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La médiathèque André Hellé s’associe à la semaine consacrée aux 

Droits des femmes sur la Ville du 7 au 11 mars 2017, en vous propo-

sant des sélections de livres pour les adultes mais également, parce 

qu’il n’est jamais trop tôt pour casser les stéréotypes, pour les enfants. 

 

Retrouvez également à la médiathèque cette semaine : 

 Les Crocodiles, une exposition de Thomas Mathieu (prêtée par le 

CIDFF du Val-de-Marne). 

Des témoignages de femmes liés au harcèlement de rue, machisme et 

au sexisme ordinaire (pour adultes seulement) 

 

● Drôles d’avatars, un atelier numérique pour sortir des stéréotypes 

(pour les enfants à partir de 8 ans) 

 

● Des lectures par des bénévoles de l’Association Lire et faire lire 

(pour les enfants à partir de 4 ans) 



 

Quelques romans… 
                      de 7 à 10 ans 

 
 
 
 
L’anniversaire à l’envers / Aymon, Gaël  E AYM 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2012 
C'est la fête d'anniversaire de Clarisse. Cette année, son père a 
décidé d'en confier l'animation à sa grande cousine. Mais lorsque 
celle-ci, revêtue d'un costume de fée, décide d'imposer à Clarisse et 
ses amis des activités qui excluent les garçons, le petit groupe ne se 
laisse pas faire. 
Dès 7 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai mal aux maths / Brami, Élisabeth E BRA 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2015 
Pour Tamara, les mathématiques sont une angoisse permanente. 
Pourtant tout avait bien commencé, Tamara était plutôt douée pour 
le calcul. Mais entre un professeur pas très patient et un père qui 
pense que les garçons sont meilleurs en mathématiques que les 
filles, Tamara a du mal à retrouver confiance en elle. 
A partir de 8 ans 



 
 
 
 
 
 
 
Billy Elliot / Burgess, Melvin E BUR 
Paris : Gallimard, 2001 
Billy Elliot vit dans une petite ville minière d'Angleterre. Dans la 
famille Elliot, on est mineur de père en fils et, depuis de longues 
semaines, on se bat pour que le gouvernement ne ferme pas les 
mines. On fait de la boxe de père en fils mais, sur le ring, Billy 
esquive les coups, fait des pirouettes. On dirait qu'il danse. 
D'ailleurs aime Billy aime danser. 
Il est si doué qu'il pourrait un jour devenir danseur étoile. 

Mais pour ça, il va devoir se battre. 
A partir de 10 ans 

 
 
 
 
 
Inès la piratesse / Coatanlem, Pascal  E COA 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2009 
Inès dirige un équipage de femmes pirates. Elles sauvent du 
naufrage Pablo, un éleveur d'huîtres, qui devient leur homme à tout 
faire et leur prépare sa spécialité, des huîtres à l'échalote. 
Alors qu'elle les déguste, Inès se casse une dent sur une perle. 
Dès 7 ans 
 
 
 
 



 
 
 
 

Les Albums 
 
 
 
 
On n’est pas des poupées ! / 
Beauvois, Delphine A BEA 
Montreuil : la Ville brûle, 2013 
Avec humour et fantaisie, l'auteure présente aux enfants le 
féminisme et son histoire à travers des femmes emblématiques : 
Louise Michel, Angela Davis, Olympe de Gouges, Simone de 
Beauvoir, Georges Sand, Virginia Woolf et même… 

Rosie la riveteuse ! 
 
 
 
On n’est pas des super héros : 
mon premier manuel antisexiste /   
Beauvois, Delphine  A BEA 
Montreuil : la Ville brûle, 2014 
Un album sur les stéréotypes sexistes où des garçons racontent 
entre autres qu'ils n'aiment pas se battre, aiment les câlins et sont 
admiratifs devant l'intelligence des filles. Ah, oui ?  
 
 
 
Si papa si maman / Bouchet, Francine A BOU 
Genève : Joie de lire, 2011 
Un album sur la question de l'égalité entre hommes et femmes, en 
particulier dans le domaine de l'éducation des enfants. 
 
 



 
 
Le zizi des mots / Brami, Élisabeth  A BRA 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2015 
Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure a 
remarqué par exemple que certains noms masculins désignant des 
personnes donnaient au féminin des noms d'objets. 
 
 
A calicochon / Browne, Anthony A BRO 
Paris : Kaléidoscope, 2010 
Toute l'organisation de la maison repose sur les épaules de 
Madame Porchon : elle fait la cuisine pour Monsieur et ses deux fils, 
passe l'aspirateur, fait la vaisselle, lave le linge… sans que 
personne ne l’aide jamais. 

Mais un jour, Madame Porchon disparaît… 
 
 
 
 
 
 
Promenade au parc / Browne, Anthony  A BRO 
Paris : Kaléidoscope, 2013 
Un père sans le sou se promène dans un parc avec sa fille. 
Ils croisent une mère bourgeoise et aisée et son fils… 

Qu’advint-il donc ? 
 
 
Julie qui avait une ombre de garçon / 
Bruel, Christian A BRU 
Paris : Etre, 2009 
Julie est une petite fille espiègle. Un jour, elle découvre que son 
ombre a l'apparence d'un garçon et veut s'en débarrasser. 
Elle fait alors la connaissance d'un garçon qui semble un peu triste ; 
tout le monde trouve qu'il ressemble à une fille... 
 



 
 
 
 
L'heure des parents / Bruel, Christian  A BRU 
Paris : Etre, 1999 
Un album où vont deux par deux des amours peu banales. 
De couple en couple, l’héroïne (ou le héros) resté-e hors-champ, se 
demande comment ils ont su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre… 
 
 
 
D’une île à l’autre / Brun-Cosme, Nadine A BRU 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2013 
Rémi, Max et Colin jouent sur un rocher qu'ils appellent l'île. Survient 
Sarah, avec laquelle ils refusent de partager l'île. Elle trouve un 
autre rocher, où elle plante un magnifique drapeau de pirate. 

Rémi décide de la rejoindre... 
 
 

 

Fille ou garçon ? / Camerman, Fleur A CAM 
Bruxelles : Alice, 2008 
Un album pour s'interroger sur l'identité sexuelle et sur la façon dont 
elle peut déterminer une vie. 
 
 
 
Votez Victorine ! / Cantais, Claire A CAN 
Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2014 ; Paris : Musée 
d'Orsay, 2014 
En route pour un bal, Victorine, l'héroïne d'un tableau de Manet, se 
retrouve nue. 
Elle part à la recherche de vêtements afin de reprendre sa vie en 
main jusqu'à devenir… présidente de la République.  



 
 
Petite Miss / Géraud, Momo  A GER 
Albussac : Utopique, 2016 
Quand elle rentre de l'école, Lola passe des heures devant la glace : 
elle se regarde, se maquille, s'amuse à défiler. Mais la situation se 
complique lorsque sa tante décide de l'inscrire au concours de 
beauté de Petite Miss. 
 
 
La dictature des petites couettes / Green, Ilya  A GRE 
Paris : Didier, 2014 
Olga et ses amies se déguisent pour leur concours de beauté, 
lorsque Gabriel et le chat demandent à participer. 
 
 
Que font les petites filles aujourd’hui ? / 
Heidelbach, Nikolaus A HEI 
Paris : les Grandes Personnes, 2014 
Dans cet abécédaire Ô combien étrange, il y a autant d'occupations 
pour les petites filles qu'il y a de lettres dans l'alphabet. 
 
 
Marre du rose / Hense, Nathalie A HEN 
Paris : Albin Michel, 2009 
Moi, j'aime le noir. D'habitude les filles aiment le rose, seulement 
moi, le rose, ça me sort par les yeux ! Nobody's perfect... 
 
 
Longs cheveux / Lacombe, Benjamin A LAC 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2006 
Loris est un petit garçon aux cheveux longs. Il ne comprend pas 
qu'on le prenne pour une fille alors que les héros aux cheveux longs 
sont si nombreux ! 
 



Danse Prosper danse / Monloubou, Laure A MON 
Paris : Kaléidoscope, 2011 
Prosper aime la danse. Pour ses cinq 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. 
 
 
 
Comme une princesse / Minne, Brigitte A MIN 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2013 
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 
femmes 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa se met en quatre / Riff, Hélène A RIF 
Paris : Albin Michel, 2004 
Maman s'absente pour une soirée. Papa a donc la charge des sept 
enfants et en profite pour leur faire récurer à fond la cuisine : ce sera 
une surprise pour la maman à son retour. 
 
 
 
Boucle d’ours / Servant, Stéphane  A SER 
Paris : Didier, 2013 
Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se 
prépare. Le papa est déguisé en grand méchant loup, la maman en 
Belle au bois dormant et l'ourson en Boucle d'or, ce qui déplaît à son 
père : les jupes et les couettes, ce n'est pas pour les garçons. 



Mais l'arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait 
finalement douter. 
 
 
La catcheuse et le danseur / Spagnol, Estelle A SPA 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2010 
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. 
 
 
A vol d’oiseau / écrit par la classe gagnante du concours Lire 
égaux 2011 A VOL 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2012 
Un oiseau emporte sur ses ailes un garçon qui voudrait jouer à la 
poupée, un papa qui n'aime pas bricoler, une grand-mère qui rêve 
de voyages et toutes les victimes de préjugés. Ensemble ils vont 
fonder un nouveau pays. 
Réalisé à partir d'un manuscrit d'une classe de CP-CE1 de 
Montceaux-lès-Meaux, cet album aborde les thèmes de l'égalité et 
de la liberté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mélange-moi / Watanabe, Michio  A WAT 
Arles : Actes Sud, 2016 ; Paris : Hélium, 2016 
Un méli-mélo de visages de femmes et d’hommes de toutes 
cultures. 
Chaque page est découpée en trois parties, offrant de nombreuses 
combinaisons d'images ou de texte pour créer des personnes, des 
actions, des situations...  



 
La poupée d'Auguste / Zolotow, Charlotte  A ZOL 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2012 
Dans la collection « Des livres pour les filles ET pour les garçons ». 
Auguste rêve de jouer à la poupée mais ses copains se moquent de 
lui. Son père décide de lui offrir des jeux de garçon pour le faire 
changer d'idée mais rien n'y fait. 

Le voyant malheureux, sa grand-mère prend les choses en main. 
 
 
 
 

Les Contes 
 
 
 
Perce Neige et les trois ogresses / Aymon, Gaël  C BLA 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2014 
Perce-Neige a bien du mal à assumer son rôle de prince et refuse 
de se battre, au grand désespoir de son père. Ce dernier décide de 
l'envoyer au combat contre son gré. Perce-Neige arrive chez trois 
ogresses. 

Un conte qui détourne les rôles attribués aux garçons et aux filles 
afin de les dénoncer. 

 
 
 
Les souliers écarlates / Aymon, Gaël  C4 FRA 
Paris : Amnesty international ; Saint-Mandé : Talents hauts, 2012 
Un seigneur avait épousé une jeune fille fragile et en profitait pour la 
malmener. Celle-ci lui demanda une paire de souliers magiques qui 
lui permettait de s'évader toutes les nuits et de lui redonner de 
l'assurance pour ne plus se laisser traiter comme une poupée. 
 
 
 

 
 
 



Les documentaires 
 
 
Les garçons et les filles / Labbé, Brigitte 100 LAB E 
Toulouse : Milan, 2000 
La différence entre les sexes : la nature a décidé qu'il y aurait des 
hommes et des femmes, alors qu'il est possible de concevoir des 
dizaines de sexes différents ou même aucun. 
A partir de 9 ans 
 
 
Le grand livre des filles et des garçons / 
Begue, Brigitte 155.5 BEG E 
Paris : Rue du monde, 2000 
Donne des repères (histoire, biologie, parité, femmes dans le 
monde...) pour mieux comprendre l'autre et mieux savoir qui l'on a 
envie d'être, en réalisant une synthèse de l'histoire contrastée qui 
unit les deux sexes. 
A partir de 13 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filles et garçons, êtes-vous si différents ? / 
Montardre, Hélène 155.5 MON E 
Paris : La Martinière, 2001 

Des réponses aux questions que se posent les ados sur leur statut 
d'homme ou de femme. 

Dès 13 ans 
 



 
 
 
 
Vivre ensemble filles et garçons : guide pour un enfant citoyen /  
Boulet, Gwenaëlle 305.3 BOU E 
Paris : Bayard, 2002 
Trois histoires de vie quotidienne et six jeux-tests pour apprendre à  
respecter les autres dans la société, leurs différences et leurs 
besoins et amorce une réflexion : 

les différences entre les filles et les garçons, les rôles 
traditionnellement assignés à chacun et une évolution qui tend vers 

l'égalité. 
Dès 7 ans 

 
 
 
C'est quoi être une fille ? C'est quoi être un garçon ? /  
Lotthé-Glaser, Florence 305.3 CLE E 
Paris : Bayard, 2014 
Un documentaire sur la construction de l'identité sexuelle à travers 
les réponses d'un pédiatre à des questions d'enfants. 

Il souligne la persistance des clichés et des inégalités entre les 
hommes et les femmes dans la société aujourd’hui. 

Dès 8 ans 
 
 
 
A quoi tu joues ? / Roger, Marie-Sabine 305.3 ROG E 
Paris : Sarbacane : Amnesty international, 2009 
Marre des idées reçues ? Ras le bol des interdits qui enferment dès 
le plus jeune âge ?  

Ouvrez les rabats de ce livre, des surprises vous attendent... 
A partir de 5 ans 

 
 



 
 
 
Il était une fois les filles... : mythologie de la différence / 
Banon, Patrick 305.4 BAN E 
Arles : Actes Sud junior, 2011 
La relation entre hommes et femmes s'est longtemps exprimée par 
une domination du masculin sur le féminin fondée sur des mythes et 
des peurs. 
Mieux comprendre les origines de cette oppression doit permettre de 
replacer la différence entre féminin et masculin dans une dynamique 
positive et constructive au même titre que doivent l'être celles entre 

étranger ou autochtone, croyant ou athée. 
A partir de 13 ans 

 
 
 
 
Ces femmes qui changent le monde / 
Le Rochais, Marie-Ange 305.4 LER E 
Vincennes : Des ronds dans l'O, 2013 
Une mère et sa fille échangent à propos de femmes qui se sont 
illustrées dans divers domaines et qui ont participé à  la défense des 
droits des femmes. 
A partir de 10 ans 
 
 
 
 
Les mots indispensables pour parler du sexisme / 
Magana, Jessie 305.4 MAG E 
Paris : Syros, 2014 
Cet abécédaire sur le sexisme permet, en 60 mots, de comprendre 
le sujet dans son ampleur. Pour chaque entrée, des renvois vers 
d'autres termes sont proposés, ainsi que des choix de lectures, de 
films, de chansons.  
A partir de 13 ans 



Y a-t-il encore des préjugés sur les filles ? / 
Mankowski, Clara 305.4 MAN E 
Paris : La Martinière, 2006 
Des études récentes montrent que des différences subsistent entre 
l'éducation donnée aux filles et celle donnée aux garçons et dans ce 
qui est attendu de chacun. 

En 7 chapitres, l'auteure tente de démonter la manière actuelle 
d'envisager les filles et donne aux lectrices des pistes pour ne plus 

se laisser guider par ces préjugés. 
A partir de 13 ans 

 
 
En avant les filles ! : débats & portraits / 
Mirza, Sandrine 305.4 MIR E 
Paris : Nathan, 2012 
Longtemps réduites à un rôle décoratif ou maternel, les femmes ont 
dû se battre contre toutes sortes de préjugés. 

Ce documentaire propose de comprendre l'histoire et les enjeux du 
féminisme, invitant les adolescentes à devenir des femmes avec 

fierté, enthousiasme et ambition. 
A partir de 13 ans 

 
 
 
 
 
 
 
La fabrique de filles : comment se reproduisent les stéréotypes 
et les discriminations sexuelles / 
Mistral, Laure 305.4 MIS E 
Paris : Syros, 2010 
A travers les témoignages de trois générations de filles et de 
femmes, cet ouvrage fait un état des lieux sur l'évolution du statut de 
la femme. Il montre que, malgré les changements de société opérés 
depuis quarante ans, des goûts et des conduites sont toujours 
imposés aux filles et aux femmes, dans les domaines parental, 
scolaire, commercial, professionnel ou politique. 
A partir de 12 ans 



 
 
Il était une fois... l'histoire des femmes / 
Perrot, Michelle 305.4 PER E 
Evreux : Lunes, 2001 
Afin de comprendre l'actualité, cet ouvrage propose de mettre en 
perspective la place des femmes dans la société du Moyen Âge à 
nos jours à travers dix grands thèmes. 
A partir de 9 ans 
 
 
T'es pas une fille, t'as les cheveux courts / 305.4 TES E 
Morey : Passage Piétons, 2000 
Découper, coller est un jeu d'enfant. 
Ce livre est un collage de textes et d'images autour des femmes, 
des hommes, de leurs différences et de ce qui les rassemble. 
Dès 13 ans 
 
 
Idées reçues sur les filles et les garçons / 
Aziza, Agnès 306.7 AZI E 
Paris : Oskar, 2010 
Un livre pour te faire ta propre opinion ! Cet ouvrage s'interroge sur 
les préjugés qui circulent, dans les cours de récréation, sur les filles 
et les garçons. L'éducation est différente pour selon qu’on soit l’un 
ou l’une. S'il est dit par exemple aux garçons de ne pas pleurer, les 
filles apprennent, elles, à ne pas exprimer leur colère. 
A partir de 9 ans 
 
 
Le mélange des sexes / Fraisse, Geneviève 306.7 FRA E 
Paris : Gallimard, 2006 
Une approche philosophique de la mixité et de l'égalité entre les 
filles et les garçons. 
A partir de 13 ans 
 



 
Filles et garçons : la parité / Louart, Carina 306.7 LOU E 
Arles : Actes Sud junior, 2008 
Sais-tu qu'en France les femmes n'ont eu le droit de voter qu'en 
1944 ? Que, dans certains pays, elles ont besoin de l'autorisation de 
leur mari pour travailler ? Pourtant l'idée de parité existe désormais 
et a déjà apporté beaucoup de progrès mais il reste encore à faire. 

Fille ou garçon, ce livre t'aidera à te faire une opinion ! 
A partir de 10 ans 

 
 
Mon premier livre de président(e) de la République : 
/ Chambaz, Bernard 352.23 CHA E 
Paris : Rue du Monde, 2012 
Elire un président ou une présidente est une affaire importante pour 
le pays. Les parents, les médias, tout le monde en parle. Et dans la 
cour de récré aussi ! Alors il vaut mieux tout connaître des secrets 
d'une campagne électorale. 
Pour savoir ce que signifie la République ou pour imaginer une autre 

manière d'être président(e). 
 
 
Côté filles, côté garçons / Baussier, Sylvie 613.92 BAU E 
Paris : Casterman, 2002 
La différence entre les sexes traitée avec humour pour répondre aux 
questions des enfants : d'où je viens ?  Que se passe-t-il à la 
puberté ? Les femmes sont-elles vraiment les égales des hommes ?  
A partir de 7 ans 
 
 
Elle pas princesse, lui pas héros / 
Mougel, Magali 842 MOU E 
Arles : Actes Sud, 2016 
Leïli aime chasser, s’habiller comme les garçons et mettre du gel 
dans ses cheveux. Nils a les cheveux longs, pleure beaucoup et 
n’est pas très costaud. Cédric, grand et fort, tient à assumer le rôle 
de garçon parfait. 

Ensemble, ces trois enfants vont grandir sans être ni princesse ni 
super héros. 



Illustration de couverture : Avec l’aimable autorisation de Anne-Sophie Tschiegg 

extraite de : Elle pas princesse, lui pas héros / Magali Mougel -  Actes Sud Papiers 2016  
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