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Bibliographie Egalité Filles/Garçons 

TITRE RESUME Couverture 

Ouvrages littérature jeunesse Cycle 1 
 
Tous pareils, tous pas pareils,  
 
De Michel SEONNET et Olivier 
PASQUIERS, 
 
Édition Rue du Monde. 
 
 

 
Bien sûr, chacun est unique. Mais nous sommes 
aussi faits de toutes nos rencontres, de nos 
échanges avec ceux qui ne nous ressemblent pas 
du tout. Un peu de toi, un peu de moi, clic-clac, 
et le monde nous ressemblera ! 

A partir de 3 ans 

 

 
Le loup et la mésange,  
 
De Muriel BLOCH et Martine 
BOURRE,  
 
Édition Didier Jeunesse. 

 
Dans la forêt, traîne un loup, maigre et gris, un 
vieux loup plein d’appétit. Mais qui n’est pas prêt 
d’être rassasié. Sélection Education Nationale. 
 

A 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. 

 

 
T’es fleur ou tu es chou,  
 
De Gwendoline RAISSON,  
 
Edition Rue du monde. 

 

 
C’est bien connu, les garçons naissent dans les 
choux et les filles dans les fleurs ! 
Les premiers ont des ressorts sous les pieds et 
jouent à faire la guerre. Les secondes se 
déguisent en princesse et promènent leurs 
poupées. Difficile, alors, de s’amuser ensemble.  
Une fable amusée sur les stéréotypes où l’on 
découvre un garçon carrément chou-fleur qui 
réconcilie filles et garçons. 
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Tout sur les papas,  
 
de Gwendoline RAISSON,  
 
Edition Rue du Monde 
 

 
Il est comment, toi, ton papa ? Plutôt clou ou 
plutôt bisou ? En voici tout un tas, et même des 
comme ci comme ça ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tout sur les mamans,  
 
de Gwendoline RAISSON,  
 
Edition Rue du Monde 

 
Ah les mamans… On les aime tant ! On en 
oublierait presque leurs petits défauts.  
Chaque situation s'achève par une pirouette 
humoristique sur la double-page suivante. Défile 
ainsi toute une galerie de mamans, avec leurs 
tics et leurs caractéristiques, mais qui ne sont 
sans doute que les facettes d'un même visage ! 
Celui d'une maman extra, tendre et débordée à 
la fois. 
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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 

 
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.  
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Fille ou Garçon ? 
 
Sabine DE GREEF et Fleur 
CAMERMAN 
 
Edition Alice Jeunesse 

" Fille ou garçon ? Difficile de répondre à cette 
question. "  
Il y a les papas et les mamans : ce sont les grands. 
Il y a les enfants et les bébés : ce sont les petits. 
Il y a les grands-pères et les grands-mères : ce 
sont les pleins de rides. Et il y a les filles et les 
garçons. Comment les reconnaître ? Parfois, c'est 
très facile, et parfois, c'est très difficile. Mais il y 
a un moyen de savoir la différence et, alors, plus 
moyen de se tromper. Vraiment ?  
 
Avec humour, sans avoir l'air d'y toucher, et une 
force graphique étonnante, les deux auteurs 
réussissent le tour de force de transformer une 
certitude apparente en une question qui nous 
interpelle : vraiment, est-ce aussi simple ? Être 
une fille ou un garçon, à la naissance, cela va-t-il 
déterminer toute une vie ?  

 

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.  
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Les filles et les garçons 
peuvent le faire aussi ! 
 
Sophie GOURION et Isabelle 
MAROGER 
 
Edition GRÜND 

Le football, c'est pas pour les filles ! Les 
poupées, c'est pas pour les garçons ! Les 
garçons ne pleurent pas ! Les filles n'aiment pas 
se salir ! 
Tu as peut-être déjà entendu ces phrases à 
l'école, à la maison ou à la télévision. 
Même si ce sont des adultes qui les ont dites, ce 
sont de fausses idées ! Car, fille ou garçon, 
TOUT est PERMIS ! 
 
Un album double-face, avec deux couvertures, 
et deux histoires (une côté filles, une côté 
garçons), pour bousculer les clichés avec 
humour et poésie, et inviter l'enfant à être qui il 
veut vraiment ! 

 

Ouvrages littérature jeunesse Cycle 2 

 
C’est mon papa !  
 
De Michel BACKES et Nadine 
BRUN-COSME,  
 
Collection lutin poche 

Ce soir, Anna est toute joyeuse quand elle rentre 
de l'école, elle a envie de tout : manger des 
bonbons, regarder la télé et surtout inviter son 
copain Jules. Mais ce soir, Maman a décidé qu'il 
en serait autrement. Puisque ce soir Maman 
n'est pas gentille, Anna va tout faire avec Papa... 
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Jolie-Cœur, 
 
Jo WITEK et Benjamin 
STRICKLER 
 
Edition talents Hauts 

- Une histoire d'amour ! ! ! a hurlé Jojo de bon 
cœur, avec toutes les filles de sa classe. Pour 
une fois que la maîtresse demande aux élèves 
de choisir entre une histoire d'amour et une 
histoire d'aventure, Jojo n'a pas hésité une 
seconde. Tous les regards de ses camarades se 
sont tournés vers lui. - Oh, l'autre ! Il aime les 
histoires d'amour ! La fille ! La chochotte ! a 
hurlé Carlos en le montrant du doigt. - Jojo, joli 
cœur ! s'est mis à chantonner Marc.  

 
Marre du rose,  
 
de Nathalie HENSE et Ilya 
GREEN,  
 
éditions Albin Michel 
Jeunesse.  
 
A partir de 6 ans 

« 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. 
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Le crayon magique de Malala,  
 
de Malala YOUSAFZAI 
 
Édition Gautier Languereau 
 
A partir de 6 ans 

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. 

 
 
Mon zamie,  
 
De Alan METS et Brigitte 
SMADJA,  
 
Édition école des loisirs. 
 
Age 6 ans 

 
Tous les jours, maman oblige Adonis à prendre 
l'air. Puis elle lui dit d'aller jouer avec ses petits 
amis pendant qu'elle parle avec les siens. Facile 
à dire. Adonis n'a pas d'amis. Tout ce qu'il a, ce 
sont ses trésors: des brindilles-soldats et des 
cailloux en forme de cœur. Et une envie terrible 
de jouer au ballon avec les autres. Mais les autres 
ne le voient même pas. Certains sont plus grands 
que lui, ils le bousculent, piétinent ses trésors, 
font tomber ses lunettes. 
 
 À quelques pas de là, quelqu'un a tout vu. 
Quelqu'un qui a des trésors aussi. Même des 
brindilles-soldats. Et pas d'amis non plus. Et un 
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secret pour ne pas avoir peur des grandes brutes 
qui font tomber les lunettes. Mais là où Adonis a 
vraiment de la chance, c'est que ce quelqu'un a 
aussi un ballon, un sifflet... et des couettes. 

 
Un petit frère par comme les 
autres,  
 
De Marie-Hélène DELVAL et 
Susan VARLEY,  
 
Édition Bayard Poche. 
 
A partir de 6 ans 

 
Lili-Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou-
Lapin a beau grandir, on dirait qu'il reste un 
bébé. Il ne parle pas, il salit tout, il bave, et 
parfois il fait même pipi sur le tapis. Lili a souvent 
envie de le gronder...  
 
Mais quand les autres enfants le traitent de " 
boudin qui ne comprend rien ", elle entre dans 
une colère terrible. Comment l'aider à faire des 
progrès, ce Doudou qui pousse de travers et qui 
aime tant les câlins ? 

 

La chasse au dragon 
 
De Andréa NEVE et Jean-Luc 
ENGLEBERT 
 
Edition Lutin Poche 

« Aujourd'hui, nous chasserons le terrifiant, le 
monstrueux et l'épouvantable dragon ! » dit le 
prince. 
« Ça m'intéresse », s'écria la princesse. « Je 
viens avec vous ! »  
« Pas question ! » rétorqua le prince. « Ceci 
n'est pas l'affaire des filles ! » 
« Occupe-toi plutôt de ton bébé », ajouta le 
fidèle écuyer en piquant de sa lance une 
poupée oubliée sur le plancher.  
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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... » 

 
Les goûters philo, les garçons 
et les filles. 
 
De Brigitte LABBE et Michel 
PUECH, 
 
Éditions Milan. 
 
A partir de 8 ans 

 
La nature a décidé qu’il y aurait deux sexes : les 
hommes et les femmes, tous deux très proches 
et très différents à la fois. 
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Ouvrages littérature jeunesse Cycle 3 

 
Remue-Ménage chez 
Madame K,  
 
De Wolf ERLBRUCH, 
 
Éditions Milan 
 
A partir de 8 ans 

 
Il existe sur terre des gens pour qui tout est noir. 
Mais, parfois, une rencontre, ici avec un jeune 
merle, peut changer toute une vie. 

 
 
Les garçons et les filles,  
 
De Grégoire SOLOTAREFF, 
éditions Neuf de l’école des 
loisirs. 
 
Age 9/12 ans 

 
Les garçons et les filles est un livre où chacun 
peut retrouver ses manies, ses amours, ses 
inquiétudes, ses mensonges, ses trahisons et 
ceux des autres, où chacun peut faire 
l'expérience d'être un au milieu de la classe, tout 
contre le monde. Le cœur battant, car ce beau 
monde est composé de garçons et de filles. 
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Moi j’aime pas les garçons…  
 
De Vittoria FACCHINI,  
 
Edition Circonflexe. 
 
8 ans 

 
Aux yeux des filles, les garçons sont sales, se 
battent sans raison et font des concours de pipi… 
Un petit livre amusant qui évoque, avec autant 
de vérité que de légèreté, le thème de l'identité 
sexuelle 

 
Moi j’aime pas les filles… 
 
De Vittoria FACCHINI, 
 
Édition Circonflexe. 
 
8 ans 

Aux yeux des garçons, les filles bavardent sans 
arrêt, ne savent pas s'amuser, bref, elles n'ont 
aucun intérêt !  
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L’égalité filles garçons pas 
bête 
 
Bayard jeunesse  

Est-ce qu’un jour les filles et les garçons seront à 
égalité ? Les garçons sont-ils vraiment plus forts 
? Comment les femmes ont-elles eu le droit de 
vote ? Est-ce que les garçons ont le droit de 
pleurer ? Ça existe des femmes présidentes ? 
Pourquoi on dit garçon manqué pour une fille et 
femmelette pour un garçon ? Qui sont les plus 
intelligents : les filles ou les garçons ? Pourquoi 
il y a des femmes nues dans la pub ?… 
 
À partir de vraies questions d’enfants, le livre 
s’interroge sur la différences des sexes : Qu’est-
ce qu’une fille, qu’est-ce qu’un garçon ? Quel 
est le rôle de chacun ? Comment l’identité 
sexuelle se construit-elle vraiment ? Le genre 
est-il une construction sociale ou une donnée 
de la nature ?… 
 
Un livre pour apprendre à mieux se connaître, 
respecter les autres, accepter la singularité de 
chacun et faire bouger les clichés qui ont la vie 
dure ! 
 
. 
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Sous la peau d’un homme  
 
Praline GAY-PARA et Aurélia 
FRONTY 
 
Edition Didier Jeunesse  

Maligne et déterminée, une jeune fille décide de 
se rendre au palais d’un prince, connu pour 
mépriser les femmes. Déguisée en cavalier, elle 
met tout en œuvre pour le faire changer d’avis. 
Un conte qui bouscule les idées reçues sur les 
hommes et les femmes, et évoque la naissance 
du sentiment amoureux. 

 
Les Amants Papillons, 
 
Benjamin LACOMBE 
 
Edition Seuil Jeunesse 

Le jour de ses quatorze ans, Naoko, une jeune 
Japonaise, apprend qu'elle doit quitter son petit 
village natal pour l'immense ville de Kyoto. Son 
père a prévu qu'elle y complète son éducation 
pour devenir une "jeune fille convenable". Mais 
l'art de servir le thé, de jouer du luth ou de faire 
danser les éventails n'intéresse pas Naoko. 
Naoko aime lire et écrire des poèmes. 
 
Avec l'aide de sa servante dévouée Suzuki, elle se 
déguise en homme et parvient à entrer à 
l'université. Elle y fait la connaissance de Kamo, 
un jeune étudiant. Tous deux s'entendent à 
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merveille et se vouent, très vite, une amitié non 
dénuée d'ambiguïté... 

Filles et Garçons, la parité, 
Carina LOUART et Pénélope 
PAICHELER 
Edition Actes Sud Junior 

Si les droits des filles et des garçons sont 
théoriquement identiques (du moins dans le 
monde occidental), le déséquilibre entre les deux 
sexes est toujours important dans l'éducation, 
dans les mentalités, et dans la vie sociale... 
Comment peut-on faire changer les choses ? 

 
Ces femmes incroyables qui 
ont changé le monde, 
 
Kate PANKHURST 
 
Edition Kimane 

De Coco Chanel à Anne Frank, en passant par 
Marie Curie et Frida Kahlo... Découvre treize 
femmes qui n'étaient pas destinées à entrer dans 
l'Histoire mais qui ont accompli des choses 
extraordinaires en suivant ce que leur dictaient 
leur cœur, leur talent et leurs rêves. 
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Jeux  
Bluff à la français (jeu) 
 
The moon project/TOPLA 

Avec Bluff à la française, Topla poursuit sa 
production de jeux autour de l’égalité et de la 
mise en avant de femmes remarquables, afin de 
mettre à bas les stéréotypes ! 
Dans cette jolie boîte cubique, on retrouve 2 
règles du jeu qui consistent chacune à attribuer 
à nos 50 femmes remarquables divers « attributs 
» concernant leur époque, leur activité, leurs 
accomplissements, soit en privilégiant la vitesse, 
soit en privilégiant le bluff. 

  

Mémory de l’égalité (jeu) 
 
The moon project/TOPLA 

Memory 24 paires sur l'Egalité Métiers 
Femme/Homme. Permettre aux enfants 
d’associer un métier autant à une femme qu’à un 
homme : un policier, une policière, un danseur, 
une danseuse, un docteur, une docteure Une 
édition spéciale métier avec 24 paires pour se 
familiariser avec l’égalité. 
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Énigmes - Métiers  Sois le plus rapide à deviner les métiers qui se 
cachent derrière les 5 indices et fais preuve 
d'adresse pour gagner encore.  

Les métiers sont à la fois au féminin et au 
masculin.  

 

 


