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Albums jeunesse (Côté Rue)

Ni poupées ni super-héros ! : mon premier manifeste antisexiste 
Delphine Beauvois, Éditions la ville brûle, 2015. 64 p.
Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes. Pour que
filles  et  garçons  puissent,  ensemble,  construire  un  monde  antisexiste  et
égalitaire,  On n'est  pas des poupées et  On n'est  pas des super-héros,  déjà
parus  dans  cette  collection,  sont  maintenant  réunis  en  un  seul  livre.  Ni
poupées ni super-héros, en avant les super-égaux ! 
B bleu

Rosalie aime le rose : mais pas seulement 
Claire Cantais, L’Atelier du Poisson Soluble, 2012. 44 p.
Pas  tous  les  jours  facile  de vivre  dans  ce  monde de  brutes  quand on  est
raffiné, n'est-ce pas ? L'humour et la maîtrise des ciseaux plus que jamais au
rendez-vous.  
C bleu

Léo n'aime pas les filles 
Laurie Cohen, Minedition, 2013. 29 p.
Léo n'aime pas les filles et il trouve très amusant de les embêter. Son attitude
change le jour où il rencontre Mathilde, la plus belle d'entre elles.  
C bleu

Emile et la danse de boxe 
Vincent Cuvellier, Gallimard jeunesse / Giboulées, 2016. 32 p.
Aujourd'hui  c'est  la  rentrée.  Emile  doit  choisir  la  nouvelle  activité  qu'il
pratiquera cette année. Il  lit la liste et annonce qu'il  choisit  la danse ! Oui
Emile veut faire de la danse, mais pas n'importe quelle danse... Il veut faire de
la danse de boxe.
C bleu

Fille ou garçon 
Sabine de Greef, Alice jeunesse, 2014. 24 p.
Pour petit éléphanteau,  il  est généralement facile de classifier les gens en
diverses catégories : les papas et les mamans sont "les grands", les bébés et
les enfants sont "les petits" et les grands-pères et les grands-mères sont "ceux
qui ont plein de rides". Mais comment se définissent les filles et les garçons ? 
D bleu
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Le Sac à dos rose 
Olivier Dupin, Emilie Graebling, Circonflexe, 2022. n.p.
Une  fiction  à  l'humour  mordant  qui  défie  les  clichés  liés  aux  genres.
Arthur se réveille d'excellente humeur : aujourd'hui, il part au zoo avec toute
sa classe… Mais, catastrophe ! le sac à dos dans lequel il devait mettre son
pique-nique a été prêté à son cousin. Sa petite sœur lui propose alors son
propre sac à dos de couleur… rose. 
D bleu

Marre du rose 
Nathalie Hense, Albin Michel Jeunesse, 2009. 34 p.
Une petite fille en a plus qu'assez du rose et elle refuse d'être enfermée dans
des goûts qui ne sont pas les siens. Elle se compare à Carl, un petit garçon
sensible qui peint des fleurs sur ses voitures...  
H bleu

Longs cheveux 
Benjamin Lacombe, Talents hauts, 2010. 17 p.
Loris est un petit garçon aux cheveux longs, tellement longs qu'on le prend
souvent pour une fille. Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas.
L bleu

Yoon comme un garçon 
Hyun-Young Lee, Chan-ok, 2007. 36 p.
La rentrée des classes est douloureuse pour Yoon, que ses camarades et sa
maîtresse ont pris pour un garçon. En fouillant dans les tiroirs de sa mère, elle
trouve un foulard et des mèches de faux cheveux frisés qui vont lui permettre
de lever toute ambiguïté. 
L bleu

Julian est une sirène 
Jessica Love, L’Ecole des loisirs, 2020. 33 p.
Assis à côté de Mamita (sa grand-mère), un livre ouvert sur les genoux, Julian
rentre de la piscine. Dans le métro, son regard croise celui de trois sirènes,
superbes apparitions arborant fièrement leur queue de poisson turquoise et
leur  chevelure  démentielle.  Le  temps  du  voyage,  le  petit  garçon  rêve  :  il
plonge dans l'eau,  entraîné par  une ribambelle  de créatures  marines.  Son
corps  se  transforme,  laissant  apparaître  une  queue  de  sirène  dorée…  De
retour chez Mamita, Julian envoie valser son short rouge et son pull blanc. Il
se taille une coiffure sur mesure avec fleurs et fougères, rougit ses lèvres et
enrobe soigneusement son petit corps dans un grand rideau blanc. Que va
dire sa grand-mère ?
L bleu
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Julian au mariage  
Jessica Love, L’Ecole des loisirs , 2021. 34 p.
Dans son petit costume mauve taillé sur mesure, Julian marche fièrement aux
côtés de Mamita, sa grand-mère. Ce duo endimanché est invité à un mariage.
Sur place, le garçon salue les mariées et fait la connaissance de Marisol, une
fillette de son âge. Après avoir lancé des pétales de rose et goûté au banquet,
les deux enfants accompagnés de Gloria, la chienne des épouses, s’éclipsent
pour jouer, loin des regards des adultes. 
L bleu

On  est  si  bien  ensemble  !  :  7  histoires  vraies  de  familles
formidables 
Francesco Maddaloni, Guido Radaelli, Gautier-Languereau, 2021. 168 p.
7  histoires  d'animaux  non  conventionnelles  qui  célèbrent  des  familles
formidables  sous  toutes  leurs  formes  :  monoparentales,  homoparentales,
pluriparentales, adoptives, mixtes, diverses… Découvrez Carlos et Fernand, un
couple de papas flamants-roses, Blanche la maman dalmatien qui a adopté un
agneau, Susie qui élève seule ses cinq chiots, etc. Des histoires au service d'un
message fort : une famille est une famille. Le plus important ? L'amour et le
respect de l'autre.  
M bleu (lot « Histoires du soir »)

Un flamant rose à la maison 
Mr Tan, Bayard jeunesse, 2021. 32 p.
Merci pour la commande de votre flamant rose ! Nous espérons que vous
serez pleinement satisfait de votre cohabitation avec votre nouvel ami. À cet
effet,  nous  vous  prions  de  bien  prendre  en  considération  le  livret
d'information livré avec votre animal. Bien cordialement, La Compagnie de
Drôles  de  Bêtes.  P.S  :  La  Compagnie  de  Drôles  de  Bêtes  décline  toute
responsabilité en cas d'allergie aux crevettes roses. 
M bleu

T'es fleur ou t'es chou ? 
Gwendoline Raisson, Rue du Monde, 2008. n.p.
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... 
R bleu
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A quoi tu joues ? 
Marie-Sabine Roger, Anne Sol, Sarbacane, 2009. 20 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, cachées
sous  des  rabats,  démontre  avec  humour  et  réalisme l'absurdité  des  idées
reçues. 
R jaune

Le Petit garçon qui aimait le rose 
Jeanne Taboni Misérazzi, Raphaeëlle Barbanègre, Des ronds dans l’O, 2011. 36 p.
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. 
T bleu

Nils, Barbie et le problème du pistolet 
Kari Tinnen, Mari Kanstad Johnsen, Albin Michel Jeunesse. 32 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. 
T bleu

Entrechats 
Rosine Wortemann, P’tit Glénat, 2012. 32 p.
Macha est une petite fille un peu garçon manqué, et n'a pas beaucoup de
copines. Elle découvre le cours de danse, mais elle se révèle si douée que les
autres élèves deviennent jalouses... 
W bleu
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Romans jeunesse (Côté Rue)

Le garçon rose malabar 
Claudine Aubrun, Syros, 2018. 48 p.
Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet : Quel métier voulez-vous faire
plus tard ? Et si la classe se moque de son choix ? Alice, elle, assume son rêve : être
conductrice de TGV. Et le jour où Rudy vient à l'école avec un sweat rose malabar,
une dispute éclate. Mais pourquoi chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ? 
BJ R AUBR (« J’aime lire »)

Les vrais filles et les vraies garçons 
Audren, Thierry Magnier, 2019. 88 p.
Le jour de sa rentrée en CM2, Aretha n'en croit pas ses yeux : dans sa nouvelle
école, les filles et les garçons ne se mélangent pas ! D'un côté il y a les Machos
qui, paraît-il, ne parlent que de foot, et de l'autre les Pipelettes qui, c'est bien
connu, ne s'intéressent qu'aux poupées à paillettes. Quels horribles clichés !
Aretha a bien envie d'envoyer valser ces préjugés idiots une bonne fois pour
toutes, mais le clan des garçons, mené par Merlin, résiste...  
BJ R AUDR (« J’aime lire »)

Le Bel au Bois Dormant : et autres contes où les princesses volent 
au secours de leur prince 
Karrie Fransman, Jonathan Plackett, Stock, 2021. 163 p.
Il était une fois un monde où les princesses sautaient sur leur fidèle destrier pour
sauver leurs princes endormis, où les grandes méchantes louves portaient des
talons et où les princes faisaient des insomnies à cause d'un satané petit pois...
BJ C FRAN (« J’aime lire »)

Charly 
Sarah Turoche-Dromery, Thierry Magnier, 2017. 48 p.
Sam travaille dans l'hôtel  de ses parents pour cet été. Charly,  pensionnaire
pour une semaine, est le copain idéal avec qui il partage ses secrets. 
BJ R TURO (« J’aime lire »)

Ma copine Lola 
Catherine Leblanc, Lito, 2008. 44 p.
Lola est la meilleure amie de Félix. Elle grimpe aux arbres, joue au football, a
les  cheveux courts,  aime l'aventure  et  ne porte  que des  jeans.  Avec  Félix,
Adèle, Inès et Paul, ils forment une bande. Lola se dispute souvent avec Paul
qui veut être le chef. Elle suit Félix dans ses jeux de ballon et ses courses de
rollers pendant qu'Inès et Adèle préfèrent rester assises à discuter. 
BJ R LEBL (« Je découvre »)
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Documentaires jeunesse (Côté Parc)

Sous nos yeux : petit manifeste pour une révolution du regard    
Iris Brey, Editions la ville brûle, 2021. 63 p. 
Une autrice de référence (Iris Brey), une des voix les plus prometteuses de la
BD (Mirion Malle) et un sujet jamais traité pour les ados : la nature des images
qui  les  entourent,  au  milieu desquelles  ils  se  forment et  qui  forgent  leurs
représentations, leur imaginaire et la nature de leurs désirs. Films, séries, jeux
vidéo, porno... 
BJ 302.5 BRE

L'égalité filles garçons pas bête   
Stéphanie Duval, Sandra Laboucarie, Bayard Jeunesse, 2019. 68 p. 
Des réflexions sur les différences entre filles et garçons, les enfants en font
tout le temps ! Comment réussir à poser une véritable égalité entre les filles et
les garçons tout  en respectant la singularité de chacun ? C'est  la question
posée par ce livre qui cherche à déconstruire les clichés.
BJ 305.3 DUV

Est-ce que filles = garçons ?    
Stéphanie Duval, Gulf Stream, 2019. 35 p. 
Mets-toi dans la peau d'une fille ou dans l'esprit d'un garçon, et vice versa. Tu
apprendras que la force ne dépend pas du sexe, mais des muscles ; que dans
certains pays les garçons portent des jupes ; que le rose était la couleur des
empereurs de l'Antiquité et des chevaliers du Moyen-Âge ; que pleurer est
l'expression d'une émotion que peuvent ressentir aussi bien les filles que les
garçons ; ou encore qu'il n'y a aucune raison que les papas soient dispensés
de tâches ménagères. 
BJ 305.3 DUV

La parité : filles & garçons  
Carina Louart, Actes Sud junior, 2020. 76 p. 
Bien qu'elles représentent environ la moitié de la population mondiale, les
femmes  restent  souvent  invisibles  dans  les  récits  historiques.  Elles  ont
pourtant  toujours  été  au  cœur de la  société  et  des  activités  humaines  en
travaillant  la  terre,  en  faisant  du  commerce  et  des  découvertes  ou  en
explorant le monde… Ce livre retrace le long chemin des femmes des siècles
précédents, et les combats de celles d'aujourd'hui  pour atteindre la parité,
c'est-à-dire une égale représentation des hommes et des femmes dans tous
les aspects de la société et dans tous les pays du monde. 
BJ 305.3 LOU
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Tout ce que j'aimerais dire aux filles 
Sophie Carquain, Barbara Brun, Albin Michel Jeunesse, 2020. 91 p. 
Sophie Carquain  s'adresse  aux petites filles  à  travers  des conseils  pour  les
encourager  à  réaliser  leurs  rêves  et  à  ne  jamais  baisser  les  bras.  Nous
retrouvons le ton poétique et enjoué de l'autrice dans des saynètes teintées
d'humour où apparaissent parfois des personnalités connues ou des déesses
de la mythologie. 
BJ 305.4 CAR

Qui sont les féministes ?   
Julie Guiol, Editions du Ricochet, 2018. 125 p.
Cet ouvrage fait une présentation des combats féministes en Occident depuis
150  ans.  Ils  se  sont  déroulés  dans  de  nombreux  domaines  :  maison  et
mariage, politique, religion, publicité. Et en trois grandes étapes : conquête de
l'égalité  civique,  maîtrise  de  leur  corps  par  les  femmes,  enfin  lutte  pour
conserver les acquis sans cesse remis en question. 
BJ 305.4 GUI

Nous sommes tous des féministes  
Chimamanda Ngozi Adichie, Gallimard jeunesse, 2020. n.p.
"J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous commencions
à le préparer. Un monde plus juste. Un monde où les hommes et les femmes
seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de
départ : nous devons élever nos filles autrement. Et aussi nos garçons." Le
célèbre manifeste de Chimamanda Ngozi Adichie adapté pour la jeunesse.
BJ 305.4 NGO

Le Féminisme : égalité pour toutes et tous 
Elsa Pereira, Milan, 2022. 37 p.
Ne pas laisser les filles jouer au foot,  se moquer d'un garçon qui joue à la
poupée, se demander pourquoi maman gagne moins d'argent que papa... Les
enfants sont confrontés très tôt aux inégalités et aux stéréotypes de genre.
Est-ce que les filles et les garçons ont vraiment les mêmes droits ? Comment
les garçons peuvent être féministes ? C'est quoi, le consentement ?
BJ 305.4 PER

8



Documentaires adultes (Côté Parc)

La fabrication du genre à l'école : enquête en France et au Québec
Joëlle Magar-Braeuner, L’Harmattan, 2019. 274 p.
Cette  enquête  ethnographique  cherche  à  dénaturaliser  et  comprendre
comment se perpétuent les rapports sociaux de sexe, dans leur imbrication
avec les autres rapports sociaux. Elle donne à voir comment ces rapports de
domination se matérialisent, mais aussi comment ils se reconfigurent selon les
contextes.
306.7 MAGA

Sociologie des enfants 
Martine Court, Ed. La Découverte, 2017. 125 p.
Comment les enfants vivent-ils au quotidien dans les sociétés occidentales ? Que
font-ils lorsqu'ils se retrouvent entre eux, hors de la présence des adultes ? Quel
rôle  joue  l'enfance  dans  la  reproduction  des  inégalités  sociales  et  dans
l'apprentissage des rapports de domination de classe et de sexe ?
305.23 COU

L'identique et le différent  
Françoise Héritier, Ed. De l’aube, 2012. 92 p.
Françoise Héritier choisit l'ethnologie pour formation intellectuelle et l'Afrique
pour terrain d'étude. Spécialiste des systèmes de parenté et d'alliance, elle a
travaillé  sur  des  sujets  aussi  divers  que  le  féminin/masculin,  l'inceste,  la
violence...  Elle  s'est  aussi  engagée  sur  des  questions  de  société  cruciales,
comme le sida ou la parité.
305.3 HER

Les Couilles sur la table 
Victoire Tuaillon, Binge Audio, 2019. 255 p.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme, en France, au XXIe siècle ? Ce livre
démontre que la masculinité n'a rien de naturel, que c'est une construction
sociale et qu'il faut la remettre en question si on veut atteindre une véritable
égalité entre les femmes et les hommes. 
305.3 TUA

Baiser après # Metoo : lettres à nos amants foireux 
Ovidie, Marabulles, 2020. 128 p.
À l'heure de la libération de la parole, Ovidie choisit la forme épistolaire pour
s'adresser  aux hommes et  revenir  sur  des  situations anormales vécues par
presque toutes les femmes. Tout reste à reconstruire entre les sexes. De ce
champ de ruines renaîtra peut-être une sexualité plus apaisée et plus joyeuse. 
612.62 OVI
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