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Bibliographie Egalité Filles/Garçons 

TITRE RESUME Couverture 

Ouvrages littérature jeunesse Cycle 1 
C’est moi le plus fort  

 

Mario RAMOS 

 

Edition école des loisirs 

 

Quand un loup a besoin d'être rassuré, que 

fait-il ? Il va poser cette question toute simple 

aux habitants de la forêt : « Dis-moi, qui est le 

plus fort ? » Et tout le monde, du Petit 

Chaperon Rouge, aux Trois Petits Cochons en 
passant par les sept Nains, tout le monde 

répond : « Le plus fort, c'est le loup. » Alors, 

quand une espèce de petit crapaud de rien du 

tout lui tient tête, le loup se fâche... (école des 
loisirs) 

À partir de 3 ans 
 

Des papas et des mamans 

Jeanne ASHBÉ 

 
Edition Pastel 

Des papas et des mamans, il y en a de toutes 

les couleurs et de toutes les humeurs... On a 

tous un papa et une maman et, autour de 
nous, plein de gens qui nous aiment très fort. 

Et ça, c'est important ! (École des loisirs) 

 
 
 
 

 
 

À partir de 3 ans 
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A quoi tu joues ?  

 

de Marie-Sabine ROGER et 
Anne SOL 

 

Edition Sarbacane. 
 

A partir de 3 ans 

Marre des idées reçues du genre « Les garçons, 

ça ne fait pas de la danse et les filles, ce n’est 

pas bricoleur » ? Ras le bol des interdits qui 
enferment dès le plus jeune âge, codifiant les 

jeux des enfants et leur imposant des 

préférences ? Ouvrez les rabats de ce livre : de 

sacrées surprises vous y attendent 

- Un livre animé pour prendre le contre-pied 

des idées reçues. 

- A gauche des photos d’artiste et en vis-à-vis, 
cachées sous les rabats, des photos de 

reportage d’adultes bien réels. 

 
À partir de 3 ans 

 

 

Marcel la Mauviette 

 

Anthony BROWNE 

 
Edition l’école des loisirs 

 

A force de demander pardon à tout bout de 

champ, le gentil Marcel, petit chimpanzé qui 

ne ferait pas de mal à une mouche, est baptisé 

"Marcel la Mauviette" par le gang des gorilles 
de banlieue. 

Excédé, Marcel décide de prendre son destin 

en mains, de ne plus être une mauviette. 
Mais pourra-t-il changer sa nature profonde ? 

 
À partir de 3 ans 
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Les poupées c’est pour les 

filles 

 
Ludovic FLAMANT, Jean-Luc 

ENGLEBERT 

 
Edition école des loisirs 

 

Mon frère a adoré le cadeau de ma tante. « Je 

vais l’appeler Cindy », a-t-il dit en voyant la 

poupée en chiffon qu’elle lui avait fabriquée. 
Quand mon frère a voulu dormir avec Cindy, 

mon père a dit : « Rien de grave, ça lui passera. 

» Mais ça n’est pas passé. Même au magasin 
de jouets, il a voulu une poussette ! (École des 

loisirs). 

 
À partir de 3 ans 

 

 
Un vrai papa 
 

René GOUICHOUX et Thomas 

BAAS 
 

Edition Albin Michel Jeunesse 

« Le Vrai Papa est extraordinaire. Il peut être 
blanc, jaune, brun, noir, ou de toutes les 

couleurs... Il était très très fier quand tu es né. 

Le Vrai Papa est un excellent bricoleur, un fin 
cuisinier, un bon maître-nageur, un agent 

secret... ou rien de tout ça ! 

Le Vrai Papa aide parfois à installer la console 

de jeu... pour mieux pouvoir y jouer !» 
Mais plus que tout, le Vrai Papa sait dire « je 

t'aime » en prenant son enfant dans les bras. 
(Albin Michel) 

 
À partir de 4 ans 
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Une vraie maman 

 

René GOUICHOUX et Thomas 
BAAS 

 

Edition Albin Michel Jeunesse 

La Vraie Maman est petite, moyenne ou 

grande, elle est maigre ou grosse ou entre les 

deux. 
La Vraie Maman, c'est celle qui dit ma chérie, 

mon petit lapin, et qui fait des chatouilles. 

La Vraie Maman a dix-huit paires de bras et de 
jambes pour faire mille choses en même 

temps... Oui, c'est la vérité ! 

Elle sait crier, se mettre en colère, rêver et 

regarder la télé. 
Mais surtout, la Vraie Maman est celle qui 

aime de tout son coeur, et c'est bien ça le plus 

important... (Albin Michel) 
 

À partir de 4 ans 

 

 

 

L’heure des parents,  

 
de Christian BRUEL,  

 

Edition Thierry Magnier 

 

L’école s’endort. Camille retrouve ses parents 

: Mathilde et Hugo, ou Nelson et Paul, ou Alice 
et Maud… Qu’ils forment une famille 

traditionnelle, homoparentale, recomposée, 

adoptive ou monoparentale, les parents de 
Camille seront toujours naturellement… papa 

et maman 

 
À partir de 3 ans 

 

 



 

5 
 

Dînette dans le tractopelle,  

 

Christos et Mélanie 
GRANDGIRARD 

 

Edition Talents Hauts 

Dans le catalogue, les pages roses des jouets 

de filles sont bien séparées des pages bleues 

des jouets de garçons. Jusqu'au jour où le 
catalogue est déchiré et recollé dans le 

désordre. La poupée Annabelle qui rêvait de 

jouer au tractopelle rencontre la figurine 
Grand Jim qui adore la dînette. Garçons et 

filles partagent enfin leurs jouets et leurs jeux 

dans un catalogue aux pages violettes. Une 

histoire charmante et fantaisiste qui dénonce 
le sexisme dans les catalogues de jouets. 

 
À partir de 3 ans 

 

 

Papa Poule 
 

Bénédicte CARBONEILL 

 

Edition Lire c’est Partir 

Un coq décide de couver les œufs à la place de 
la poule car elle est malade. 

 
À partir de 3 ans 
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Ouvrages littérature jeunesse Cycle 2/3 
La petite princesse nulle 

 
Nadja 

Edition école des loisirs 

Il était une fois une princesse qui était nulle. 

Nulle en tout. Elle était nulle en cuisine. Elle 
était nulle en dessin. En calcul, elle était archi 

nulle. Elle était complètement nulle en 

orthographe. Et en lecture, ouh là là ! qu'est-

ce qu'elle était nulle ! Même ses jouets, elle ne 
savait pas s'en servir. Le jour vint où il fallut 

songer à lui trouver un mari. Evidemment, il 

ne fallut guère de temps aux princes des 
royaumes voisins et pas voisins pour 

s'apercevoir combien cette princesse était 

nulle. Ses parents, démoralisés, décidèrent de 
faire une pause et de partir en vacances. Sans 

elle. C'est alors que le miracle se produisit. Car 

au fond, peut-être cette princesse n'était-elle 

pas si nulle que ça. En tout cas, pas pour tout 

le monde. (école des loisirs) 

 
À partir de 6 ans 
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Une histoire d’amour à 

crrroquer ! 

 
Emmanuelle EECKHOUT 

 

Edition Pastel 

Bouclette n'est pas très heureuse. Pourtant, 

elle a un petit ami qui semble parfait. Mais il 

est mal élevé et terriblement ennuyeux. 
Bouclette en a assez. Elle décide de le quitter 

et se met à rêver au grand amour... Jusqu'au 

jour où elle rencontre Loup Bard ! 
 

À partir de 6 ans 

 

 
Prince Arthur et Princesse 

Leïla 

 
Béa DERU-RENARD, Kristien 

AERTSSEN 

 

Edition école des loisirs 

La reine Irène ressemble à une sorcière. Elle 

est toujours en colère et elle a un cœur de 

pierre. Toutefois, elle adore son fils, le Prince 
Arthur, et veut trouver pour lui l'épouse 

parfaite. De l'autre côté du monde, la 

Princesse Leïla sanglote sous son voile doré. 

Son père lui a choisit un époux et elle ne veut 

pas épouser cet homme qu'elle n'a jamais 

vu... 
 

À partir de 6 ans 
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Marre du rose,  

 
de Nathalie HENSE et Ilya 

GREEN,  

 
éditions Albin Michel 

Jeunesse.  

 

 

« D’habitude, les filles, elles aiment le rose ; 

seulement moi, le rose, ça me sort par les yeux ! 

Et c’est pareil pour les princesses, les tralalas 
de princesses, les rubans et aussi les poupées. 

Mais quand en plus c’est rose, là, ça me sort par 

les trous de nez ! Maman dit que je suis un 
garçon manqué. » Les propos vifs et vivifiants 

d’une petite fille qui refuse d’être enfermée 

dans des goûts qui ne sont pas les siens. 

Affirmé, questionneur, drôle, le texte est égayé 
par des images qui font exploser les couleurs 

et qui donnent à l’héroïne une belle présence 

enfantine. 
 

À partir de 6 ans 

 

 

Le crayon magique de Malala,  

 

de Malala YOUSAFZAI 
 

Édition Gautier Languereau 

 
 

L’histoire vraie d’une petite fille et de son 

combat pour un monde meilleur. Plutôt que 

rêver seule dans sa chambre, Malala raconte 
son histoire pour transmettre un message 

fort : Le droit à l’éducation et à la lecture pour 

tous. 
 

 
À partir de 6 ans 
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Truc de fille ou de garçon ? 

 

Clémentine DE PONTAVICE 
 

Edition « moucheron » l’école 

des loisirs 

Jouer au foot, pleurer, danser, conduire un 

avion, faire des découvertes… Tout le monde 

peut le faire. Filles comme garçons. Chacun 
avec ses goûts, ses envies et son caractère. 

 
À partir de 6 ans 

 
Un petit roi ne pleure pas 

 

De Béatrice DERU-RENARD 

Et Edith 
 

Edition Lutin Poche 

Dans une ville toute blanche, accrochée à une 

falaise qui domine l'océan, un vieux roi vient 

de s'endormir pour toujours. Les cloches 

sonnent à la volée : « Le vieux roi est mort, le 
vieux roi n'est plus ! »  

Dans le palais doré perché au sommet du 

rocher, un petit prince pleure en regardant la 
mer. Un énorme chagrin lui serre très fort le 

cœur. « Viens, petit prince, viens, c'est ton 

tour... » 
 

À partir de 6 ans  
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Menu fille ou menu garçon 

 

Thierry LENAIN et Catherine 
PROTEAUX 

 

Edition NATHAN 

Au Hit-Burger, des cadeaux sont offerts avec le 

menu enfant : des poupées pour les filles et 

des fusées pour les garçons. Mais si les filles 
veulent des fusées avec leur menu, alors ? 

 
À partir de 7 ans 

 
Mademoiselle Zazie a-t-elle 

un zizi ? 
 

Thierry LENAIN 

 
Edition Nathan 

La chipie qui n'a pas froid aux yeux.  Un roman 

illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à 
lire tout seul et à comprendre. Une histoire 

rythmée et passionnante qui donne vraiment 

de lire. 
 

 
À partir de 7 ans 
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20 histoires pour vivre 

ensemble 

 
Pierre GEMME, Jules 

 

Edition père castor, 
Flammarion 

Dans la classe de Madame Angèle, ils sont 

vingt. Vingt enfants aux origines et caractères 

divers. 
Racisme, harcèlement, handicap, égalité filles-

garçons, défense de l'environnement... Vingt 

thèmes sont abordés et encouragent la 
tolérance, la solidarité, l'empathie... pour 

grandir heureux, ensemble ! 

 

À lire comme un grand roman, ou en 
choisissant une histoire pour aborder un sujet 

en particulier. 

 
À partir de 8 ans 

 
La véritable histoire de 
Pauline, petite paysanne à 

l’école de Jules Ferry 

 
Estelle VIDARD, Alban 

MARILLEAU 

 

Edition Bayard jeunesse 

Pauline a 11 ans. Avec son frère, chaque 
matin, elle prend le chemin de l'école. Leurs 

parents, des paysans, préfèreraient les voir 

travailler avec eux aux champs. Mais Pauline 
aime l'école et ne la raterait pour rien au 

monde. C'est une très bonne élève que son 

maître juge apte à obtenir son certificat 

d'études. Elle pourrait alors réaliser son rêve 
et devenir institutrice. Mais pas question pour 

elle de passer plus de temps à l'école pour se 

préparer à l'examen. Il va falloir qu'elle trouve 

une ruse. 

 
À partir de 8 ans 
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Lili veut jouer au foot 

 

Dominique DE SAINT MARS, 
Serge BLOCH 

 

Edition Calligram 

Lili découvre le plaisir de shooter dans un 

ballon mais elle se fait rejeter par les garçons. 

Elle s'entraîne et devient une star, même dans 
la famille. Max ne va pas être jaloux ? Ce livre de 

Max et Lili parle des préjugés, des stéréotypes, 

ces idées toutes faites qu'on plaque sur les 
garçons et les filles depuis toujours. Et qui les 

empêchent de découvrir des sports qui 

pourraient leur plaire, sans qu'on se moque 

d'eux. 
 

 
À partir de 9 ans 

 

 
 


