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Nous sommes tous des féministes 
Chimamanda Ngozi Adichie

Gallimard 
Jeunesse

"J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que nous 
commencions à le préparer. Un monde plus juste. Un monde où les 
hommes et les femmes seront plus heureux et plus honnêtes envers 

eux-mêmes. Et voici le point de départ : nous devons élever nos filles 
autrement. Et aussi nos garçons."

Marre du rose 
Nathalie Hense

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.

Renversante 
Florence Hinckel

L’école des 
Loisirs

Tout va bien pour Léa ! À l'école, elle aime jouer au foot dans la cour 
avec ses amies. Elle est naturellement douée en maths, comme le sont 

souvent les filles. Elle sait déjà qu'elle est promise à une brillante 
carrière, de chirurgienne, huissière ou, pourquoi pas, ministresse ! 
Quel que soit son choix, elle n'aura pas à s'occuper de ses enfants, 

puisque c'est leur père qui s'en chargera. Les hommes sont 
naturellement faits pour ça, non ? 

La révolte des cocottes 
Adele Tariel

Talents Hauts

Dans la basse-cour, les poules en ont assez d’être les seules à nettoyer 
le nid et à couver pendant que le coq et les poulets se pavanent la 

crête en l’air. Menées par Charlotte, elles manifestent et font la grève 
pour que ça change.
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Les filles peuvent le faire… aussi ! 
Les garçons peuvent le faire aussi 

Sophie Gourion
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 ! 

La dictature des petites couettes 
Ilya Green

Didier Jeunesse

Olga et ses amies ont décidé d’organiser un concours de beauté ! 
Jolies robes, petites couettes et petites étoiles exigées. Aussi, quand, 
Gabriel et le Chat demandent à participer, tout le monde est un peu 
embêté. Les garçons, ça peut pas être beau ! Entre les garçons et les 

filles, la guerre de beauté est déclarée !

La ligue des super féministes 
Mirion Malle La ville brûle

La Ligue des super-féministes est une super-boite à outils féministes. 
Elle s'adresse aux enfants dès 10 ans et aborde avec clarté, pédagogie 
et beaucoup d'humour la représentation , le consentement, le corps, 

l'identité sexuelle... Ces notions sont complétées par des outils 
pratiques qui font de cette BD un véritable petit manuel d'auto-

défense féministe, salutaire à tout âge.

Longs cheveux 
Benjamin Lacombe

Talents Hauts Loris est un garçon aux cheveux longs qui en a assez d'être pris pour 
une fille. 

https://amzn.to/3SD42y2
https://amzn.to/3Q9DxOY
https://amzn.to/3Pckimu
https://amzn.to/3P15w1W
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Princesse Kevin 
Michale Escoffier

Glénat

Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s’en 
moque. Kevin est une princesse, un point c’est tout. Sa sœur lui a 

prêté une robe, des chaussures à talon, quelques bijoux. Il a emprunté 
le maquillage de sa maman, et maintenant Kevin est une princesse. Il 

ne voit pas ce qu’il y a de mal à se déguiser ainsi. Quand on se 
déguise, c’est pour qu’on ne vous reconnaisse pas. Sinon, ça ne sert à 

rien de se déguiser. Et d’abord, qui a décrété que seules les filles 
pouvaient se déguiser en princesses ?

Le rose, le bleu et toi ! 
Elise Gravel

Alice

Est-ce que les garçons ont le droit de pleurer ? Est-ce que les filles 
peuvent être des patronnes? Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être 

un garçon ou une fille ? Devrions-nous avoir le droit d'aimer qui nous 
voulons ?

La chasse au dragon 
Andréa Nève

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.

Le tunnel 
Anthony Browne

Kaléidoscope
Un frère et une soeur, différents à tous égards, ne s'entendent pas. Un 

jour, leur mère les envoie jouer dehors et ils découvrent un tunnel 
mystérieux, qui changera leur relation...
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T’es fleur ou t’es chou ? 
Gwendoline Raisson

Rue du monde

Les garçons, c'est comme ci, et ça ne joue pas avec les filles. Les 
filles, c'est comme ça, et ça ne joue pas avec les gars. Et patati et 

patata… Mais si on inventait des jeux pour les filles et les garçons à 
la fois ?

La princesse, le dragon et le 
chevalier intrépide 
Geoffroy de Pennart

Kaléidoscope

Prenez une gentille princesse, maîtresse d'école, mettez à ses côtés un 
vieux dragon protecteur et acariâtre... et posez-vous la question 

capitale : comment diable l'intrépide chevalier pourra-t-il conquérir le 
cœur de la dulcinée ? Ah, mais sachez qu'un chevalier vient 

TOUJOURS à bout de ses défis !

La princesse et le dragon 
Robert Munsch

Talents Hauts

Il était une fois une belle princesse qui s’appelait Élisabeth. Elle 
vivait dans un château. Elle était vêtue somptueusement et devait 

bientôt épouser le prince Ronald. Mais un jour un dragon détruisit son 
château, brûla sa belle robe et emporta le prince Ronald. Élisabeth se 

lança à la poursuite du dragon. Les aventures d’une princesse pas 
comme les autres !

#Balance ton loup 
Julie Mellan Rêves bleus

Au diable corvées et inégalités ! Il est grand temps de s'émanciper ! 
Les princesses se rebellent et tous les oppressés avec elles !
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Le petit garçon qui aimait le rose 
Jeanne Toboni Misérazzi

Ronds dans l’O

Luc raffole de la couleur rose. Une maison rose, un arbre rose, un 
soleil rose ou un ciel rose : ses dessins sont tous teintés de sa couleur 
préférée. C’est sûr, Luc voit la vie en rose ! Pour lui faire plaisir, sa 
mère lui offre donc le cartable rose qu’il désire tant. Mais à l’école, 

tout le monde se moque de lui.

Dînette dans le tractopelle 
Christos

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.

La pire des princesses 
Anna Kemp

Milan

La princesse Maya n'en peut plus d'être enfermée dans son château en 
attendant qu'un beau prince lui fasse enfin découvrir le monde...Mais 
lorsqu'enfin il arrive, elle doit vite déchanter. Car il la ramène chez lui 
et lui propose ni plus ni moins une vie de parfaite princesse au foyer, 
condamnée à choisir des robes et organiser des soirées...en attendant 

bien sagement le retour de son époux.

La petite lectrice 
Elodie Chambaud

Gautier 
Lauguereau

Pas besoin de preux chevalier dans la vie d’une princesse si celle-ci a 
toute une bibliothèque à dévorer ! Et quoi de mieux que les livres 

pour apprendre à vaincre    
un dragon ou préparer un antipoison. Alors, quand un monstre à six 
yeux envahit le royaume, qui a le courage de l’affronter ? La petite 

lectrice bien sûr.
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Menu fille ou menu garçon ? 
Thierry Lenain

Nathan
L'histoire : 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 ? 

Un jour mon prince viendra… ou 
pas ! 

Sandra Nelson

Gautier 
Lauguereau

Attendre le prince charmant… Quel ennui ! La princesse en a assez. 
Elle interpelle le premier qui passe près du château,  mais son 

programme ne lui convient pas. Faire les courses et s’occuper des 
enfants ? Il n’en est pas question ! Cette histoire de prince charmant 

ne lui plaît plus du tout. 
Elle préfère partir à l’aventure…

Le meilleur cow-boy de l’ouest 
Fred L.

Tom’Poche

Chaque année à Paloma City a lieu le Concours du Meilleur cow-boy 
de l'Ouest. Pour la première fois cette année, un cow-boy inconnu 

venu d'on ne sait où s'est inscrit à la dernière minute ! Si personne n'a 
parié sur lui, ses talents surprendront tout l'assemblée. Mais qui est-

il ?

Tu peux 
Elise Gravel Alice

Une fille qui pète ou qui parle fort, c'est possible ? Et un garçon qui 
pleure, qui fait la cuisine ou qui danse ? Bien sûr ! 
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Hector l’homme 
extraordinairement fort 

Magali Le Huche
Didier Jeunesse

Capable des exploits les plus incroyables sur la piste du cirque, 
Hector, l'homme extraordinairement fort, cache sa timidité et son 

secret au fond de sa caravane. Après son numéro, il s'y réfugie afin de 
tricoter pour sa bien-aimée…

Billy Elliot 
Melvin Burgess

Folio Junior

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. 
Dans la famille Elliot, 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. 
Et c'est ce qu'il aime Billy, danser. Et il est doué. Si doué qu'il pourrait 

un jour devenir danseur étoile. Mais pour ça, il va devoir se battre. 
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