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CHARLEROI RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES P.2

A la Bibliothèque A. Rimbaud a été créé un fonds d’ouvrages pour la jeunesse dans le cadre de la 
mise en place de différents fonds visant une bibliothèque solidaire et inclusive. 

Cette première sélection concerne des livres jeunesse  dont les thématiques abordent l’égalité 
des sexes, l’affirmation de soi, la diversité corporelle, familiale, fonctionnelle, sexuelle, de genre 
et de sociétés… Il s’agit d’une sélection de livres intéressants du point de vue des représentations 
non-stéréotypées pour mettre en avant des principes tels que le développement de la pensée 
critique, l’ouverture, la tolérance, l’inclusion, la solidarité et la construction d’un monde plus 
égalitaire.

Nous croyons également qu’en accompagnant les parents dans leur rôle de parents et de citoyens, 
nous soutenons les enfants d’aujourd’hui, les adultes de demain. Plus les parents soutiendront 
leurs enfants dans la compréhension de leur environnement, plus leurs enfants seront respec-
tueux du monde qui les entoure.

Découvrez cette sélection non exhaustive d’ouvrages sur cette thématique et n’hésitez pas à 
consulter le fonds qui se trouve à la bibliothèque A. Rimbaud classé au mot clé : Filles = Garçons.

ELLIOT Mel

LA PETITE FILLE QUI AVAIT  
DEUX PAPAS
Circonflexe, 2019

ISBN : 978-2-87833-987-1 
Dès 4 ans

 « Matilda et Lucie sont amies. Elles se res-
semblent comme deux gouttes d’eau, à la seule 
différence que Matilda a deux pères. Lucie est 
impatiente de les rencontrer. Elle croit que 
tout sera très différent mais s’aperçoit bien 
vite qu’en réalité, c’est la même chose qu’avoir 
une maman et un papa. Un album sur l’homo-
parentalité et la tolérance. »
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LOVE  Jessica 

JULIAN EST UNE SIRÈNE
L’Ecole des loisirs, 2020

ISBN : 9782211306669
Dès 6 ans

«  Alors que Julian est avec sa grand-mère Ma-
mita dans le métro, trois femmes vêtues en 
sirènes montent à un arrêt. Le jeune garçon 
aimerait leur ressembler. Une fois rentré chez 
lui, il se pare d’une couronne de longues feuilles 
vertes et de fleurs colorées, puis noue un long 
rideau crème à sa taille. Ainsi, il est prêt à ac-
compagner Mamita à la parade des sirènes. »

PANDAZOPOULOS  Isabelle

TROIS FILLES EN COLÈRE
Gallimard, 2018

ISBN : 978-2-07-508915-9
Dès 14 ans

« Août 1966. Magda, 17 ans, quitte Paris, 
où elle est hébergée par son oncle et sa 
tante pour rejoindre Berlin, au désespoir 
de sa cousine Suzanne. Pendant ce temps, 
en Grèce, la famille de Cléomèna subit les 
persécutions envers les communistes. Cin-
quante ans après mai 1968, ce roman fait 
revivre à travers le destin de trois jeunes 
filles la montée des événements en France, 
en Allemagne et en Grèce. »
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ESCOFFIER Michaël, GARRIGUE Roland

PRINCESSE KEVIN
Glénat, 2018

ISBN : 978-2-344-02670-0
Dès 5 ans

« Kevin se fiche des moqueries, il aime se dégui-
ser en princesse. Une histoire sensible, aboutie 
et bien écrite sur les stéréotypes de genre, qui 
encourage les enfants à suivre leurs envies 
sans se soucier du regard des autres. »

PITTAU  Francesco

THOMAS ET LA JUPE
Pastel, 2019

ISBN : 9782211239707
Dès 5 ans

« Thomas, souvent seul, aime parler aux ani-
maux, porter un chapeau muni d’une plume et 
une jupe grise avec laquelle il se plaît à tour-
noyer. Les autres se moquent, à l’exception de 
Sophie, qui le console. A deux, ils comprennent 
que la différence est une force. »
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IRVING Ellie

L’EFFET MATILDA
Castelmore, 2018

ISBN : 978-2-36231-247-2
Dès 10 ans

« Matilda est une petite fille intelligente qui s’in-
téresse à la science et au bricolage. Un jour, elle 
perd un concours d’inventions et apprend par 
la suite qu’elle a été discriminée parce qu’elle 
est une fille. Sa colère monte encore quand 
elle apprend que sa grand-mère, une astro-
physicienne, s’est fait voler une importante 
découverte pour la même raison. »

GRIVE  Catherine

IT
Gallimard, 2018

ISBN : 9782075126427
Dès 13 ans

« Joséphine, héroïne et narratrice de ce roman, 
est une lycéenne passionnée par le dessin. 
Ses amis l’appellent Jo, ou It (pronom neutre 
en anglais), car elle a toujours eu les habits, 
le comportement d’un garçon. Ses parents 
sont bienveillants mais nient cet aspect de la 
personnalité de leur fille unique. L’incendie de 
l’appartement familial et le relogement tem-
poraire dans une pension vont être les accé-
lérateurs de la transformation psychologique 
de Joséphine. »
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GRAVEL Elise

TU PEUX
Alice jeunesse, 2020

ISBN : 978-2-87426-423-8
Dès 3 ans

« Cet album déconstruit avec humour les sté-
réotypes de genre en décrivant des activités et 
des émotions que tout le monde, fille ou gar-
çon, peut faire et ressentir : être créatif, drôle, 
sensible, peureux, prendre soin des autres, 
participer aux tâches ménagères, se salir ou 
encore danser. »

DUVAL Stéphanie, LABOUVARIE Sandra, 
LEMAITRE  Pascal

L’ÉGALITÉ FILLES GARÇONS :  
PAS BÊTE
Bayard jeunesse, 2019

ISBN : 9782747092036
Dès 7 ans

« A partir d’une série de questions que peuvent 
se poser les enfants sur les différences entre 
les sexes, l’ouvrage déconstruit les clichés 
et les stéréotypes de genre tout en prônant 
le respect des autres ainsi qu’une éducation 
non sexiste. Avec des portraits de femmes et 
d’hommes qui se sont battus pour l’égalité 
entre les sexes. »
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ROSSIGNOL  Isabelle,  
ROUSSEL  Eva

LA GUERRE DES JUPES
Talents hauts, 2019

ISBN : 9782362663406
Dès 6 ans

« Dans la cour de l’école, Teddy et sa bande 
s’amusent à soulever les jupes des filles. Un 
jour, Louise et ses amies décident de mettre en 
place un groupe d’action “Touchez plus à nos 
jupes”. Ensemble, elles amènent les garçons 
à réfléchir à leurs actes et font cesser leur jeu 
sexiste. »

DONALDSON Julia, SCHEFFLER Axel

ZÉBULON LE DRAGON ET  
LES MÉDECINS VOLANTS
Gallimard jeunesse, 2018

ISBN : 9782075104319
Dès 4 ans

« Le dragon Zébulon, la princesse Perle et Taga-
da le Grand forment une équipe de médecins. 
Ils s’occupent respectivement du transport, 
des médicaments et des opérations. L’oncle de 
Perle, qui est aussi roi, réprouve l’idée qu’une 
princesse exerce la médecine et l’enferme 
pour lui apprendre les bonnes manières. Mais 
il tombe gravement malade à son tour. »
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CLEMENT  Yves-Marie

ANGELINA ET JUNE
Talents hauts, 2020

ISBN : 978-2-36266-373-4
Dès 12 ans

« June, une adolescente élevée par sa grand-
mère, vit sur l’île aux Goélands où la nature est 
omniprésente. Tandis qu’elle allume un feu sur 
la plage, elle assiste au naufrage d’une cha-
loupe sur les rochers. Elle rencontre alors An-
gelina, qui lui raconte son histoire. Rapidement, 
les deux jeunes filles tombent amoureuses 
malgré les difficultés. »

JIKI  Kuro

LA FEMME DU POTIER
HongFei, 2019

ISBN : 9782355581533
Dès 5 ans

« Alors qu’elle observe tous les jours son mari 
travailler, la femme du potier décide un jour 
d’essayer de l’imiter. Petit à petit, elle progresse 
dans son art et fait beaucoup parler d’elle 
jusqu’à recevoir un prix. Son époux reconnaît 
son talent et casse sa propre production pour 
devenir le mari de la céramiste. »
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MAGANA Jessie, MESSAGER Alexandre

LES MOTS POUR COMBATTRE  
LE SEXISME
Syros, 2019

ISBN : 9782748526363
Dès 14 ans

« Sous la forme d’un abécédaire en soixante 
entrées, un décryptage de tous les aspects du 
sexisme, des stéréotypes sur les femmes et de 
l’évolution des relations entre les hommes et 
les femmes. »

RICHARD Stéphanie, DOUMONT  Gwenaëlle

J’AIME PAS LES POUPÉES
Talents hauts, 2018

ISBN : 978-2-36266-226-3
Dès 5 ans

« Pour ses 7 ans, une fillette se voit de nou-
veau offrir par sa grand-mère une poupée alors 
qu’elle déteste ce genre de jouets. Elle décide 
de se révolter. Une histoire pour lutter contre 
les stéréotypes. »
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LEROY Hélène, SERPRIX Sylvie

ELLE A DIT NON !
Talents hauts, 2020

ISBN : 9782362663321
Dès 6 ans

« Dans une préhistoire symbolique, cette his-
toire expose les violences faites aux femmes 
et leur rébellion. »

LOPEZ  Aitziber, LOZANO Luciano

LES INVENTRICES ET LEURS  
INVENTIONS
Les éditions des Eléphants, 2019

ISBN : 978-2-37273-072-3
Dès 6 ans

« Un album sur les objets révolutionnaires in-
ventés par des femmes souvent inconnues : 
les essuie-glaces, les couches jetables, le 
périscope ou encore le lave-vaisselle. »
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GREHAN  Meg

EN APNÉE
Talents hauts, 2020

ISBN : 978-2-36266-354-3
Dès 13 ans

« Un récit poétique mettant en scène 
Maxime, une fille âgée de 11 ans élevée 
par sa mère célibataire. Habitée par une 
insatiable curiosité, elle dévore les livres, 
en particulier ceux sur les créatures ma-
rines. Un jour, elle commence à éprouver 
un sentiment étrange et nouveau pour son 
amie Chloé. Elle se demande alors si c’est 
un coup de foudre et si elle a le droit de 
ressentir cela pour une fille. »

FELICIOLI Jean-Loup

JE SUIS CAMILLE
Syros, 2019

ISBN : 978-2-7485-2664-6
Dès 5 ans

« Camille, 10 ans, qui vient juste de s’instal-
ler en France, découvre sa nouvelle école le 
jour de la rentrée des classes. Rejetée par ses 
anciens camarades de classe à cause de sa 
différence, être une fille née dans un corps de 
garçon, elle espère se faire de nouveaux amis. 
Elle rencontre alors Zoé, une jeune fille pleine 
d’énergie, avec qui elle se lie mais sans oser 
lui avouer son secret. »
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MOTROT Isabelle, JOFFRE  Véronique

FEMMES : 40 COMBATTANTES POUR 
L’ÉGALITÉ
Gallimard jeunesse, 2018

ISBN : 9782075100373 
Dès 10 ans

« Portraits de femmes qui ont marqué les luttes 
pour l’égalité des droits, d’Olympe de Gouges à 
Malala en passant par Virginia Woolf, Simone de 
Beauvoir, Pina Bausch, Angela Davis ou Oprah 
Winfrey. »

MALLE  Mirion

LA LIGUE DES SUPER FÉMINISTES
La Ville brûle, 2018

ISBN : 978-2-36012-112-0
Dès 10 ans

« Une boite à outils drôle et pédagogique des-
tinée aux adolescents et préadolescents pour 
initier une réflexion féministe et positive. »
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PIQUET  Emmanuelle

JE ME DÉFENDS DU SEXISME
Albin Michel, Jeunesse, 2018

ISBN : 9782226435156
Dès 12 ans

« Pour combattre le sexisme, Emmanuelle Pi-
quet puise dans son expérience et expose dans 
ce livre des exemples concrets (la répartition 
inégale de l’espace, les baisers forcés, les in-
jonctions ou les remarques dégradantes sur 
le physique, les viols, les injures…) et propose 
des outils pour élaborer une stratégie de pa-
rade, des « flèches de résistance », adaptées 
à chaque situation. C’est actif, dynamique, 
original et profondément efficace !»

ROGER  Marie-Sabine, SOL  Anne

A QUOI TU JOUES ?
Editions Sarbacane, 2018

ISBN : 978-2-37731-069-2
Dès 3 ans

« 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. Une série de photos qui, une fois chaque 
rabat de page dépliée, dénoncent avec humour 
les idées reçues. »
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GOURION Sophie, MAROGER Isabelle

LES FILLES PEUVENT LE FAIRE…
AUSSI ! / LES GARÇONS PEUVENT  
LE FAIRE… AUSSI !
Gründ, 2019

ISBN : 9782324022609 
Dès 3 ans

« Deux histoires qui mettent en scène les idées 
reçues sur les filles et les garçons. »

BILLIOUD Jean-Michel,  
RISBJERG Terkel, ZONK  Zelda

JE SUIS QUI ? JE SUIS QUOI ?
Casterman, 2019

ISBN : 9782203195806
Dès 11 ans

« Un outil destiné à apporter des réponses aux 
questions des adolescents sur leur identité 
sexuelle à travers des témoignages et des 
biographies de personnes célèbres gays ou 
transgenres (Freddie Mercury, Sappho, Amélie 
Mauresmo, etc.). »
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CONSIGNY Kim, MULTON Anne-Fleur, 
BRIERE-HAQUET Alice, TREBOR Carole, 
BEAUVAIS Clémentine,  
BOUSQUET Charlotte, BEAU Sandrine

LA REVANCHE DES PRINCESSES
Poulpe fictions, 2019

ISBN : 9782377420520
Dès 8 ans

« Recueil de six histoires de princesses 
espiègles, courageuses et rebelles qui, au 
lieu d’attendre le prince charmant, partent 
elles-mêmes à l’aventure. »

GUIOL  Julie, PERROTIN Elodie

QUI SONT LES FÉMINISTES ?
Ricochet, 2018

ISBN : 978-2-35263-241-2
Dès 12 ans

« L’auteure définit le féminisme, son histoire 
et ses enjeux. Un ouvrage pour comprendre 
la condition des femmes dans le monde, leur 
place dans les sphères publique et privée, la 
société contemporaine ou encore comment 
lutter contre les stéréotypes. »


