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Filles ou garçons, des différences aux stéréotypes 

Jeudi 2 octobre 2014 

--- 

Bibliographie indicative 

 

A ce soir ! 

Ashbé, Jeanne 

Ecole des loisirs 

01/06/1998 

Lutin poche 

Sam et Léa sont à la garderie, Sam chez les petits, Léa chez les grands. Que font-ils en attendant de retrouver papa et 

maman ? 

 

 

A quoi tu joues ? 

Roger, Marie-Sabine 

Sol, Anne 

Ed. Sarbacane 

Amnesty international 

04/03/2009 

Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à la corde et surtout ne pleurent 

jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent pas bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion, et bien sûr, ne font pas 

la guerre. Cet album, une série de photos à l'effet pied de nez radical sous des rabats, démontre avec humour 

l'absurdité des idées reçues. Prix Sorcières 2010. 

 

 

Akiko la courageuse : petit conte zen 

Guilloppé, Antoine 

P. Picquier 

19/08/2010 

Picquier jeunesse 

Akiko aime se promener seule dans la forêt, surtout en hiver. Les arbres sont pour elle des créatures étranges : une 

chouette, un renard, un ours. Même seule, elle n'a jamais peur. 
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Amélie conduit 

Melano, Olivier 

Ecole des loisirs 

28/03/2001 

Archimède 

Thématique : techniques, transport, devinettes. 

 

 

Amis-amies 

Ungerer, Tomi 

Ecole des loisirs 

18/10/2007 

Album de l'Ecole des loisirs 

Rafi est un apprenti bricoleur heureux d'emménager dans une nouvelle maison. Pour son anniversaire, 

il reçoit un matériel de menuisier et décide de se fabriquer de nouveaux amis. Les animaux et les pantins géants qu'il 

construit attirent Ki Sing, sa voisine, une jeune couturière. Ensemble ils embellissent leurs amis en bois et découvrent 

leurs cultures respectives. 

 

 

Anna et le gorille 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

01/01/1994 

Pour son anniversaire, Anna a demandé un gorille. A son réveil, elle découvre un ridicule gorille en peluche. Déçue, 

elle jette la peluche dans un coin et se rendort. Mais parfois ces ridicules gorilles sont dotés de pouvoirs surprenants. 

 

 

Avec moi c'est comme ça 

Brun-Cosme, Nadine 

Le Huche, Magali 

Père Castor-Flammarion 

07/03/2012 

Les albums du Père Castor 

En l'absence de sa maman, Clara va découvrir que son papa sait aussi bien s'occuper d'elle, même si le bain est trop 

chaud, le pyjama mis à l'envers et la purée trop salée... 

 

 

Barbivore 

Lesaffre, Laetitia 

Talents hauts 

20/05/2008 

Des livres pour les filles ET pour les garçons 

Maxime aime jouer à la poupée malgré les moqueries des autres garçons. Mais quand son poupon préféré disparaît, 

il n'hésite pas à se changer en chevalier pour venir à son secours et le sauver des griffes du Barbivore. 
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Bijou casse-cou 

Oram, Hiawyn 

Ross, Tony 

Talents hauts 

03/10/2007 

Des livres pour les filles ET pour les garçons 

Il était une fois une petite fille que tout le monde appelait Bijou à cause de sa beauté. Ses parents avaient décidé 

qu'elle épouserait un prince qui la garderait enfermée dans un écrin de soie. Bijou ne l'entend pourtant pas de cette 

oreille et décide de s'échapper de ce sort en devenant casse-cou. 

 

 

Bou et les 3 zours 

Valentin, Elsa 

Green, Ilya 

Atelier du poisson soluble 

08/04/2008 

Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe, et est tentée par une promenade pour cueillir des fleurs. 

Elle se perd et parvient jusqu'à la cabane de trois ours. 

 

 

Les bras de papa : rien que pour moi 

Roussey, Christine 

Witek, Jo 

De La Martinière Jeunesse 

24/05/2012 

Ce livre présente, dans un style graphique, d'énormes bras de papa : des bras qui enveloppent pour avoir chaud, des 

bras qui serrent pour protéger, des bras qui soulèvent pour voler. A chaque page, les bras s'animent et s'expriment au 

travers de multiples positions grâce aux effets d'un vernis de couleur en relief. 

 

 

C'est moi le plus fort 

Ramos, Mario 

Ecole des loisirs 

15/11/2002 

Lutin poche 

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va poser cette question toute simple aux 

habitants de la forêt. Intimidé et mort de peur, tout le monde, du Petit Chaperon rouge aux Trois petits cochons, 

répond que le plus fort c'est le loup. Alors quand une espèce de petit crapaud de rien lui tient tête, le loup se fâche. 
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C'est mon papa ! 

Brun-Cosme, Nadine 

Backès, Michel 

Ecole des loisirs 

27/02/2004 

Lutin poche 

Anna se met en colère contre sa maman qui est de mauvaise humeur et décide de tout faire avec son papa avant 

d'aller se coucher. 

 

 

Camille a deux familles 

Texier, Ophélie 

Ecole des loisirs 

09/11/2004 

Loulou & cie 

Camille a deux familles, celle de maman et celle de papa. Deux familles, cela implique deux maisons, plus de frères et 

soeurs pour jouer et cela permet de fêter deux fois son anniversaire. Un album pour dédramatiser le divorce des 

parents. 

 

 

La catcheuse et le danseur 

Spagnol, Estelle 

Talents hauts 

04/03/2010 

Des livres pour les filles ET pour les garçons 

Bonnie aime beaucoup de choses, notamment faire du catch. Kim vient de très loin et rêve d'être danseur. Les deux 

amis montent un grand spectacle de catch et de danse, et leurs talents font école. Premier album. 

 

 

La chasse au dragon 

Nève, Andréa 

Englebert, Jean-Luc 

Ecole des loisirs 

27/02/2004 

Lutin poche 

Le petit prince, plein d'imagination, décide de partir à la chasse au dragon, mais pas question que sa soeur, la 

princesse, l'accompagne. Un album sur les relations entre frères et soeurs. 
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Les chatouilles 

Bruel, Christian 

Bozellec, Anne 

T. Magnier 

07/11/2012 

Cet album sans texte raconte comment une petite fille vient réveiller son frère en le chatouillant. 

 

 

Chez un père crocodile 

Doray, Malika 

MeMo 

31/05/2012 

Tout-petits memômes 

Un album qui parle du passé des parents, de ce qu'ils ont vécu, et de comment ces expériences aideront leurs enfants 

à se construire à leur tour. 

 

 

Le creux de ma main 

Bourget, Laëtitia 

Gravier, Alice 

Ed. Sarbacane 

18/08/2010 

Un flocon de neige, un oiseau blessé, un têtard, l'eau d'une fontaine, une fillette recueille des morceaux de vie dans le 

creux de sa main et en observe les transformations possibles. Tout un monde naît et se développe ainsi sous ses yeux, 

jusqu'à l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille. 

 

 

Dans les jupes de maman 

Fives, Carole 

Monfreid, Dorothée de 

Ed. Sarbacane 

22/08/2012 

Un petit garçon rêve de passer sa vie dans les jupes de sa maman. Grâce à un système de languettes à 

soulever, l'enfant peut le suivre lorsqu'il accompagne sa maman dans tous ses déplacements. 

 

 

Danse, Prosper, danse ! 

Monloubou, Laure 

Kaléidoscope 

25/08/2011 

Prosper aime la danse. Pour ses 5 ans, ses parents l'inscrivent au cours de madame Yolanda. Mais une 

fois sur place, les autres élèves, exclusivement des filles, se moquent de lui car il est le seul garçon. 
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Débordée ! 

Atì 

Kaléidoscope 

07/03/2003 

La famille autruche compte quatre enfants. La maman d'Oscar, Audrey, Olga et Aurel, pleine de 

tendresse, leur accorde beaucoup de temps et ils sont toujours dans ses pattes, de jour comme de 

nuit. Un matin ils ont peur en découvrant la disparition de leur maman. Traite avec humour du travail 

de mère et du surmenage. 

 

 

Dînette dans la tractopelle 

Christos 

Grandgirard, Mélanie 

Talents hauts 

21/10/2009 

Des livres pour les filles ET pour les garçons 

Un catalogue de jouets déchiré a été recollé dans le désordre. Depuis sur les mêmes pages, cohabitent des jouets 

pour filles et pour garçons. Ainsi la poupée Annabelle joue-t-elle avec une tractopelle et Grand Jim à la dînette. 

 

 

Edwina l'émeu 

Knowles, Sheena 

Clement, Rod 

Kaléidoscope 

01/09/1999 

Edwina a pondu 10 oeufs. Il faut qu'Edwina trouve du travail pour nourrir ses dix petits. Mais quel métier peut exercer 

un émeu ? 

 

 

Ernest et Célestine vont pique-niquer 

Vincent, Gabrielle 

Casterman 

02/04/2014 

Les albums Casterman 

Célestine est ravie car demain elle part en pique-nique avec Ernest. Hélas, le lendemain, il pleut... Célestine est très 

déçue. Ernest, joyeux magicien des émotions, décide de jouer à faire semblant qu'il ne pleut pas. 
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Ernest et Célestine 

Le sapin de Noël 

Vincent, Gabrielle 

Casterman 

06/11/2013 

Les albums Casterman 

Célestine aimerait passer Noël seulement avec Ernest près du petit sapin abandonné dans les bois. Ernest, de son 

côté, décide d'inviter tous les amis de Célestine pour lui faire une surprise. 

 

 

Et pourquoi pas toi ? 

Matoso, Madalena 

Editions Notari 

02/05/2011 

L'oiseau sur le rhino. Les hirondelles 

Sur le thème de l'égalité homme-femme, cet album sans texte est composé de pages coupées en deux pour combiner 

à l'infini la partie du haut (homme ou femme) avec la partie du bas (activité exercée). 

 

 

Le festin de Noël 

Dargent, Nathalie 

Le Huche, Magali 

P'tit Glénat 

15/10/2008 

Vitamine 

Renard a volé une dinde ! Ses compères Loup et Belette se pourlèchent déjà en vue d'un véritable festin pour Noël. 

Mais dame Dinde n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle décide même de mettre un peu d'ordre dans la vie de ces 

trois coquins... 

 

 

Fille ou garçon ? 

Camerman, Fleur 

De Greef, Sabine 

Alice jeunesse 

02/05/2014 

Histoires comme ça 

Albums 

Un album pour s'interroger sur l'identité sexuelle et sur la façon dont elle peut déterminer une vie. 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Hector, l'homme extraordinairement fort 

Le Huche, Magali 

Didier Jeunesse 

24/09/2008 

Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à laver le 

linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de 

l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le ridiculiser. 

 

 

L'heure des parents 

Bruel, Christian 

Claveloux, Nicole 

T. Magnier 

15/05/2013 

Un album où vont deux par deux des amours peu banales. Qu'ils forment une famille traditionnelle, homoparentale, 

recomposée, adoptive ou monoparentale, les parents de Camille seront toujours naturellement son papa et sa 

maman. 

 

 

L'imagier renversant 

Mélo 

Telleschi, Sébastien 

Talents hauts 

18/10/2006 

Des livres pour les filles ET pour les garçons 

Imagier qui met en scène des hommes et des femmes dans des situations inverses aux clichés habituels. 

 

 

Je l'appellerai Baïna 

Lucca 

Arno 

Ed. Sarbacane 

09/05/2003 

Une histoire d'amitié et de courage dans les steppes de Mongolie. Afin de se faire une place parmi les fiers cavaliers 

mongols et obtenir la reconnaissance parentale, une petite fille devra braver bien des dangers et bousculer les 

traditions. 

 

 

Je ne veux plus pêcher avec papa ! 

Dubois, Claude K. 

Pastel 

18/03/2005 

Avant, la petite grenouille aimait bien pêcher avec son papa. Mais maintenant, elle en a un peu assez 

et préfère jouer avec son copain. Elle ne sait pas comment le dire à son papa. 
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Jean a deux mamans 

Texier, Ophélie 

Ecole des loisirs 

09/11/2004 

Loulou & cie 

Jean a deux mamans qui s'aiment comme un papa et une maman. Un album sur le thème de la différence. 

 

 

Le jeu de cette famille 

Agopian, Annie 

Franek, Claire 

Rouergue 

08/04/2009 

La famille recomposée, sujet principal de cet album, montre que même compliquées, les relations familiales peuvent 

être amusantes, tant que l'enfant a sa place. A travers le thème du jeu de sept familles, les auteurs abordent la 

question de la séparation en détournant les stéréotypes familiaux. 

 

 

Ma maman 

Rascal 

Jadoul, Émile 

Pastel 

28/02/2000 

Thématique : relations enfant-mère, rôles de la mère. 

 

 

Ma maman 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

18/02/2005 

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte. 

 

 

Madame le lapin blanc 

Bachelet, Gilles 

Seuil Jeunesse 

25/10/2012 

Albums jeunesse 

Le journal de Madame le lapin blanc, l'épouse du lapin d'Alice au pays des merveilles, explique 

pourquoi celui-ci est toujours en retard, ce qu'il fait en dehors de ses heures de service au palais de la reine de Cœur 

et relate toute l'intimité de sa famille. Pépite de l'album 2012 (Salon jeunesse de Montreuil). 
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Mais pourquoi ?! 

Monloubou, Laure 

Kaléidoscope 

18/10/2012 

Pétunia n'est ni belle comme la Belle au bois dormant, ni blonde et bouclée comme Boucles d'or. 

Pétunia ne s'aime pas : elle se trouve nulle et se demande pourquoi les fées l'ont oubliée quand elle 

est née. Pétunia décide donc d'aller leur poser directement la question. Une histoire sur la confiance et l'acceptation 

de soi. 

 

 

Mais, que vas-tu faire plus tard ? 

Boucher, Michel 

Albin Michel-Jeunesse 

01/03/2002 

Pour rire des petites bêtises de tous les jours et imaginer les vocations qu'elles pourraient faire 

naître... 

 

 

La maison dans les bois 

Moore, Inga 

Ecole des loisirs 

20/09/2012 

Pastel 

Suzie Truie et Simon Cochon habitent l'un à côté de l'autre dans les bois. Un jour, ils trouvent leurs habitations 

écrabouillées par l'ours et Vincent l'élan qui ont voulu emménager chez eux en leur absence. Ils décident de faire 

appel à l'équipe des castors pour construire une maison où ils pourraient vivre tous ensemble. 

 

 

 

Mamangue & Papaye 

Gaudin-Chakrabarty, Lydia 

Chandeigne 

15/11/2012 

Le tamanoir 

Un album sur les émotions suscitées par la maternité et le miracle de la vie. Comment un fruit se transforme et 

dessine peu à peu une silhouette dans une promesse de vie. Un album recto verso avec d'un côté Mamangue et de 

l'autre Papaye. 
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Marcel la Mauviette 

Browne, Anthony 

Ecole des loisirs 

07/02/2013 

Lutin poche 

A force de sport, de régime et de body-building, le gorille Marcel la Mauviette devient super-Marcel. 

 

 

Marius 

Alaoui M, Latifa 

Atelier du poisson soluble 

09/03/2001 

Les parents de Marius sont divorcés. Son père est homosexuel et partage sa vie avec son nouveau conjoint. Marius 

doit faire face aux critiques extérieures... 

 

 

Mes deux maisons 

Masurel, Claire 

Denton, Kady MacDonald 

Bayard Jeunesse 

26/09/2001 

Alex a deux maisons : celle où habite son papa, et celle où habite sa maman. Il a deux chambres, deux salles de bain, 

deux cuisines, et deux fauteuils préférés. Et Alex a surtout beaucoup d'amour à partager avec son papa et avec sa 

maman. Sur le thème de la garde alternée d'un enfant. 

 

 

Mes deux papas 

Parachini-Deny, Juliette 

Béal, Marjorie 

Des ronds dans l'O 

23/05/2013 

Jeunesse 

Un petit oiseau est recueilli par un couple de papas. L'oisillon grandit entouré de tendresse et de bienveillance. 

Lorsqu'il est en âge de rentrer à l'école, ses petits copains lui demandent pourquoi il a 2 papas. 

 

 

Mimi Artichaut 

Blake, Quentin 

Gallimard-Jeunesse 

02/10/2002 

Folio benjamin, n° 102 

Un poème plein d'humour à la poursuite de Mimi Artichaut, de son banjo, de son corbeau, de ses jeux 

de mots et de son incroyable vieux vélo. 
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Moi 

Tanikawa, Shuntarô 

Cho, Shinta 

P. Picquier 

15/09/2009 

Picquier jeunesse 

Un album pour découvrir les multiples facettes de son identité, à travers le regard que pose une petite fille de 5 ans 

sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. 

 

 

Moi, je sais tout sur les mamans 

Delebarre, Nathalie 

Blanz, Aurélie 

Gautier-Languereau 

09/05/2012 

Les petits Gautier 

Pour découvrir les secrets des mamans : par exemple, si ce sont elles qui mettent quelque chose sous l'oreiller quand 

on a perdu une dent, ou une petite souris... 

 

 

Moi, mon papa... 

Salzmann, Julie 

Annejulie 

Talents hauts 

04/04/2006 

Un papa, ça peut être pâtissier, ou vétérinaire, ou pilote de course... Du moment qu'il est papa ! 

 

 

Mon papa 

Browne, Anthony 

Kaléidoscope 

28/02/2000 

Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à l'esprit peuvent surprendre. 

Mais elles peuvent aussi amuser et émouvoir. Particulièrement le papa en question. 

 

 

Mon singe et moi 

Gravett, Emily 

Kaléidoscope 

22/02/2007 

Une petite fille et son singe en peluche s'en vont voir des manchots, des kangourous, des chauves-

souris et s'amusent à les imiter. 
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Mon zamie 

Smadja, Brigitte 

Mets, Alan 

Ecole des loisirs 

19/10/2006 

Tous les jours, maman oblige Adonis à prendre l'air. Puis elle lui dit d'aller jouer avec ses petits amis pendant quelle 

parle avec les siens. Mais Adonis n'a pas d'amis. Tout ce qu'il a, ce sont ses trésors: des brindilles-soldats et des 

cailloux en forme de coeur. Et une envie terrible de jouer au ballon avec les autres. Mais les autres ne le voient même 

pas. 

 

 

Nils, Barbie et le problème du pistolet 

Tinnen, Kari 

Kanstad Johnsen, Mari 

Albin Michel-Jeunesse 

27/03/2013 

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. 

 

 

Olivia, reine des princesses 

Falconer, Ian 

Seuil Jeunesse 

15/11/2012 

Albums jeunesse 

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 imagine 

ce qu'elle pourrait devenir plus tard. 

 

 

On y va papa ! 

Gay-Para, Praline 

Saillard, Rémi 

Didier Jeunesse 

25/04/2012 

A petits petons 

Aujourd'hui, Jo Junior et son papa doivent aller à la pêche. Mais avant, il faut ranger et nettoyer la maison. Jo en a 

marre d'attendre et se retrouve caché dans une cacahuète ! 
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P comme papa 

Martins, Isabel Minhós 

Carvalho, Bernardo 

Ed. Sarbacane 

04/05/2007 

Les différentes facettes d'un papa qui peut se transformer en capuche, en cachette, en portemanteau, en échelle, en 

grue, en ambulance, en tunnel... 

 

 

Les p'tites poules 

Le jour où mon frère viendra 

Jolibois, Christian 

Pocket jeunesse 

05/04/2012 

Carmélito veut un petit frère. Carméla, sa maman, et Piticok, son papa, lui expliquent qu'il faut un 

oeuf à couver. La fermière prend tous les oeufs ! Pédro, le cormoran, propose de couver l'oeuf en cachette. Mais les 

hérissons Pick et Nick volent l'oeuf. Carmélito se lance à la poursuite des deux voleurs. L'oeuf se met à parler et 

Carmélito arrive à temps pour assister à la naissance de sa soeur. 

 

 

Les p'tites poules 

La petite poule qui voulait voir la mer 

Jolibois, Christian 

Heinrich, Christian 

Pocket jeunesse 

19/05/2005 

Pocket jeunesse. Albums, n° 589 

Carmela la petite poule blanche refuse le train-train quotidien du poulailler. Une nuit, elle décide de s'enfuir pour 

réaliser son rêve : voir la mer. Emmenée par Christophe Colomb, elle découvre bientôt l'Amérique et Pitikok, un coq 

rouge. Ils s'aiment et décident de rentrer tous les deux au poulailler. Bientôt, un petit poussin rose naît : Carmelito. 

 

 

Les p'tites poules 

Un poulailler dans les étoiles 

Jolibois, Christian 

Heinrich, Christian 

Pocket jeunesse 

03/10/2013 

Grands formats 

Depuis qu'il est sorti de son oeuf, Carmélito, le petit poulet, ne rêve que d'aller dans les étoiles. Une nuit, Carmélito et 

Bélino, son ami le petit bélier, voient débarquer, d'un étrange poulailler tombé du ciel, des poules vertes avec des 

dents. Carmélito ne résiste pas à l'envie de visiter ce poulailler. A bord, il rencontre Céleste, la petite poule verte qui 

vient des étoiles. 
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Les p'tits mecs 

Olten, Manuela 

Seuil Jeunesse 

13/04/2006 

Albums jeunesse 

C'est l'heure du coucher. Pour s'amuser deux garçons se moquent des filles qui ont peur de tout, avant d'aller eux 

aussi chercher leurs doudous pour pouvoir s'endormir. 

 

 

Papa pas à pas 

Waechter, Philip 

Milan jeunesse 

15/01/2009 

Albums 

De la maternité au bac à sable, un jeune père découvre les joies, les peines et les pleurs en compagnie de son petit 

garçon. 

 

 

Le papa qui avait 10 enfants 

Guettier, Bénédicte 

Casterman 

05/03/2014 

Les albums Casterman 

Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Sa vie ressemblait à une table de multiplication. En 

secret, il se construisait un beau bateau pour partir tout seul pendant au moins dix mois. 

 

 

Des papas et des mamans 

Ashbé, Jeanne 

Pastel 

15/04/2003 

Sur la relation avec les parents de toutes les nationalités, la tendresse et les câlins. 

 

 

Petit frère, petite soeur : mode d'emploi 

Escoffier, Michaël 

Duchesne, Séverine 

Frimousse 

06/06/2013 

Mini boum 

Guide humoristique et décalé à l'usage des enfants qui viennent de devenir le grand frère ou la grande soeur d'un 

nouveau-né. 
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Le petit garçon qui aimait le rose 

Taboni Misérazzi, Jeanne 

Laborde, Raphaëlle 

Des ronds dans l'O 

13/10/2011 

Un petit garçon a pour couleur fétiche le rose. Lorsqu'il arrive à l'école avec son cartable rose, tous les autres se 

moquent de lui. Un album pour lutter contre les stéréotypes sexistes. 

 

 

Petit-Ours et Léontine 

La rencontre 

Ducatteau, Florence 

Peten, Chantal 

Joie de lire 

21/01/2010 

Albums 

Petit-Ours vit isolé dans la forêt au bord d'une rivière. Léontine, sa nouvelle voisine, veut faire sa connaissance mais il 

ne veut pas d'ami et tient à sa tranquillité. Léontine parvient à le faire changer d'avis en lui faisant découvrir la 

douceur de l'amitié. 

 

 

La petite princesse nulle 

Nadja 

Ecole des loisirs 

29/11/2007 

Lutin poche 

La petite princesse est nulle en tout : en cuisine, en calcul, en géométrie, en lecture, etc. Lorsque ses 

parents décident de lui trouver un mari, les prétendants ne tardent pas à découvrir ses lacunes. Ses parents, 

découragés, décident de partir en vacances sans elle. Se produit alors un miracle. Un album sur l'indépendance et la 

confiance. 

 

 

Présidente 

Dedieu, Thierry 

Seuil Jeunesse 

18/01/2007 

Les métiers de quand tu seras grand 

Portrait de la présidente de la République : elle fait des discours, distribue des médailles, a sa photo dans toutes les 

mairies, travaille même le jour de la fête nationale, marche sur un tapis rouge, voyage partout et gratuitement, est 

très entourée. 
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La princesse et le dragon 

Munsch, Robert 

Martchenko, Michael 

Talents hauts 

09/11/2005 

La princesse Elisabeth vit dans un château. Elle doit épouser le prince Ronald. Jusqu'au jour où un dragon détruit son 

château, brûle sa jolie robe et emporte le prince. Mais Elisabeth décide de poursuivre le dragon et de sauver Ronald. 

 

 

La princesse Finemouche 

Cole, Babette 

Gallimard-Jeunesse 

07/05/2012 

L'heure des histoires, n° 67 

La princesse Finemouche ne voulait pas se marier. Elle désirait continuer de vivre dans son château, 

avec la Reine-sa-mère, ses petits chéris (monstres, crapauds...) et toute sa liberté. 

 

 

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide 

Pennart, Geoffroy de 

Kaléidoscope 

03/07/2013 

Une jeune princesse, Marie, maîtresse d'école, est gardée par Georges, un dragon protecteur au service de sa famille 

depuis des temps immémoriaux. Le prenant pour un être malveillant, Jules, le chevalier intrépide, l'attaque. Après 

avoir compris sa méprise, il tente de se racheter en allant chercher de l'arnica pour Georges, qui, jaloux, exagère la 

gravité de son état. 

 

 

Qu'est-ce qu'on mange ? 

Gagliardini, Joëlle 

La Cabane sur le chien 

14/10/2005 

Les p'tits carrés 

Un album traitant des préférences alimentaires des enfants sur un ton humoristique. 

 

 

Quand Lulu sera grande 

L., Fred 

Talents hauts 

07/07/2009 

Des livres pour les filles ET pour les garçons 

Quand Lulu sera grande, elle jouera au foot, soignera les animaux, chassera le dragon et fera un bisou à Aurélien. 
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Quatre poules et un coq 

Landström, Lena 

Landström, Olof 

Ecole des loisirs 

30/04/2005 

Album de l'Ecole des loisirs 

Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de journée et exige le silence des 

poules, qui sont obligées de caqueter en silence. En plus, son coin dans la mangeoire est beaucoup plus grand que le 

leur. Les poules en ont assez et décident de se révolter : à force de boissons énergétiques et de gonflage de plumes, 

elles vont trouver la voie de l'égalité. 

 

 

Remue-ménage chez madame K 

Erlbruch, Wolf 

Milan jeunesse 

12/06/2013 

Madame K est une femme inquiète, à l'occasion agitée de tics. Monsieur K est son exact contraire, gai et insouciant. 

Un matin, madame K trouve dans son jardin un jeune oiseau tombé du nid. Elle lui prodigue soins et attention, 

jusqu'à ce qu'il se transforme en un merle grand et fort. Elle le nomme Poupard et décide de lui apprendre à voler. 

 

 

Le rêve de Mia : une histoire vraie 

Foreman, Michael 

Gallimard-Jeunesse 

01/03/2007 

Gallimard album 

Mia vit avec ses parents dans une maison faite de bric et de broc dans la cordillère des Andes. Partie à la recherche de 

son chien Poco, elle découvre un jour dans les montagnes de petites fleurs qu'elle décide de cultiver et de vendre au 

marché. C'est un vrai succès et elle peut, à son tour, rêver avec son père d'habiter un jour une maison en brique. 

 

 

La révolte des cocottes 

Tariel, Adèle 

Riffard, Céline 

Talents hauts 

Amnesty international 

09/06/2011 

Des livres pour les filles ET pour les garçons 

Charlotte et les quarante poules de la basse-cour en ont assez d'être les seules à ranger le nid, couver les oeufs et 

surveiller les poussins pendant que Hadoc le coq et les poulets paressent et paradent fièrement. Elles décident donc 

de manifester, couvrent le cocorico matinal de leurs caquètements et font la grève des ailes. Cet album sensibilise à la 

lutte contre les discriminations. 
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Roméo et Juliette 

Ramos, Mario 

Pastel 

27/10/1999 

Thématique : timidité, rencontre, amitié, le très grand et le tout petit. 

 

 

Rosalie aime le rose (mais pas seulement) 

Cantais, Claire 

Atelier du poisson soluble 

26/04/2012 

Ce n'est pas tous les jours facile de vivre dans un monde de brutes quand on est raffiné. Couverture 

tactile. 

 

 

Selma 

Bauer, Jutta 

Joie de lire 

21/02/2008 

Les versatiles 

Selma la brebis ne voit pas ses journées passer, entre ses petits, ses copines et le renard. Quand on lui demande ce 

qu'elle ferait si elle avait plus de temps ou d'argent, sa réponse est inattendue. Une parabole sur le bonheur. 

 

 

Si papa, si maman... 

Bouchet, Francine 

Heitz, Bruno 

Joie de lire 

21/04/2011 

Les versatiles 

Un album sur la question de l'égalité entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine de l'éducation des 

enfants. 

 

 

Sophie, la vache musicienne 

Pennart, Geoffroy de 

Ecole des loisirs 

12/01/2006 

Petite bibliothèque de l'Ecole des loisirs 

Participer à un concours de musique n'est pas simple, Sophie la vache va en faire la difficile expérience. Depuis 

toujours, elle régale sa famille avec ses concerts, et décide de partir à la ville pour concourir. Elle cherche un orchestre 

dans lequel elle pourra jouer mais voilà : elle n'a jamais les cornes assez longues, ou la robe de la bonne couleur, ou le 

pedigree qu'il faut. 
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T'es fleur ou t'es chou ? 

Raisson, Gwendoline 

Perrin, Clotilde 

Rue du Monde 

24/04/2008 

La maison aux histoires 

Maël, un garçon né dans un chou-fleur, réconcilie Lila et Léo en inventant des jeux qui plaisent aussi bien aux filles 

qu'aux garçons : la marchande de monstres, la dînette mitraillette, le rugby-princesses, la bagarre de bisous baveux... 

 

 

Tango a deux papas : et pourquoi pas ? 

Boutignon, Béatrice 

le Baron perché 

06/03/2014 

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. 

 

 

La tarte aux pommes de papa 

Thompson, Lauren 

Bean, Jonathan 

Seuil Jeunesse 

25/09/2008 

Albums jeunesse 

A partir d'une simple tarte aux pommes qu'un père prépare à sa fille, le cycle de la vie est retracé avec poésie, des 

pommes au soleil en passant par les nuages et les racines de l'arbre. 

 

 

Tous à poil ! 

Franek, Claire 

Daniau, Marc 

Rouergue 

27/04/2011 

Des gens se déshabillent. Du bébé potelé aux voisins bruyants, de la mamie qui prend son temps au docteur un peu 

empoté, tous laissent tomber leurs vêtements pour répondre à l'appel de la mer. 

 

 

La vague 

Lee, Suzy 

Kaléidoscope 

12/03/2009 

Sur la plage, une petite fille est fascinée par la vague. Elle s'approche de l'eau, se laisse surprendre par la vague, 

voudrait la dompter et se retrouve trempée. Une histoire sans paroles. 
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La vie rêvée de papa Quichon 

Vaugelade, Anaïs 

Ecole des loisirs 

01/07/2006 

Album de l'Ecole des loisirs 

Papa Quichon rêve de solitude dans une cabane isolée. Mais il ne peut se débarrasser de 73 petits 

cochons. Même si cette idée de cabane lui plaît, M. Quichon sait bien que c'est sa vraie vie qu'il préfère. 

 

 

Vite, vite, chère Marie ! 

Bodecker, Niels Mogens 

Blegvad, Erik 

Autrement Jeunesse 

03/04/2013 

Fil rouge 

Une comptine drolatique sur le ton de l'absurde dans laquelle la chère Marie croule sous les tâches domestiques que 

lui ordonne de faire son mari tyrannique. Mais Marie lui réserve un sort à sa mesure. Une réflexion sur la condition 

féminine. 

 

 

Voilà maman ! 

Banks, Kate 

Bogacki, Tomek 

Gallimard-Jeunesse 

27/03/2003 

Gallimard album 

Sur les pages de gauche se déroule l'histoire du père et des enfants qui s'activent à la maison, et sur les pages de 

droite c'est le trajet du retour de la mère de famille, jusqu'au moment où tout le monde se retrouve ! Présente une 

image de la société actuelle et d'une famille où les rôles ont évolué. 

 

 

La voisine des petits poux 

Alemagna, Beatrice 

Phaidon 

07/05/2012 

Jeunesse 

Un petit pou multicolore fait la connaissance d'une nouvelle voisine qui provoque chez lui un effet étrange mais 

agréable. Une histoire qui aborde les différences et les similitudes entre filles et garçons. 
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Un vrai papa 

Gouichoux, René 

Baas, Thomas 

Albin Michel-Jeunesse 

06/02/2008 

Zéphyr 

Le vrai papa peut être blanc, jaune, brun, noir. Il est un excellent bricoleur, un fin cuisinier, un agent secret ou rien de 

tout cela. Le vrai papa sait dire je t'aime en prenant son enfant dans ses bras... Un hommage à tous les papas. 

 

 

Une vraie maman 

Gouichoux, René 

Baas, Thomas 

Albin Michel-Jeunesse 

30/08/2006 

Zéphyr 

La vraie maman, elle est petite, moyenne ou grande, elle est maigre ou elle est grosse ou entre les deux. La vraie 

maman, c'est celle qui dit ma chérie, mon petit lapin et qui arrive à faire mille choses en même temps... Un hommage 

à toutes les mamans. 

 

 

Zuza 

Vaugelade, Anaïs 

Ecole des loisirs 

14/10/2010 

Quoi que Zuza fasse, un crocodile la suit partout. Au début, il dérange, gêne, encombre. Chaque fois 

que Zuza lui fait une place, le laisse jouer son rôle de crocodile familier, tout finit par s'arranger. 

 

 

 

Pour une bibliographie plus complète : 

http://www.adequations.org/IMG/pdf/Livret_litterature_de_jeunesse_non_sexiste.pdf 
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