s'inquiète du regard que les autres por-
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tent sur elle. Mais la représentante d'une agence de 
mannequins l'aborde dans le bus. 

 
Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 20554 
T'es pas cap. 4, Dorian.  
HINCKEL Florence 
Talents Hauts ;  Ligne 15,  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 re-
trouve 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. 

 
Roman / Cote : J R MAZ  /  Doc n° : 24490 
Macaron citron. 
MAZARD Claire  
La plume à la page,  2012 - 65 p. 
Colline  est  en  seconde et  vient  d'avoir 
seize ans. Lorsqu'elle fait la connaissance 
de  Sara,  qui  fréquente  le  même  lycée 
qu'elle, c'est le coup de foudre, mais com-

ment le lui avouer, et à qui se confier ? Cette rencontre 
la décide à révéler à son entourage ce dont elle est de 
plus en plus sûre : son homosexualité. Après une pé-
riode de doute et de souffrances pour Colline, c'est Sara 
qui fait le premier pas, car elle éprouve les mêmes sen-
timents à son égard. Grâce au soutien de ses parents, 
compréhensifs et ouverts, et à l'amour de Sara, Colline 
pourra vivre en paix avec elle-même et reprendre goût à 
la vie. Un roman qui aborde de front un sujet qui reste 
encore tabou en littérature de jeunesse : l'homosexuali-
té, et surtout, l'homosexualité féminine.  

 
Roman / Cote : J R MOR  /  Doc n° : 21692 
La première fois que j'ai eu seize ans.  
MORGENSTERN Susie 
Ecole des Loisirs (L') ;  Medium,  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 narra-
trice 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'or-
chestre de l'école de Belleville sous la direction de Ned 
Tortman. Susie est au fond, avec sa contrebasse. 
 

Roman / Cote : J R NIC  /  Doc n° : 21935 
L'amour mode d'emploi.  
NICHOLSON William 
Gallimard ;  Pôle fiction,  2011 - 415 p.  
Maddy est tombée amoureuse de l'irrésis-
tible Joe Finnigan, qui a déjà une petite 
amie, et avec qui elle entretient une cor-
respondance  secrète  par  mails.  De  son 
côté, Rich est désespérément amoureux de 

Grace et missionne Maddy pour lui déclarer sa flamme. 
Confrontés à leurs sentiments, Rich et Maddy vont de 
désillusion en désillusion, ce qui va finir par les rappro-
cher. 
 
 

Roman / Cote : J R PON  /  Doc n° : 
23578 
Mon Amérique. 
PONCHEVILLE Alice de 
Ecole des Loisirs (L') ;  Medium,  2012 - 
166 p. 
Il n’est pas nécessaire d’aller en Amé-
rique  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 bon-
net de coton. Cependant, 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. Mais elle doit d’abord explorer les 
montagnes,  comprendre la  présence de ces oiseaux 
multicolores qui parlent avec les yeux et l’attirent dans 
la forêt, visiter le triangle magique où ils nichent. Dans 
l’ombre du sous-bois, Lisa va découvrir toutes les fa-
cettes de l’amitié et les liens qui se tissent entre les gé-
nérations. 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. 
 

Nouvelles / Cote : J R PRE  /  Doc n° : 
22273 
La première fois.  
BURGESS Melvin / FINE Anne / GRAY 
Keith / HOOPER Mary / McKENZIE So-
phie / NESS Patrick / RAI Bali / VALEN-
TINE Jenny / DEVAUX Laetitia / CASSE-
CASTRIC Emmanuelle 
Gallimard ;  Scripto,  2011 - 247 p.  

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 évo-
quent 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'aujourd'hui : un indispensable ! 
 

Roman / Cote : J R ROS  /  Doc n° : 
24406 
Pour qui tu m'as prise ? 
ROSSIGNOL Isabelle 
Talents Hauts,  2014 - 123 p. 
Pauline, jeune fille romantique, est très 
amoureuse de David, au grand dam de sa 
meilleure  amie,  que  sa  naïveté  agace. 
Mathieu,  le  meilleur ami de David et 

dragueur invétéré le pousse à regarder des vidéos porno. 
C'est avec l'image dégradée et dégradante des films en 
tête que David décide de sortir avec Pauline et « de le 
faire ». La jeune fille pense qu'il va lui déclarer sa 
flamme. Le malentendu tourne au drame. 
 

Roman / Cote : J R TRE  /  Doc n° : 15196 
13 ans.  
COLFER  Eoin  /  HOOPER  Mary  / 
BROOKS Kevin 
Gallimard ;  Folio junior,  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 res-

ponsabilités ou encore des premières relations amou-
reuses, comme le "Premier baiser de Jack" .   
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Cote : J 122 SAR  /  Doc n° : 15161 
Le zizi : questions et réponses, un livre 
rien que pour les garçons.  
SARGUIEL-CHOUERY Sylvie / RIF 
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 nor-
mal ? "... Quel garçon ne s'est pas déjà posé ces ques-
tions, auxquelles il n'a pas toujours trouvé de réponses ? 
A travers des informations claires et simples, des con-
seils  amusants et sérieux à la fois,  Sylvie Sargueil-
Chouery nous dit enfin tout sur le zizi. 

  
Roman / Cote : J R WIT  /  Doc n° : 
23625 
Récit intégral (ou presque) de mon pre-
mier baiser. 
WITEK Jo.- Seuil,  2011 - 115 p. 
Xavier est un jeune adolescent amou-
reux de Mina. Il tient un journal intime 
dans lequel il livre ses interrogations sur 
la façon d'embrasser une fille. Sa grand-

mère lui est d'un grand secours car il n'a personne 
d'autre à qui se confier. Quand Mina part en vacances, 
il est désespéré mais à son retour, il organise un grand 
week-end avec des amis. 

 
Roman / Cote : J R 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'au-
rait pas droit à l'amour et au plaisir ? Le 
secret de sa rencontre avec Mathis, le bon-

heur scandaleux de sa première fois lui appartiennent. 
Rien ne saurait saccager leur histoire. Quitte à le hur-
ler, pour ne pas oublier. 

 
Roman / Littérature de jeunesse / Cote : J 
R GRI  /  Doc n° : 25726 
Je suis qui je suis. 
GRIVE Catherine 
Rouergue (Editions du) ;  Doado,  2016 - 
126 p. 
Qu’on soit fille ou garçon, on peut avoir un 
gros chagrin. Grave, pas grave, mais un 

chagrin. Qu’on soit fille ou garçon, on voudrait pouvoir 
l’oublier. Surtout quand c’est l’été et qu’on le passe à la 
maison. Les copains sont partis, les parents sont là sans 
être là. Alors, on vole le courrier des voisins pour se 
changer les idées. Et on rencontre une fille qui n’est pas 
son genre. Mais au fait, de quel genre est Raph’ ? 

 
Cote : J 133 BRI  /  Doc n° : 20483 
Contraception. Pourquoi ? Laquelle ? Où ?  
BRIVAL Marie-Laure Dr 
Milan,  2010 - 66 p. 
Est-ce que la pilule stoppe immédiatement 
la grossesse ? Est-ce qu'elle fait grossir ? 
Est ce qu'il existe d'autres moyens de con-
traception ? Lesquels ? Qu'est-ce qu'un 

planning familial ? Dans contraception. Pourquoi ? La-
quelle ? Où ? il s'agit de répondre aux questions que les 
garçons et les filles se posent sur les moyens dont ils 
disposent pou éviter les grossesses non prévues non 
désirées. Les idées reçues, les tabous sont écartés au 
profit d'informations claires et explicites. Pour com-
prendre tous les enjeux de la contraception, on suit, au 

fil des pages, Nina et sa bande de copain dans ses ga-
lères, ses doutes, ses amours et ses engagements. 

 
Cote : J 133 ROD  /  Doc n° : 14866 
Une fille nommée Jules... pilule : 
histoire d'en parler... 
DELIUS  ATOUSSA  Rodolphe  / 
AUBÉNY Elisabeth Dr / GUERRE 
Nicole Dr 
Schering  ;  Association  Française 
pour la Contraception, 2006 - 36 p. 
Cette bande dessinée vise à complé-
ter de façon ludique les connais-
sances des jeunes sur la pilule con-

traceptive. Elle met notamment l'accent sur l'impor-
tance du suivi gynécologique. Un cahier Spécial ados, 
construit comme une boîte à questions sur la pilule, 
complète l'histoire. 
 

Cote : J 140 GEN  /  Doc n° : 16154 
Le droit de choisir : l'IVG en France et 
dans le monde. 
GENTILE Catherine 
Le  Planning  Familial  -  Confédération 
Nationale - MFPF ;  Syros ;  Femmes !,  
2008 - 157 p. 
La contraception est autorisée en France 
depuis  1967,  et  l'avortement  depuis 
1975. Ces deux dates représentent des 

avancées majeures dans la lutte des femmes pour dispo-
ser  librement  de  leur  corps.  Pourtant,  à  cause  de 
croyances religieuses ou de morales traditionalistes, le 
droit à l'interruption volontaire de grossesse est remis 
en cause dans certains pays, y compris dans l'Union 
européenne. Après des témoignages montrant l'évolu-
tion indispensable qu'a représentée la loi de 1975, un 
dossier examine l'IVG en France et dans le monde. 
Deux entretiens incitent à approfondir un sujet com-
plexe et à rester vigilants.  

 
Cote : J 140 POB  /  Doc n° : 17896 
Simone Veil : "Non aux avortements clan-
destins".  
POBLETE Maria 
Actes Sud Junior,  2009 - 95 p. 
Ce qui la révolte, c'est l'avortement du 
pauvre. Elle sait que les bourgeoises for-
tunées 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 mutilées... Les praticiens ont 
mené une étude sur les suites des avortements clandes-
tins, comme l'ablation de l'utérus, des problèmes 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. 

 
Roman / Cote : J R 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 baisers, 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 enceinte. Elle a 15 
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ans.Il faut prendre une décision. Candy est confrontée à 
son présent - les études, la famille - et son avenir.  » 

 
Roman / Cote : J R MUR  /  Doc n° : 
15987 
La fille du docteur Baudoin.  
MURAIL Marie-Aude 
Ecole des Loisirs (L'),  2006 - 260 p.  
Deux médecins se partagent la clientèle 
d'un cabinet.  Jean Baudoin, son fonda-
teur, la cinquantaine, ne garde jamais les 
gens plus de 10 minutes et distribue les 

médicaments et les regards méprisants. Vianney Chas-
seloup, débutant, soigne tous ceux dont Baudoin ne 
veut plus : les personnes âgées, les cas désespérés. Un 
jour, parmi ses patients, se glisse Violaine, une jeune 
fille aux yeux bleus. 
 

Roman / Cote : J R NIE  /  Doc n° : 25385 
Graine de Maé. 
NIELMAN Louison 
Editions rêve d'enfant,  2015 - 145 p. 
La vie de Maé, 15 ans, est chamboulée par 
un  événement  inattendu.  Plusieurs  his-
toires sont possibles, c'est au lecteur d'en 

décider en choisissant parmi les multiples options pro-
posées. 
 

Roman / Cote : J R PRO  /  Doc n° : 17900 
Les blessures fossiles.  
PROUTEAU Marie-Hélène 
Part commune (La),  2008 - 145 p.  
Pendant qu'Yselle se soigne de son cancer 
du sein, d'étranges souvenirs lui reviennent 
en mémoire, notamment celui de la mort 
de sa mère. 

 
Roman / Cote : J R ROS  /  Doc n° : 23060 
J'ai décidé. 
ROSSIGNOL Isabelle 
Flammarion,  2012 - 173 p. 
Cynthia a 17 ans et doit faire un choix diffi-
cile. Comme toutes les adolescentes, elle se 
pose beaucoup de questions. 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. 
 

Roman / Cote : J R HIN  /  Doc n° : 24401 
Hors de moi. 
HINCKEL Florence 
Talents Hauts,  2014 - 217 p. 
Sophie vit dans le souvenir ardent de la nuit 
d'été qu'elle a passée avec un garçon dont 
elle ignore jusqu'au prénom. Elle ferme son 
esprit à la réalité qui l'entoure pour être au 

plus près de ce souvenir. Tout cela s'écroule lorsqu'elle 
découvre qu'elle est enceinte de cinq mois. Lentement, 
elle va mûrir le choix difficile de son avenir.  

 
Roman / Cote : J R VER  /  Doc n° : 21368 
Camille aime pas danser.  
VERMOT Marie-Sophie / FIGUIERE Véro-
nique 
Thierry Magnier,  2011 - 109 p.  
Camille (14 ans) et Anastasia (15 ans) vi-
vent 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 facilement, la seule chose qu’elle aime : 
dessiner. Anastasia, après une aventure d’un soir, se 
retrouve enceinte. 

  
Roman / Cote : J R VER  /  Doc n° : 17756 
Deux fois rien.  
VERMOT Marie-Sophie 
Thierry Magnier,  2006 - 187 p.  
D'un voyage en Irlande, Nuala gardera le 
souvenir de sa vie : elle est enceinte et 
même pas amoureuse. Elle entre en se-
conde et l'accouchement est prévu pour le 
mois de décembre... 

Marie-Sophie Vermot ne fait ni dans le larmoyant, ni 
dans le sentimentalisme facile, et va droit au but dans 
ce roman au ton simple et direct. Le livre a d'ailleurs un 
aspect documentaire, dans la mesure où le quotidien de 
cette maman de quinze ans se dévoile avec réalisme, en 
même temps que ses états d'âme. 

  
Roman / Cote : J R WIT  /  Doc n° : 25228 
Trop tôt. 
WITEK Jo 
Talents Hauts,  2015 - 95 p. 
Alors qu'elle passe ses vacances avec sa 
cousine Marthe au bord de la mer, Pia 
tombe amoureuse de Marc et vit avec lui sa 
première fois, sur la plage. Pour le jeune 

homme, ce n'est qu'une relation d'un soir. Défaite par 
cette histoire, Pia fait sa rentrée au lycée et doit faire 
face aux conséquences. 
 

J 210 WIT  /  Doc n° : 25256 
Elles ont réalisé leur rêve. 
WITEK Jo / GODARD Philippe 
Jeunesse,  09/2014 - 221 p. 
Un documentaire photo pour invi-
ter les lecteurs à s’accomplir avec 
fierté,  enthousiasme et  ambition. 
Un livre  engagé  pour  les  jeunes 
d’aujourd’hui ! Qu’ont en commun 
des  femmes  telles  que  Marilyn 
Monroe,  Louise  Brooks,  Kathryn 

Bigelow, Isadora Duncan, Maria Montessori ou encore 
Marie Curie ? Aucune de ces femmes n’a fait ce que 
l’on attendait d’elle. À travers ces destins de femmes 
exceptionnelles, Jo Witek et Philippe Godard ont sou-
haité donner des « références » et des exemples aux 
jeunes, à l’âge où ils se posent des questions sur leur 
personnalité, leurs envies et leur avenir. Si la lutte 
contre le sexisme passe par l’éducation, il est temps de 
leur offrir un autre regard sur les femmes. Cet ouvrage 
propose des portraits de femmes formidables, du XXe 
siècle et d’aujourd’hui qui, par leur courage ou leur 
pugnacité, ont conquis le monde du sport, des arts, des 
lettres, des sciences et ont marqué leur époque 

 
Cote : J 216 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 psycho-rigides " don-
nent 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 
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capitales et beaucoup de références à des livres, films et 
séries qui parlent de femmes. Autant d'articles qui fe-
ront regretter aux hommes d'avoir laissé les femmes 
apprendre à écrire ! 
. 

Roman / Cote : J R FAO  /  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 incar-
nait 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 Ma-
rion du Faouet, c'est aussi l'histoire du peuple français : 
celle de la révolte contre l'injustice sociale et la misère. 
 

Roman / Cote : J R MIC  /  Doc n° : 
19283 
Louise Michel, une femme libre.  
CHASTRE Lucile 
Oskar  ;  Histoire & société,  2009 - 109 p.  
Des  barricades  de  Paris  insurgé  à 
l'enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie, 
et jusqu'à Londres où elle est contrainte 

d'émigrer, voici la biographie d'une femme libre, institu-
trice, militante infatigable en faveur des déshérités, de 
l'éducation de tous et de la liberté. Une femme coura-
geuse, prête à sacrifier sa vie pour soutenir les espoirs 
du peuple parisien pendant la Commune et ceux des 
Kanaks en révolte… 

 
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.  
Les filles et les garçons sont différents. 
Mais les différences physiques doivent-
elles décider du mode de vie de cha-
cun ? Les filles ont-elles des obligations 

et des droits différents de ceux des garçons ? Vie so-
ciale, carrière professionnelle ou vie amoureuse : pour-
quoi, depuis des millénaires, la société suit-elle aveuglé-
ment des règles distinctes ? L'auteur décrypte les 
mythes et les religions et parvient à en dégager les sté-
réotypes qui fondent ce qu'il nomme une « mythologie 
de la différence » ; celle-ci a, depuis toujours, légitimé 
une vision utilitaire des femmes, destinées dès la nais-
sance par les hommes à leur propre reproduction. Fon-
der une nouvelle mythologie égalitaire n'est pas si fa-
cile… 
 

Cote : J 210 BOU  /  Doc n° : 15368 
Si j'étais présidente : des femmes en poli-
tique.  
BOUSSUGE Agnès / THIÉBAUT Elise 
Syros jeunesse ;  Femmes !,  2007 - 127 
p.  
Comment se fait-il que la moitié de la 
population mondiale soit si peu représen-
tée dans les institutions des États, dans 
les gouvernements, dans les centres de 
pouvoir ? Les femmes vivent depuis tou-

jours en situation de " sous-représentation " politique. 
Pourquoi cette exclusion ? Quand et comment les 
femmes ont-elles décidé de s'en affranchir ? Après le 
témoignage de femmes politiques qui évoquent leur 
parcours et les obstacles qui restent à vaincre, les au-
teures reviennent sur les étapes historiques qui ont ja-

lonné l'accès des femmes à la citoyenneté et au pouvoir 
politique. Elles dressent notamment le portrait d'hé-
roïnes qui ont lutté pour changer cet ordre des choses. 
Puis Armelle Le Bras-Chopard, politologue, et Séverine 
Auffret, philosophe, montrent ce que l'accès des 
femmes au pouvoir peut apporter à la politique et au 
monde. 

 
Cote : J 500 LYD  /  Doc n° : 18195 
Paroles clandestines : les étrangers en 
France en situation irrégulière.  
LYDIE Virginie 
Syros ;  J'accuse ;  CIMADE,  2008 - 152 
p.  
Paroles clandestines est un livre docu-
mentaire dont l'objectif est de mieux com-
prendre les drames et les enjeux de l'im-

migration irrégulière en France. Il s'inscrit dans le cadre 
de la collection J'accuse de Syros et la Cimade 
(association qui agit depuis pour l’accueil et la défense 
des étrangers et des demandeurs d’asile en France) a 
accepté d'en être le partenaire. 
 

Roman / Cote : J R CHI  /  Doc n° : 15537 
Je ne veux pas qu'on sache.  
CHICHEPORTICHE Josette 
Pocket ;  Jeunesse,  2007 - 156 p.  
"Quand vos parents vous apprennent 
qu'ils divorcent, c'est comme être fauché 
en plein sprint. " Voilà ce qu'a pensé Théo 
quand son père et sa mère lui ont annon-
cé leur séparation. Mais Théo ne s'atten-

dait pas à devoir affronter tout de suite une autre réali-
té : son père s'en va parce qu'il aime un homme avec 
qui il veut vivre. Premier réflexe : ne rien dire, cacher la 
vérité. La vie cependant en a décidé autrement. 
 

Roman / Cote : J R DES  /  Doc n° : 21366 
Verte.  
DESPLECHIN Marie.- Ecole des Loisirs 
(L') ;  Neuf,  2011 - 180 p.  
Son papa voulait la baptiser Rose. Elle 
aurait aussi pu s'appeler Violette. Mais sa 
maman est violemment anticonformiste. 
Normal, c'est une sorcière. Alors, exit le 
papa, elle a choisi de nommer sa fille, 

héritière de ses pouvoirs... Verte. Pas facile à porter 
quand on voudrait surtout être une petite fille comme 
les autres et ne jamais fabriquer de bouillons bizarres. 
Heureusement, Verte a une mamie, sorcière aussi, mais 
plus tolérante. Chacun des protagonistes fait progresser 
l'histoire en la racontant à sa façon et de son point de 
vue. Ce livre parle du passage de l'enfance à l'adoles-
cence, de la construction de la personnalité, des pre-
miers émois amoureux, des rapports entre générations, 
du rôle des parents. 
 

Roman / Cote : J R ERL  /  Doc n° : 23670 
Bacha Posh. 
ERLIH Charlotte 
Actes Sud Junior,  2013 - 181 p. 
Farrukh a quinze ans et rêve de se quali-
fier aux jeux Olympiques avec son club 
d'aviron. Mais Farrukh est une bacha 
posh, comme sont appelées les jeunes 
filles afghanes transformées en garçon et 

élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle 
est découverte, c'est le déshonneur pour les siens. Elle 
devra également faire face aux sentiments troubles de 
Sohrab à son égard. Prix Sésame 2014. 
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Roman / Cote : J R BLA  /  Doc n° : 24288 
Garçon ou fille 
BLACKER Terence 
Gallimard ;  Pôle fiction,  2012 - 332 p. 
Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est 
envoyé en Angleterre chez son oncle et sa 
tante. Il a du mal à s'intégrer, et son cousin 

Matthew, lassé de ses frasques, lui propose un défi : se 
faire passer pour une fille pendant toute la première 
semaine d'école afin d'espionner leurs ennemies, le clan 
des trois garces. L'opération Samantha est lancée, et va 
rapidement se retourner contre eux. 

 
Roman / Cote : J R BRA  /  Doc n° : 24304 
Les princes charmants n'existent pas. 
BRAMI Maïa.- Nathan,  2014 - 293 p. 
A 15 ans, Nora est une incorrigible rêveuse. 
Elle reçoit une lettre de rupture adressée à 
son voisin, un dénommé Rodrigue. Elle la 
lui renvoie avec un petit mot d'accompa-
gnement. Il lui répond. De lettres en lettres, 

ils deviennent intimes. Nora ne peut s'empêcher de 
rêver à une histoire d'amour avec Rodrigue. Mais la 
réalité peut-elle être aussi belle que son imagination ? 

 
Nouvelles / Cote : J R MIX  /  Doc n° : 15425 
Mixité(s).  
AMARA Fadéla / HUSTON Nancy / KASMI 
Baya / KELMAN Gaston / LE NORMAND M. 
Véronique / LEVY Marc / MATHIS / PINEAU 
Gisèle  /  ROGER Marie-Sabine  /  SEBBAR 
Leïla 
Thierry Magnier ;  Ni Putes Ni Soumises,  

2007 - 139 p.  
On ne se mélange pas : filles contre garçons, banlieue 
contre centre-ville. Les clichés enferment, autant que 
les ghettos. La religion et les différences culturelles défi-
nissent, mais séparent quand elles sont brandies comme 
des étendards... Comment mieux vivre ensemble ? Neuf 
auteurs, neuf nouvelles. Cri de rage, conte, récit drôle 
ou sarcastique, tendre ou amer... Chaque auteur, avec 
sa voix propre, évoque la notion de mixité. 

 
Roman / Cote : J R STR  /  Doc n° : 25434 
Ne ramenez jamais une fille  du futur 
chez vous. 
STRAGIER Nathalie.- Syros,  2016 - 426 
p. 
Ne ramenez jamais une fille  du futur 
chez vous... ... parce que pour elle, votre 
monde ressemble au Moyen Âge. ... parce 

qu'elle  sera  envahissante,  agaçante,  imprévisible.  ... 
mais surtout, parce qu'elle détient un secret terrible. Et 
c'est à vous qu'elle va le confier. 
 

Théâtre / Cote : J R ZAM  /  Doc n° : 22505 
Mon frère, ma princesse.  
ZAMBON Catherine 
Ecole des Loisirs (L'),  2012 - 61 p.  
Alyan est un petit garçon qui préférerait 
être une princesse ou une fée, avoir des 
cheveux longs et un vêtement rose. Chahu-
té et moqué à l'école, il peut compter sur sa 

grande sœur Nina pour le défendre. 
 
 
 
 
 
 
 

Cote : J 420 BOU  /  Doc n° : 15367 
J'appelle pas ça de l'amour : la violence 
dans les relations amoureuses.  
BOUSSUGE Agnès / THIÉBAUT Elise 
Syros ;  Le Planning Familial - Confédéra-
tion Nationale - MFPF ;  Syros;  J'accuse,  
2007 - 125 p.  
Les violences dans les relations amoureuses 

sont encore souvent assimilées à de la passion. elles 
sont parfois banalisées, voire encouragées par des sté-
réotypes sexistes, qui restent présents dans notre socié-
té, et particulièrement dans les grands médias. Ainsi, 
dès l'adolescence, un grand nombre de jeune filles en 
font l'expérience dans leurs premières histoires avec les 
garçons. Puis dans les couples, les familles, la violence 
gâche la vie de milliers de personnes dans le pays. Com-
ment identifier le processus ? y échapper ? y remédier ?  

 
Cote : J 420 BOU  /  Doc n° : 14284 
Le pacte d'Awa : pour en finir avec les mu-
tilations sexuelles, 
BOUSSUGE Agnès / THIÉBAUT Elise 
GAMS ;  Syros ;  J'accuse,  2006 - 127 p.  
Pour permettre aux adolescents de com-
prendre ce qu'est vraiment l'excision, des 
Africains témoignent, puis un dossier de six 
chapitres tente de répondre aux questions 

les plus complexes. 
Sophie, 53 ans, Malienne, raconte son excision, à l'âge 
de 8 ans. Sekou, qui appartient à l'ethnie bambara, est 
un père de famille de 45 ans. Sa fille aînée est morte 
dans ses bras des suites de son excision, à l'âge de sept 
mois. . Quatre témoignages bouleversants et un dossier 
complet, précis, facile d'accès, pour comprendre, sans 
porter de jugement moral, en quoi consiste l'excision. 
Aujourd'hui, 130 millions de femmes seraient excisées 
dans le monde, à raison de 3 millions de fillettes chaque 
année. Et en France, 30 000 femmes et 35 000 fillettes 
sont mutilées ou menacées de l'être… 

 
Roman / Cote : J R DIS  /  Doc n° : 23086 
À l'ombre de l'oubli. 
DISDERO Mireille.- Seuil,  2013 - 174 p. 
Après une rencontre organisée par des amis 
virtuels rencontrés sur le net, Violette de-
vient 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 
patience pour aider Violette à recouvrer la mémoire. Et 
elle, de beaucoup de courage pour accepter la vérité. 
 

Roman / Cote : J R MAG  /  Doc n° : 23674 
Gisèle Halimi : "Non au viol". 
MAGANA Jessie 
Actes Sud Junior,  03/2013 - 95 p. 
La jeune Sarah rêve d'être avocate. Elle 
rencontre Gisèle Halimi et découvre ses 
luttes pour les droits des femmes : sa dé-
fense, en 1972, lors du procès dit "de Bobi-
gny", de Marie-Claire, une jeune fille qui 

s'était fait avorter à la suite d'un viol ; mais aussi son 
combat, en 1978, à Aix-en-Provence, pour que les vio-
leurs de deux jeunes campeuses soient reconnus cou-
pables. Ce procès, devenu le procès du viol, a permis, en 
1980, que ce crime soit clairement défini dans le Code 
pénal. Mais les mentalités, elles, n'ont pas changé. Et 
Sarah porte en elle un lourd secret, que Gisèle va l'aider 
à  exhumer.  À  travers  cette  histoire,  Jessie  Magana 
évoque le parcours et les luttes de Gisèle Halimi, qui 
restent plus que jamais d'actualité : aujourd'hui encore, 
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on estime que 75 000 femmes sont violées chaque an-
née en France. 
 

Roman / Cote : J R MES  /  Doc n° : 
25200 
Touche pas à ma mère. 
MESTRON, Hervé 
Talents Hauts,  2012 - 63 p. 
Cécile emménage dans une nouvelle 
maison avec sa mère et Sébastien, le 
nouvel  amoureux de  cette  dernière. 
Un jour  Cécile  voit  un bleu sur  la 
tempe de sa mère qui prétexte qu'elle 

s'est cognée dans une étagère. Et Cécile raconte l'esca-
lade : ses soupçons qui alternent avec les marques de 
tendresse de Sébastien, la tristesse de sa mère, la perte 
de son emploi et son isolement progressif. 

 
Roman / Cote : J R 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 collège, 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 promesse et le sens de 
l'honneur, de renonce à son projet. 
 

Roman / Cote : J R SOL  /  Doc n° : 15830 
Deux copines ont disparu.  
SOLET Bertrand 
Oskar ,  2007 - 106 p.  
Fatou et sa jeune sœur Mariam, respecti-
vement en classe de première et de troi-
sième, sont parties pour les vacances de 
Pâques  dans  leur  village  d’origine  en 
Afrique. A la rentrée elles sont absentes et 

leurs camarades cherchent à savoir pourquoi. Ils décou-
vrent une sinistre affaire de mariage forcé. La mobilisa-
tion se renforce : leurs amis vont tout tenter pour em-
pêcher ce mariage d’avoir lieu et faire revenir leurs 
amies. 
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