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Que l’on soit une fille ou un garçon… 

 
Comprendre la notion d’égalité… 
 

 
© Phaidon, 2012. 

HORACEK PETR : Ferdinand et Joséphine. - PHAIDON, 2012. 9.95 

EUR****     

Ferdinand et Joséphine sont deux vers qui vivent tous les deux de chaque côté d’un 
arbre. Un jour, une grosse poire tombe de cet arbre. Les deux se précipitent dessus pour 
la manger, occasionnant leur rencontre. Dès lors, ils vont tout partager… 

 

 
© Editions Autrement 
Jeunesse, 2005. 

KULOT DANIELA, PALUDIS PAUL : La maison du crocodile amoureux. - 
AUTREMENT JEUNESSE, 2005. 12.50 EUR****  
Crocodile et Girafe sont très amoureux et ils décident de vivre à deux. Mais lorsque 
qu’ils aménagent leur maison, tout ce qui convient à l’un est disproportionné pour 
l’autre ! Ils vont donc trouver une solution commune… 

 

 
© Editions Milan, 
2008. 

MANCEAU EDOUARD : Tous pareils ! : Petites pensées de sagesse 

caribou. - MILAN JEUNESSE, 2008. 12.50 EUR****  
Cet album met en scène plusieurs situations grâce à des caribous qui donnent une belle 
leçon de vie : dans la vie, on a beau être différents les uns des autres, on est tous 
égaux… 

 
 

 
© Editions Notari & 
Département de la 
cohésion sociale, de 
la Jeunesse et des 
Sports, Genève 2011. 

MATOSO MADALENA : Et pourquoi pas toi ?. - EDITIONS NOTARI, 
DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
2011. 12.20 EUR****  
Afin d'illustrer le thème de l'égalité entre hommes et femmes, les pages de cet album 
sont coupées en deux : le lecteur a ainsi la possibilité de combiner de multiples façons 
les parties du haut, qui représentent des hommes ou des femmes de tout âge, avec les 
pages du bas, qui illustrent différentes activités, rendant celles-ci accessibles à 
tous. 
 

 

 
© Bayard Editions, 
2006. 

PARR TODD : Tous différents !. - BAYARD JEUNESSE, 2006. 11.90 

EUR****  
Dans la vie, on peut ne pas être de la même couleur, être une fille ou un garçon… Chaque 
individu est unique, ce qui n’empêche pas de vivre ensemble ! 
 

 
 
 
 

Tous les documents de cette bibliographie sont consultables à la Doc du Forum des Sciences. 
Ceux marqués d’un astérisque    (****)    sont consultables    au sein de    l’exposition Petit Forum, 

 et empruntables dans un lot documentaire par tout professionnel de l’enseignement, de l’éducation, de 
la culture, de l’animation… 



 
© Editions Frimousse, 
2010. 

ZUBER ÉLÉONORE : Qui marche sur quoi ?. - FRIMOUSSE, 2010. 15.00 
EUR****     
Les pages de cet album sont coupées en trois : le haut correspond à la tête d’un 
personnage (homme, femme, fille, garçon) ; la partie du milieu correspond au corps du 
personnage et à sa posture (habits ; activités telles que marcher, tondre la pelouse, 
rouler un fauteuil…) ; enfin, le bas des pages permet de choisir un support (piscine, 
terrain de foot…). Les multiples combinaisons rendent les activités accessibles à la 
fois aux hommes et aux femmes, aux filles et aux garçons. Les textes qui correspondent 
sont variables eux aussi en fonction des images choisies. 
 

 
 
Bénéficier de modèles positifs… 
 

 
© Gallimard Jeunesse 
Giboulées, 2012. 

ALMÉRAS ARNAUD, ROBIN : Moi, j'aime quand maman…. - GALLIMARD 
JEUNESSE (GIBOULEES), 2012. 14.00 EUR**** 
Une galerie de portraits de mamans vues par leurs enfants, au fil de leurs diverses 
activités… 

 

 

 
© Ecole des loisirs, 
2003. 

ASHBE JEANNE : Des papas et des mamans. - PASTEL, 2003. 12.20 
EUR**** 
Cet album offre une galerie de portraits de papas et de mamans, tous différents mais 
actifs dans l'éducation de leurs enfants et dans l'oganisation de la vie quotidienne… 

 

 
© Editions La Joie de 
lire, 2011. 

BOUCHET FRANCINE, HEITZ BRUNO : Si papa, si maman…. - JOIE DE 
LIRE (LES VERSATILES), 2011. 10.05 EUR**** 
Cet album propose de bouleverser les stéréotypes liés aux rôles et représentations des 
parents : le papa qui repasse le linge, qui a peur des araignées ; la maman qui a une 
grosse voix ou qui coupe du bois… 

 

 

 
© Des ronds dans l’O, 
2012. 

CHABBERT INGRID, ATTANASIO FABIANA : Le bateau de Malo. - DES 
RONDS DANS L'O, 2012. 10.00 EUR 
Quand Malo sera grand, il sera marin, comme son père… Pour s'y entraîner, il possède 
déjà un petit bateau. Puis vient l'heure du départ en mer, au grand dam de sa mère qui, 
après toute une vie passée à attendre son mari, va sans cesse attendre le retour de son 
fils… C’est à ce moment que l’amoureuse de Malo prend une décision : elle aussi prendra 
la mer… 

 
 

 
© Talents Hauts, 2010. 

LACOMBE BENJAMIN : Longs cheveux. - TALENTS HAUTS, 2010. 11.70 
EUR**** 
Loris est un garçon aux cheveux longs. On le prend souvent pour une fille… Pourtant, il 
existe bien d’autres exemples d’hommes aux cheveux longs : Tarzan, Samson, les Indiens, 
Louis XIV…! Et son papa aussi ! 

 



 
© Les Editions des 
Braques, 2012. 

MARCELLA, GRIOTTO SOPHIE : Championne de l'univers. - DES BRAQUES 
(LES P'TITS BRAQUES), 2012. 6.90 EUR**** 
Chaque double-page affiche un tableau chaque fois différent sur les goûts et activités 
de petites filles, montrant ainsi différentes combinaisons de rôles sans les limiter 
uniquement à leur appartenance de sexe. On les voit ainsi tour à tour espiègle, 
coquette, naturelle, secrète puis extravertie, drôle… 

 

 
© Talents Hauts, 2006. 

MÉLO, TELLESCHI SÉBASTIEN : Imagier renversant. - TALENTS HAUTS, 
2006. 9.95 EUR épuiséépuiséépuiséépuisé 
A chaque double page, l’album s’appuie sur un objet ou une notion de la vie quotidienne 
et s’en sert comme fil conducteur afin de proposer des situations qui renversent les 
rôles et comportements habituellement considérés comme « typiquement masculins » ou 
« typiquement féminins », dans le but de montrer que les hommes comme les femmes peuvent 
pratiquer les mêmes activités. 

 

 
© Les Editions du 
Ricochet, 2012. 

PICARD MYRIAM, PEYRAT JÉRÔME : Il était une poulette…. - ED. DU 
RICOCHET, 2012. 13.70 EUR**** 
Didier possède tout ce qu’il faut d’un point de vue matériel : une moto, une grosse 
voiture (rose), une belle maison… Mais il lui manque l’amour. Des hommes au bistrot lui 
suggèrent qu’il devrait prendre une « poule ». Didier va donc acheter une poule en 
animal de compagnie… 

 

 

 
© Editions Sarbacane, 
2009. 

ROGER MARIE-SABIN, SOL ANNE : A quoi tu joues ?. - ED. SARBACAN, 
AMNESTY INTERNATIONAL, 2009. 15.90 EUR**** 
Cet album documentaire met en scène des activités telles que la danse, le saut à la 
corde, le bricolage… : chaque situation reprend des exemples fréquents qui montrent que 
ces activités ne sont ni l'apanage des filles pour les unes, ni celui des garçons pour 
les autres… 

 

 

 
© Rouergue, 2010. 

VOLTZ CHRISTIAN, HESS JEAN-LOUIS : Nous, les hommes !. - 
ROUERGUE, 2010. 13.20 EUR**** 
Après avoir regardé un match de foot à la télévision, quatre hommes se séparent : trois 
d'entre eux rentrent chez eux afin de prendre leur « tour » de tâches ménagères au sein 
de leur foyer ; le dernier se moque ouvertement d'eux en les traitant de "femmelettes"… 
De retour chez lui, sa femme lui annonce que c’est son « tour » de sortir avec ses 
amies… 

 
 
Avoir la possibilité de s’affranchir du poids de la société pour… 
 

Faire ce que l’on aime (activités, goûts…) 
 

 
© Talents Hauts, 
Illustration de Mélanie 
Grandgirard. 

CHRISTOS, GRANDGIRARD MÉLANIE : Dînette dans le tractopelle. - 
TALENTS HAUTS, 2009. 11.70 EUR****  
Annabelle vit dans un catalogue de jouets. Comme toutes les poupées, elle fait partie 
des pages roses, n'est entourée que de filles et joue à la dînette. Grand Jim est 
aventurier et conducteur de tractopelle dans le même catalogue de jouets, mais dans les 
pages bleues. Secrètement, Annabelle rêve de conduire un tractopelle, et Grand Jim de 
jouer avec un service à thé. Un jour, le catalogue de jouets est déchiré puis rafistolé. 
Les pages d’Anabelle et de Grand Jim se retrouvent côte à côte. Ceux-ci vont faire 
connaissance… 

 

 
© Ecole des loisirs, 
2010. 

CROWTHER KITTY : Le football. - ECOLE DES LOISIRS (PASTEL), 2010. 
10.70 EUR****  
Mine veut faire du football. Poka lui fait remarquer qu'il s'agit d'un sport de garçon. 
Qu'à cela ne tienne, elle s'inscrit et devient la seule fille de l'équipe. Les garçons 
ont bien du mal à l’accepter dans leur équipe… Mais ils vont bien vite comprendre 
qu’elle aussi a des capacités ! 

 



 

 
© Talents Hauts, 2012. 

ECOLE DU CHAT PERCHÉ, ITOÏZ MAYANA : A vol d'oiseau - TALENTS HAUTS 
(DES LIVRES POUR LES FILLES ET POUR LES GARCONS), 2012. 11.70 EUR****  
Un oiseau magique survole plusieurs villes. A mesure qu'il les survole, il se rend 
compte que garçons et filles, hommes et femmes se plaignent des attributions 
systématiques dont ils font l'objet en fonction de leur appartenance à un sexe 
(couleurs, rôles, répartition des tâches, activités…) sans que personne ne prenne en 
considération leurs véritables souhaits. L'oiseau décide de les prendre sur son dos pour 
les emmener ailleurs, là où ils pourront créer un nouveau pays dans lequel chacun serait 
libre de choisir librement. 

 

 

FRIOT BERNARD, LE HUCHE MAGALI : Les invités. - P'TIT GLÉNAT 
(VITAMINE), 2011. 11.00 EUR****  
Alors qu'elle va recevoir des invités chez elle, Madame Hélène se met à décorer chaque 
pièce en fonction des goûts qu’elle leur attribue sur de simples suppositions… Mais qui 
ne correspondent en rien avec la réalité…  

 
 

 
© Editions Nathan, 
2011. 

LENAIN THIERRY, DURAND DELPHINE : Mademoiselle Zazie et la robe de 
Max. - NATHAN JEUNESSE (PREMIERS ROMANS), 2011. 5.60 EUR  
Max suggère à son amoureuse, Zazie, de porter une robe de danseuse qu'il a repérée pour 
elle dans un supermarché. Mais Zazie est folle de rage à cette idée : elle préfère son 
équipement de foot ! Par hasard, la grand-mère de Zazie lui offre justement cette même 
robe. C'est alors que Zazie propose un marché à Max : s'il veut la voir essayer cette 
robe, il va devoir l'essayer lui-même auparavant. Surtout que c’est lui qui aime cette 
robe ! 

 

 
© Editions Milan,  
2012. 

LEROY JEAN, DELAPORTE BÉRANGÈRE : Super coquet. - MILAN JEUNESSE, 
2012. 9.90 EUR****  
Supercoquet est un superhéros qui aime beaucoup les vêtements, la décoration, la 
cuisine… Cela lui prend un temps fou de se préparer, aussi cela lui vaut-il une mise à 
l’écart : quand un danger guette, personne ne l’appelle car il est considéré comme trop 
lent. Pourtant, Supercoquet ne manque pas de courage quand il est appelé à déloger un 
monstre qui, ayant vaincu les autres superhéros, veut réduire la ville en purée… 

 

 

 
© Talents Hauts, 
2008. Illustration de 

Laëtitia Lesaffre. 

LESAFFRE LAETITIA : Barbivore. - TALENTS HAUTS, 2008. 11.70 EUR*  
Les garçons se moquent de Maxime qui adore jouer à la poupée, tandis que les filles 
l’acceptent avec elles… Un jour, son poupon préféré est enlevé par un monstre… Maxime 
prend ses habits de chevalier et part à sa recherche. Les garçons décident de le 
rejoindre dans sa quête. Garçons et filles se retrouvent ainsi tous chevaliers et 
chevalières, à la recherche du poupon… 

 

 

 
© Rue du Monde,  
2008. 

RAISSON GWENDOLINE, PERRIN CLOTILDE : T'es fleur ou t'es chou ?. - 
RUE DU MONDE (LA MAISON AUX HISTOIRES), 2008. 13.00 EUR****  
Puisque c'est une fille, Lila est née dans une fleur et aime les poupées, le rose… 
Puisque c'est un garçon, Léo est né dans un chou et aime les voitures, les super-héros… 
Quand ils sont ensemble, aucun des deux ne veut jouer aux jeux de l'autre. Il y a aussi 
Maël, un garçon qui met des colliers d'Indiens, a les cheveux longs et aime autant les 
jeux de Lila que ceux de Léo. Il s'amuse à dire qu'il est né dans un chou-fleur, car il 
se sent libre de choisir ce qu’il veut faire. Pour inciter Lila et Léo à jouer avec lui, 
il invente des jeux mixtes… ce qui les amuse beaucoup ! 

 
 

 
© Des Ronds dans l’O, 
2011. 

TABONI MISÉRAZZI JEANNE, LABORDE RAPHAËLLE : Le petit garçon qui 

aimait le rose. - DES RONDS DANS L'O, 2011. 12.50 EUR****  
Luc se découvre une véritable passion pour la couleur rose. Lorsque sa mère accepte de 
lui acheter un cartable rose pour la rentrée, il est très heureux. Mais la majeure 
partie de son entourage ne le voit pas de cet œil… 

 

 
 



 
Vivre en accord avec sa personnalité… 

 

 
© Editions Thierry 
Magnier. 

BRUEL CHRISTIAN, GALLAND ANNE, BOZELLEC ANNE : Histoire de Julie 

qui avait une ombre de garçon. - ETRE, 2009. 9.00 EUR****  
Ses parents reprochent tant à Julie d'être un garçon manqué qu'un matin, en se levant, 
elle se retrouve affublée d'une ombre de garçon. Celle-ci l'intrigue au départ, puis 
l’insupporte au fil des jours. Sa présence lui pose de réels problèmes identitaires. 
Mais un jour, elle rencontre un garçon qui a le même problème qu’elle : on lui reproche 
de ressembler à une fille. La discussion avec ce garçon va alors permettre à Julie de 
réfléchir à son identité, réflexion au terme de laquelle elle décide d’une 
chose importante : assumer son droit d'avoir en elle une part de masculin, même si elle 
est une fille ! 

 

 

 
© Albin Michel Jeunesse, 
2009. 

HENSE NATHALIE, GREEN ILYA : Marre du rose. - ALBIN MICHEL 

JEUNESSE, 2009. 11.05 EUR****  
L'histoire d'une petite fille qui déteste le rose, les histoires de princesses, les 
poupées… Elle aime le noir, jouer aux pirates, grimper dans les arbres… Ses proches la 
traitent de « garçon manqué » ! Pourtant, elle est bien une fille, et s’assume en tant 
que telle ! 

 

 

 
© Flammarion, 2007. 

HYUN-YOUNG LEE : Yoon comme un garçon. - CHAN-OK (LONGUE VIE), 
2007. 13.95 EUR****  
Pour Yoon, la rentrée des classes est douloureuse : ses nouveaux camarades, et même la 
maîtresse, la prennent pour un garçon. Le soir, elle s'interroge sur son apparence et, 
déterminée à lever toute ambiguïté, elle se rend à l'école, le lendemain, avec le serre-
tête de sa sœur… Objet qui lui permettra d’être identifiée par le groupe, mais pour ce 
qui est du physique et de sa personnalité, Yoon restera elle-même… 

 

 
© Didier Jeunesse, 2008.

LE HUCHE MAGALI : Hector, l'homme extraordinairement fort. - DIDIER 
JEUNESSE, 2008. 12.90 EUR****  
Hector est l'homme le plus fort du cirque qui l'emploie. Il peut porter de lourds objets 
au bout d'un seul doigt. Il est aussi un homme très sensible, et nourrit deux passions 
qu'il tient secrètes : Léopoldine, une collègue ballerine, et le tricot… 

 

 
© Editions Nathan, 
2012. 

LENAIN THIERRY, DURAND DELPHINE : Mademoiselle Zazie a -t-elle un 

zizi ?. - NATHAN (PREMIERS ROMANS), 2012. 5.60 EUR****  
Pour Max, il y a les "Avec-zizi" et les "Sans-zizi", et les "Avec-zizi" sont plus forts 
que les "Sans-zizi". Mais cette conception est remise en cause avec l'arrivée de Zazie 
dans la classe : cette fille fait tout comme les garçons ! Aurait-elle un zizi ? Max 
décide d'enquêter… 
 

 

 

 
© Actes Sud Junior, 
2008. 

TURIN ADELA, BOSNIA NELLA : Rose bonbon. - ACTES SUD JUNIOR 
(BENJAMIN), 2008. 8.20 EUR****  
Pour avoir la peau rose et brillante comme leurs mamans, les petites éléphantes restent 
enfermées dans un enclos à manger des anémones et des pivoines ; elles jouent entre 
elles, et regardent leurs frères et cousins s'amuser dans la savane et barboter dans la 
rivière. Mais Pâquerette, malgré tous ses efforts, ne rosit pas, au grand dam de son 
père. Un jour, elle décide de sortir de l'enclos… 

 

 
 



Exprimer ses émotions et ses sentiments… 

 

 
© Kaléidoscope, 2011. 

BROWNE ANTHONY : Parfois je me sens… - KALEIDOSCOPE, 2012. 13.20 
EUR****  
Un personnage, auquel filles et garçons peuvent indifféremment s'identifier, exprime 
divers sentiments et émotions tels que l'ennui, la solitude, la tristesse, la joie, la 
colère… 

 

 
© Editions La Joie de 
lire, 2012. 

CARRER CHIARA : Un jour, un ami. - JOIE DE LIRE, 2012. 15.90 EUR****  
Cet album offre une galerie de portraits de garçons et de filles qui vivent librement 
différentes émotions et sensations… 

 

 

 
© OQO Editions, 2010. 

CASALDERREY FINA, LIMA TERESA : Félix, le collectionneur de peurs. - 
OQO, 2010. 14.00 EUR 
Félix est le garçon le plus peureux du monde. Un simple événement suffit à le rendre 
tremblant ou à le faire hurler. Un beau jour, il décide de se débarasser de ses peurs en 
les enfermant dans un coffre… 

 

 
© Ecole des loisirs, 
2003. 

DERU-RENARD BEATRICE, EDITH : Un petit roi ne pleure pas. - PASTEL, 
2003. 11.20 EUR****  
A la mort du roi, son jeune fils prend sa succession. Perturbé par la mort de son père, 
il passe beaucoup de temps à pleurer. Ses conseillers lui demandent de prendre des 
décisions à propos de la guerre, de la richesse du royaume, d'emprisonnements… mais 
surtout de cesser de pleurer, car un petit roi ne pleure pas ! Alors qu'il fait tout à 
contrecoeur, il rencontre un bouffon, qui va lui rappeler qu'en tant que roi, il peut 
tout changer… 

 

 
© Editions Nathan, 
2012. 

LENAIN THIERRY, DURAND DELPHINE : Mademoiselle Zazie veut embrasser 
Max. - NATHAN (PREMIERS ROMANS), 2012. 5.60 EUR  
L'égalité des sexes, c'est aussi le respect des uns envers les autres ! Zazie demande à 
Max de passer ses temps de récréation assis sur les escaliers, afin qu'elle n'ait pas à 
le chercher dans le cas où elle aurait envie de lui faire un bisou. Dans l'espoir d'en 
obtenir un, Max attend patiemment, jour après jour. L’attente fait place à la déception 
et à la tristesse. C'est alors que l'institutrice intervient… 

 
 

 
© Editions Philippe 
Auzou, 2011. 

LHOMME SANDRINE : Toi + moi. - AUZOU, 2011. 9.95 EUR  
Un jeune garçon amoureux dévoile les sentiments qu'il ressent (en lien avec son amour) : 
timidité, joie, jalousie, tristesse… 

 

 

 
© Editions de l’Onde, 
2012. 

NUSSBAUM SIMON, BAILLY ADÈLE : Pour me consoler… - DE L'ONDE, 2012. 
8.00 EUR****  
A l'occasion d'une journée bien remplie, une petite fille raconte ce qu'elle a ressenti 
lors de ses activités : joie, déception, insouciance… 

 

 



 
© Ecole des loisirs, 
2007. 

PHAN LUCIE : Ito ne sait pas pleurer. - ECOLE DES LOISIRS (LOULOU 
ET COMPAGNIE), 2007. 10.70 EUR épuiséépuiséépuiséépuisé  
Petit Ito pense ne pas savoir pleurer. Son père va l’inciter à lâcher son émotion… 

 

 

 
© Alpha Book éditions, 
2011. 

RAYMOND GARCIA RÉGINE, KOPP EVA : Beaudragon. - ALPHA BOOK 

EDITIONS, 2011. 7.50 EUR****  
Alors qu'il vient de naître, Beaudragon ne parvient pas à cracher des flammes : il 
crache des coeurs. Ce qui provoque la colère de son père… 

 

 
 
Choisir ce que l’on veut devenir 

 

 
© Talents Hauts, 2011. 

AYMON GAËL, VANGOUT CÉCILE : Giga-Boy. - TALENTS HAUTS (DES 

LIVRES POUR LES FILLES ET POUR LES GARÇONS), 2011. 11.70 EUR****  
Au pays des superhéros, les parents de Giga-Boy lui imposent des habits selon leurs 
propres goûts, en dépit des siens, et les habitants le dénigrent sous prétexte qu’ils le 
trouvent différent… Las, il décide de partir dans le but de trouver un endroit qui 
corresponde à son aspiration : celle de choisir ce qu’il veut devenir sans contrainte. 
Il va ainsi écumer plusieurs pays, jusqu’à ce qu’il entende parler d’un pays : celui des 
Vrais-Gens… 

 

 
© Bayard Editions, 
2005. 

FUNKE CORNELIA, MEYER KERSTIN : Le mystérieux chevalier sans nom. 
- BAYARD JEUNESSE, 2005. 11.90 EUR****  
Le roi Wilfrid dit l'Elégant a trois fils qu'il éduque à devenir de futurs chevaliers. 
Lorsque sa femme meurt en mettant une fille au monde, nommée Violette, il décide de lui 
donner la même éducation qu'à ses frères. Mais à l’aube de l’âge adulte, il la promet au 
vainqueur d’un tournoi de chevalerie… Violette décide alors de prendre son sort en main… 
 

 

 

 
© Points de suspension, 
2008. 

GONDEAU ÉLÉONORE : Lili spécialiste en tout genre. - POINTS DE 
SUSPENSION, 2008. 12.17 EUR 
Pour la rentrée, Lili doit dessiner sur un papier le métier qu'elle voudrait faire plus 
tard. Pour elle, c'est une évidence : elle sera fleuriste. Mais à bien y réfléchir, elle 
pourrait aussi être funambule, mécanicienne, astronaute, zoologiste… 
 

 

 

 
© Flammarion, 2000. 

JUDES MARIE-ODILE, BOURRE MARTINE : Maxime Loupiot. - PÈRE CASTOR-
FLAMMARION (LES P'TITS ALBUMS DU PERE CASTOR), 2000. 5.30 EUR****     
Au grand dam de son père, le loup Maxime n’aime pas la chasse, et veut devenir 
fleuriste… Ce papa mécontent décide de le faire changer d'avis… 

 

 

 
© Talents Hauts, 2009. 

L. FRED : Quand Lulu sera grande. - TALENTS HAUTS, 2009. 11.70 EUR****  
Quand elle sera grande, Lulu s'imagine danseuse africaine, joueuse de foot, peintre en 
bâtiment, livreuse de pizzas autour du monde… 

 

 



 
© Ecole des loisirs, 
2007. 

MINNE BRIGITTE, CNEUT CARLL : La fée sorcière. - ECOLE DES 

LOISIRS (PASTEL), 2007. 12.20 EUR****  
Marine est une jeune fée. Elle vit avec sa mère, et doit se conformer au comportement 
d'une fée telle que sa mère l'entend : elle doit être gentille, toujours très propre, ne 
rien renverser… Seulement, Marine trouve les fées très ennuyeuses. Elle préférerait être 
une sorcière, et avoir ainsi le droit de se salir, crier, bouger avec liberté ! Devant 
cette réelle volonté de la part de sa fille, la maman lui dit de s'en aller, en espèrant 
revoir sa fille revenir très vite. Mais face à la tournure des événements, elle va 
devoir faire preuve de compromis… 

 

 
© Talents Hauts, 2011. 

NILLE PEGGY, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU VAL ROGER : Histoire de genre. - 
TALENTS HAUTS, 2011. 11.70 EUR****  
Cet album met en scène deux enfants, un garçon et une fille, qui imaginent ce qu’ils 
voudraient devenir, en dehors des rôles habituellement attribués à l’un ou l’autre sexe…  

 

 

 
© Talents Hauts, 2010. 

SPAGNOL ESTELLE : La catcheuse et le danseur. - TALENTS HAUTS, 
2010. 11.70 EUR****  
Quand elle sera grande, Bonnie veut devenir pirate, catcheuse ou fleuriste. Son meilleur 
ami, Kim, sera danseur, maître d’école, peintre ou cuisinier. En attendant, sur les 
conseils avisés de Rosita, la grand-mère de Bonnie, aventurière et indépendante, ils 
montent un spectacle dans lequel ils assouvissent respectivement leurs envies et 
intérêts : ils y sont catcheuse et danseur… 

 


