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Deux garçons et un secret 
Andrée Poulin La Bagnole

Émile et Mathis sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent leurs 
jeux. Leurs goûters. Et leurs secrets. Un beau matin, Émile fait une 

découverte dans le bac à sable. Ça lui donne une idée. La plus-
meilleure idée de toute sa vie. Sauf que certains trouvent que c'est 

plutôt la pire idée de toute sa vie. Que fera Émile ? 

Julian est une sirène 
Jessica Love

L’école des 
Loisirs

Julian est avec Mamita, sa grand-mère. Leur métro s’arrête et des 
sirènes montent à bord. Julian adore les sirènes. «Moi aussi, je suis 

une sirène», dit-il.

Julian au mariage 
Jessica Love

L’école des 
Loisirs

Un mariage, c’est pour fêter l’amour. C’est aussi pour s’amuser ! 
Julian et Marisol s’échappent du repas des mariés et jouent sous 

l’arbre à sirènes. Après ses caracoles avec Gloria, la petite chienne, la 
robe de Marisol est toute sale. « Oh non ! » dit-elle, mais 

l’imagination de Julian et la compréhension des grands-mères lui 
redonnent des ailes!

La princesse qui n’aimait pas les 
princes 

Alice Brière-Haquet
Actes Sud

Les princes de la terre entière défilèrent un à un pour demander la 
main de la princesse. Mais "non, merci bien", aucun d'entre eux ne lui 

disait rien ! Le miracle se produisit enfin lorsqu'une jolie fée 
apparut...
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Moi, mon papa 
Myriam Ouyessad

Points de 
suspension

Deux garçons jouent au château de sable sur la plage. La discussion 
s’engage autour de leurs papas. Vite, c’est la surenchère des exploits 

de ces papas extraordinaires. Jusqu’au moment où un des jeune 
garçon à court d’idée, cherchant toujours mieux pour épater son 

camarade de jeu dit : « Ben moi... bah… j’ai deux papas ! »

Heu-reux 
Christian Voltz

Editions du 
Rouergue

Aujourd'hui, c'est le grand jour : sa majesté Grobull le tout puissant 
taureau doit marier son fils Jean-Georges. Pour cela le "tyran" fait 

preuve de largesse : son rejeton a le choix pourvu qu'il soit 
« Heureux ». Les vaches prétendantes se bousculent au portillon, mais 

aucune d'entre elles n'arrivent à obtenir les faveurs du prince ; car 
Jean-Georges a une aventure secrète, son amour est déjà réservé.

Et avec Tango, nous voilà trois !  
Justin Richardson et Peter Parnell

Rue du Monde

Evénement au zoo de Central Park, à New York : un adorable bébé 
manchot est né d'un oeuf couvé par deux mâles. C'est Tango ! Une 

étonnante histoire vraie, pleine de la douceur des plumes de Tango et 
du regard attentionné de ses parents.

Tango a deux papas et pourquoi pas ? 
Béatrice Boutignon Le baron perché

Tango a deux papas, et pourquoi pas raconte une histoire vraie : celle 
de Roy et Silo, deux manchots mâles vivant dans le zoo de Central 
Park à New York. Grâce à la complicité de leurs gardiens, ils ont pu 

couver un oeuf et donner naissance à un petit. Ce "fait divers" se 
révèle être un charmant prétexte pour parler de l'homoparentalité.

https://amzn.to/3wvVU6z
https://amzn.to/3bMhawQ
https://amzn.to/3vgnh4m


Titre 
Auteur

Maison 
d’édition Résumé Première de couverture

La règle d’or 
Isabelle Minière

Editions du 
Jasmin

C'est la rentrée. Il y a un nouveau, Camille, qui semble bien différent 
des autres élèves, et qui provoque l'hostilité de certains d'entre eux…

L’amoureux de papa 
Ingrid Chabbert Kilowatt

"Mon papa a un amoureux. Mais moi, j'veux pas qu'il soit 
homosexuel." Amandine a bien du mal à accepter les choix de son 

père. Grâce à ses copains et à sa mère, Amandine va finir par 
comprendre : "C'est de l'amour tout ça, juste de l'amour".

La famille dans tous ses états 
Alexandra Maxeiner

La joie de lire

Ben se dispute parfois avec sa soeur Lisa. Nina n'a pas de frères et 
soeurs, mais elle a tout en double. Julien a un « presque-papa » qu'il 
adore. Clara et Marcel ont même deux mamans et deux papas. Julie 
est triste et ne veut pas de nouvelle maman. Paola fête chaque année 
le jour de sa naissance et le jour de son arrivée. Marcel est surnommé 
« Loulou ». Léonie a la même voix que sa mère. Mais ils et elles ont 

tous un point commun : leur famille est unique au monde.

Le jour où papa s’est remarié 
Thierry Lenain Nathan

Guillaume est tracassé parce que son papa se remarie. Marilou précise 
à la maitresse qu'il se remarie non pas avec une femme, mais... avec 
un mari ! Guillaume s'inquiète : s'il devient homo comme son papa, 
comment réalisera-t-il son projet de devenir père ? Miradie lui dit 
qu'il pourra adopter un enfant. Alima lui dit qu'ils seront peut-être 

homos tous les deux et qu'ils pourront faire un bébé et en partager la 
garde. Avec toutes ces bonnes idées, voila Guillaume rassuré, on peut 

commencer la dictée ! 
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L’heure des parents 
Christian Bruel

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.

Mes deux papas 
Juliette Parachini-Deny

Ronds dans l’O

Alors que deux papas aimeraient beaucoup avoir un enfant, ils 
découvrent par hasard un oeuf abandonné. La rencontre les rend très 

heureux. Ils décident de l'adopter. Petit à petit les oiseaux construisent 
leur vie à trois. Un jour l'oisillon entre à l'école. Ses copains lui 

demandent pourquoi il a deux papas ?

La fête des deux mamans 
Ingrid Chabbert

Les petits pas de 
loannis

Au centre aéré, Prunelle prépare la fête des mamans avec ses copains. 
Mais voilà, l'animatrice lui tend de quoi préparer un seul cadeau... et 

Prunelle a besoin de deux fois plus, car elle a deux mamans !

Dis…mamanS 
Muriel Douru KTM

Théo a deux mamans. Au moment de dessiner son arbre généalogique 
en classe, certains sont surpris. " Elle n'est pas possible, ta famille ! " 

s'étonne Pauline. Eh bien si, elle est possible !
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Les papas de Violette 
Emilie Chazerand

Gautier 
Languereau

C'est une maladie d'avoir deux papas ? N'importe quoi, dit Violette. 
Mes papas, ils s'occupent trop bien de moi. Je les aime tous les deux, 

et puis c'est tout.

Le fils des géants 
Gael Aymon

Talents Hauts

Un roi et une reine venaient d’avoir un garçon si petit qu’ils ne 
voulurent pas le garder. Ils le mirent dans un dé à coudre d’or qu’ils 
déposèrent dans la rivière. Le dé s’échoua près dune grotte habitée 
par deux géants qui recueillirent l’enfant et lui donnèrent leur force 

pour qu’il grandisse, leurs mots pour qu’il nait plus peur et leur amour 
pour qu’il soit heureux. Des années plus tard, le roi et la reine, surpris 
par un orage, s’abritèrent chez les géants et reconnurent leur fils grâce 

au dé d’or qu’il portait au cou

Jean a deux mamans 
Ophélie Texier

EDL Jean a deux mamans. Une maman ou deux mamans, est-ce vraiment 
si différent ? Oui, sûrement. Mais qu'en pense Jean ?

Le voyage de June 
Sophie Kovess-Brun

Ronds dans l’O

C'est les vacances d'été ! June, une petite fille, voyage en train avec 
ses deux mamans pour rejoindre ses Papy et Mamie. Comme elle 

s'ennuie, l'une des deux mamans va l'emmener se balader de wagons 
en wagons. Le voyage est une vraie aventure !
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Quand les poissons rouges auront 
des dents 

Marie Colot
Alice

Auguste est puni : il doit rester en classe à la récré. Il en profite pour 
mémoriser des pages de l’annuaire téléphonique. C’est son activité 

préférée. Il adore aussi les Playmobil. Il en a 154 à qui il a donné des 
noms pêchés dans l’annuaire qu’il connaît par cœur. Robert Bouchard 

est son Playmobil porte-bonheur. Lima non plus ne va pas en 
récréation. Elle ne veut pas. Elle ne parle pas le français et elle a 

toujours l’air triste. Alors, Auguste se rapproche d’elle et essaie de 
nouer le contact à l’aide de Robert Bouchard.

Jérôme par cœur 
Thomas Scotto

Actes Sud

Il me tient toujours la main. Très accroché. Il me donne souvent ses 
goûters en trop. Il me défend si on me fait des moqueries. Et si je lui 
propose d'inventer une voiture de course, ça ne lui fait pas peur d'un 

millimètre. C'est pour ça que je l'aime, Jérôme. Raphaël aime Jérôme. 
Je le dis. Très facile.

Un air de familles 
Béatrice Boutignon

Le baron perché
Des familles monoparentales aux « tribus », en passant par les 

familles homoparentales et recomposées, Béatrice Boutignon raconte 
les petites différences qui font la singularité des familles.

Camille veut une nouvelle famille 
Yann Walcker Auzou

Camille, petit hérisson grognon, aimerait changer de famille : la 
sienne ne lui convient plus du tout ! Sa maman lui fait bien trop de 
bisous, sa petite sœur lui casse les pieds et son papa ne veut jamais 

jouer avec lui ! Cela suffit : il part à la recherche de la famille idéale !
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Ça change tout ! 
Cathy Ytak

L’Atelier du 
Poisson Soluble

Une histoire d’amour, loin des clichés. Une histoire d’amour, tout 
simplement.

Cristelle et Crioline 
Muriel Douru

KTM
Au royaume du Nénuphar précieux, le peuple grenouille est en 

ébullition. La princesse Cristelle doit se marier ! Mais Crioline va 
bouleverser les plans du roi Cristo et de la reinette Cristina…

Philomène m’aime… 
Jean-Christophe Mazurie

Glénat Jeunesse

Tout le monde aime Philomène, mais elle… qui aime-t-elle ? Quand 
Philomène se balade à vélo, tous les garçons qu’elle croise sont 

inéluctablement à côté de la plaque ! Les frères Lasserre, pourtant des 
bagarreurs de première, décrètent une trêve, Prosper Laguigne oublie 
son bombardon et toute l’équipe de foot se désintéresse du ballon ! 
Mais le coeur de Philomène, lui, ne bat pour aucun garçon… Il bat 

pour… pour qui ?

Je ne suis pas une fille à papa 
Christophe Honore Thierry Magnier

Lucie a deux mamans qui s'aiment... Elles ont décidé de révéler à 
Lucie laquelle des deux est sa mère biologique. Mais Lucie ne veut 

rien savoir.
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Mes deux mamans 
Bernadette Green

Talents hauts

– Dis Elvi, c'est laquelle ta maman ? 
– Les deux sont mes mamans. 

– Mais… c'est laquelle ta vraie maman ? 
– Je viens de te le dire : les deux !

Le camping-car de mon papy 
Harry Woodgate

Kimane

Quand ils étaient jeunes, Papy et Grand'pa ont parcouru le monde 
dans leur camping-car. Mais Grand'pa n'est plus là. Le camping-car 

prend la poussière au garage et Papy n’a plus envie de partir à 
l’aventure… Sa petite fille arrivera-t-elle à le faire changer d’avis ?

Je suis Camille 
Jean-Loup Felicioli

Syros

Cette rentrée est très importante pour Camille. Rejetée par ses anciens 
camarades d'école qui n'acceptaient pas sa différence, elle espère se 

faire de nouveaux amis. Heureusement, elle devient rapidement 
copine avec Zoé, une fille débordant d'énergie. Mais Camille hésite à 

lui confier son secret… 
L'histoire d'une petite fille née avec un corps de garçon.

Papamax et Papalou 
Mathilde Perrault-Archambault

Alice
Maxence et Louis veulent jouer à papa et maman, mais qui fera la 

maman ? Et surtout comment on ressemble à une maman ? Et 
finalement deux papas c'est bien aussi non ?

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/3oIRI0y
https://amzn.to/2Sota0u
https://amzn.to/3M5Lenj
https://amzn.to/3w2fHgg


Titre 
Auteur

Maison 
d’édition Résumé Première de couverture

Pareils et différents 
Elsa Kedadouche

On ne compte 
pas pour du 

beurre

L'hiver est là ! Tandis qu'ils veulent faire de la luge, les jumeaux se 
demandent : peut-on tout faire pareil ? Qu'est-ce que ça fait d'être 

différents ? C'est quoi, l'égalité ? Avec leurs deux papas, Hic et Nunc 
vont passer une journée remplie de neige et de questions.

Toutes les familles de mon village 
Ophélie Celier

Petit Kiwi Jeun

Dans le tout petit village d’Aria, il n’y a que neuf maisons. Mais dans 
chacune d’entre elles, c’est tout un univers qui se loge. 

De Sofiane, dont les grands-parents n’arrêtent pas de danser, à Lulu, 
dont le papa était dans un corps dit de petite fille quand il était enfant, 

en passant par Julie, qui n’a pas connu sa maman et dont les deux 
papas prennent grand soin, Aria nous présente toutes les particularités 

qu’une famille peut comporter. 
Et ta famille à toi, quelle est sa magie ?

Vachon et Pounar 
Peggy Prost

BoD 

Vachon et Pounar, deux jolies jeunes femmes, ont décidé de vivre 
retirées dans la forêt avec leur fils Léon. Elles se passionnent pour la 
cuisine : leur spécialité est la tarte aux légumes. Les villageois sont 

très méfiants à leur égard. Une apparence différente, un mode de vie 
atypique.... Ils reconnaissent malgré tout qu'une délicieuse odeur 
envahit la forêt chaque jour. Ils brûlent d'envie de déguster cette 
création culinaire, mais par orgueil, refusent de leur demander. 

L’amoureuse de Simone 
Elsa Kedadouche

On ne compte 
pas pour du 

beurre

Simone est amoureuse de Makéda. Ensemble, elles rêvent d'élever 
des pandas et s'inventent des aventures. Simone nous raconte : dans 
son coeur, il y a beaucoup d'étoiles et de soleil. Et puis parfois, il y a 
de l'orage. Alors leurs jeux se transforment et comme dirait Tata Fat, 

ça leur donne du fil à retordre ! L'amour, c'est toute une histoire.
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La voix bleue 
Caroline Fournier

On ne compte 
pas pour du 

beurre

Lila a des superpouvoirs. A chaque sortie avec ses deux mamans, il se 
passe quelque chose d'étrange : elle est propulsée dans une aventure 
extraordinaire. Cette fois-ci, avec Tinon, un monstre de pollution a 

envahi la rivière... Il leur faudra du courage et de la perspicacité pour 
l'affronter !

La vallée du miel 
Caroline Fournier

On ne compte 
pas pour du 

beurre

C'est le printemps ! Mais les abeilles sont menacées... La reine 
Waoudor et son amie Atchoumtéssouè n'arrivent plus à se débarrasser 

du puissant Chimikomôch. Celui-ci vide les ruches avec son épais 
nuage de pesticides. Heureusement, Lila et son ami Célestin sont vite 
alertés. Ensemble, ils vont tenter de sauver le royaume de Waoudor. 

On n’est pas petits 
Elsa Kedadouche

On ne compte 
pas pour du 

beurre

Hic et Nunc (ici et maintenant en latin) sont jumeaux. Hic est très 
câlin et Nunc très bavarde. Accompagnés de leurs deux papas et de 

leur maman, ils explorent un monde de questions philosophiques, en 
lien avec leurs points d'interrogations du quotidien.

Deux papas pour moi 
Mélanie Perreault Espoir en canne

Un Papa avec un bébé dans son bedon, ça ne se peut pas. Alors, mes 
Papas sont allés me chercher en avion... 
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Le coq qui voulait être une poule 
Carine Paquin

Michel Quintin

A la ferme de la Haute-Cour, c'est jour d'éclosion. Les poules noires, 
rousses et blanches sont toutes réunies pour assister a l'événement ! 

Les poussins nés en cette joyeuse occasion s'épanouissent rapidement. 
Mais George, lui, préfère rester sous la jupe plumée de sa mère. C'est 
que George ne veut pas être un coq. Il aurait préféré être une poule...

Princesse, Princesse 
Katie O’neill

Bliss Comics

Prisonnière de sa tour, la princesse Sadie rencontre l'héroïque 
princesse Amira quand cette dernière vient la libérer. Alors qu'elles ne 

pensaient pas devenir amies, elles vont découvrir qu'elles font 
ressortir le meilleur l'une de l'autre. Sur les routes du royaume, elles 

devront joindre leurs forces pour déjouer les plans d'une sorcière, 
jalouse de la princesse Sadie.
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