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 A quoi tu joues ? / Marie-Sabine Roger.- Sarbacane ; Amnesty international, 
2009 
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. Cet 
album, une série de photos à l'effet pied de nez radical sous des rabats, démontre 
avec humour l'absurdité des idées reçues. Prix Sorcières 2010. 
 

Ada / Élise Gravel.- Pastèque, 2016  
Ada est une vraie grincheuse : elle boude, elle râle, elle déteste tout. Mais ce 
qu'elle déteste le plus, c'est le samedi, parce que c'est le jour de son cours de 
ballet. Ada déteste son tutu rose, le long trajet en auto pour s'y rendre et les 
postures qu'on lui demande de reproduire. Mais ce samedi là, un imprévu vient 
perturber le cours. Suffira t-il pour arracher à Ada la grincheuse un petit sourire ? 
Ada la grincheuse en tutu est un livre plein d'humour, qui saura dessiner des 
sourires sur les bouches des jeunes lecteurs. 
 

 Amélie conduit / Olivier Melano .- Ecole des Loisirs, 2001 
Amélie aime conduire. C'est sa vocation : quand elle sera grande, elle sera 
conductrice. Mais conductrice de quoi ? C'est ce que son père voudrait savoir... Un 
livre devinette. 
 

Filles et garçons / Catherine Dolto-Tolitch.- Gallimard jeunesse; Giboulées, 2007  
Avec des mots simples et précis, l'ouvrage explique aux filles et aux garçons ce qui les 
différencie ou les rassemble dans les domaines du corps, des vêtements, des sentiments, 
etc. 
 

Gaufrette & Nougat Gaufrette & Nougat jouent au papa et à la maman / 
Didier Jean.- Utopique, 2013 
Cette série met en scène le quotidien de deux personnages récurrents, 
Gaufrette la souris un peu chipie et Nougat le chat plus sage. Aujourd'hui les 
deux amis décident de jouer au papa et à la maman mais aucun n'est 
d'accord sur le rôle à jouer. 
 

Je l'appellerai Baïna / Lucca.- Sarbacane, 2013  
Une histoire d'amitié et de courage dans les steppes de Mongolie. Afin de se faire une 
place parmi les fiers cavaliers mongols et obtenir la reconnaissance parentale, une 
petite fille devra braver bien des dangers et bousculer les traditions. 
 

  
Je suis une fille ! / Yasmeen Ismail .- Milan, 2015 
Souvent prise pour un garçon, l'héroïne de cet album efface les stéréotypes 
de genre et affirme son individualité en jouant à la poupée comme à la 
trottinette, en bougeant, en sautant et en faisant du bruit. 
L' imagier renversant / Melo.- Talents hauts,  2006  

Imagier qui met en scène des hommes et des femmes dans des situations inverses aux clichés 
habituels .Un livre pour les filles, que tous les garçons devraient lire .Et inversement. 
 

L'heure des mamans / Yaël Hassan.- Utopique, 2014 
Chaque jour, à la fin de la journée de classe, la maîtresse annonce l'heure des 
mamans. Or, ce n'est jamais la maman du petit raton laveur qui vient le chercher, mais 
son grand-père, sa grand-mère, son père ou encore la nounou. Heureusement, tous 
les week-ends, sa mère est là pour s'occuper de lui. 



 
La chambre de la fille / Matthieu Sylvander.- Ecole des  Loisirs, 2015 
Monsieur et madame Souris voulaient deux enfants : un garçon et une 
fille. Sauf que leurs plans et leurs désirs sont contrariés par l'arrivée de 
25 souriceaux mâles. Madame Souris, désespérée, décide de réclamer 
coûte que coûte une fille. Un album sur le genre, l'adoption et le désir 
d'enfant. 

 La princesse, le loup, le chevalier et le dragon / Jean Leroy.- Actes 
Sud junior, 2017 
L'histoire d'une princesse qui aime la bagarre et qui parvient à museler 
le loup. Le chevalier, qui aime aussi se battre, fait subir une défaite 
cuisante au dragon. Leur rencontre promet d'être explosive, d'autant 
plus que le loup et le dragon ont soif de vengeance. 

 
Le monde bleu & la planète rose / Marizabel.- Cache Cailloux, 2016  
Le monde est séparé en deux. D'un côté, tout ce qui est masculin : un préau, 
un groupe, un maître, de l'autre les éléments au féminin : une cour, une porte, 
une classe... Un jour, les jouets en ont assez du règne de ces deux couleurs, 
alors un escargot violet recrée un univers coloré. Chacun peut maintenant faire 
ce qui lui plaît sans se préoccuper du genre. 
 
Le rêve de Mia / Michael Foreman.- Gallimard jeunesse, 2007 

Mia vit avec ses parents dans une maison faite de bric et de broc dans la 
cordillère des Andes. Partie à la recherche de son chien Poco, elle découvre 
un jour dans les montagnes de petites fleurs qu'elle décide de cultiver et de 
vendre au marché. C'est un vrai succès et elle peut, à son tour, rêver avec 
son père d'habiter un jour une maison en brique. 
 

 Les poupées c'est pour les filles / Ludovic Flamant.- Ecole des Loisirs, 2013 
Un petit garçon reçoit en cadeau une poupée, fabriquée par sa tante. Il la prénomme 
Cindy et ne la quitte plus. Son père dit que cela lui passera, mais au magasin, il 
demande une poussette. 
 
Léo n'aime pas les filles / Laurie Cohen.- Minedition, 2013  
Léo n'aime pas les filles. Elles sont stupides. Il trouve juste amusant de les embêter, 
leur tirer les cheveux, leur faire des grimaces, leur tirer la langue, les bousculer ou leur 
faire un croche-pied. Il a toujours plein d'idées de ce genre. ... 
 

Léontine, princesse en salopette / Séverine Vidal.- Les P’tits bérets, 2011 
Léontine, c'est une princesse moderne, qui s'habille en salopette avec son tee-shirt 
à tête de mort et ses bottes avec des grenouilles vert fluo dessus. Décidée et 
volontaire, elle préfère voyager avant de choisir l'âme soeur. 
 
Mademoiselle Zazie Les poupées musclées / Thierry Lenain.- 
Nathan jeunesse, 2014  

Max joue à la poupée avec Zazie. Pedro n'en croit pas ses yeux. Vite, il doit sauver son 
ami des jeux de filles. Mais ce n'est pas gagné ! 

 
Marre du rose / Nathalie Hense- Album Michel  jeunesse, 2009 
Une petite fille en a plus qu'assez du rose et elle refuse d'être 
enfermée dans des goûts qui ne sont pas les siens. Elle se compare à Carl, un petit 
garçon sensible qui peint des fleurs sur ses voitures... Un récit illustré d'images aux 
couleurs explosives. 



 
Mimi joue au foot / Lucy Cousins. – Albin Michel jeunesse, 
2014  
Mimi organise un grand match de football avec ses amis Cyril et Tallulah. Ils 
découvrent les règles du jeu et l'esprit d'équipe. 

 
Ni poupées, ni super-héros ! / Delphine Beauvois.- La 
ville brûle, 2015 
Un album qui lutte contre les stéréotypes et les clichés avec humour, pour aider les 
enfants à être eux-mêmes. 
 

 

Nils, Barbie et le problème du pistolet / Kari Tinnen.- Albin Michel jeunesse, 2013 C'est 

l'anniversaire de Nils, et s'il parvient à souffler les bougies d'un seul coup, papa lui promet 

qu'il pourra choisir ce qu'il veut dans le magasin de jouets. Mais Nils a un rêve très précis, 

avoir une Barbie, alors que son père fait pression pour qu'il choisisse un pistolet en 

plastique. 

On n'est pas des poupées / Delphine Beauvois.- La ville brûle, 2013 
Avec humour et fantaisie, l'auteure présente aux enfants le féminisme, son histoire à 
travers des personnages emblématiques (Louise Michel, Angela Davis, etc.), et les clés 
pour devenir soi-même. 
 

On n'est pas des super-héros / Delphine Beauvois.- La ville brûle, 2014 Un album 

sur les stéréotypes sexistes où des garçons racontent entre autres qu'ils n'aiment 

pas se battre, aiment les câlins et sont admiratifs devant l'intelligence des filles. 

 
  
Petit-Ours et Léontine La dispute / Florence Ducatteau .- La Joie 
de lire, 2010 
Les deux amis s'amusent ensemble jusqu'à ce que Léontine propose à Petit-Ours 
de jouer à la dînette. Celui-ci refuse de jouer à un jeu de filles et les échanges 
dégénèrent rapidement en dispute. Un événement dangereux va cependant les 

réconcilier. 
 
Petit-Ours et Léontine La rencontre / Florence Ducatteau.- La Joie de lire , 2010  
Petit-Ours vit isolé dans la forêt au bord d'une rivière. Léontine, sa nouvelle voisine, 
veut faire sa connaissance mais il ne veut pas d'ami et tient à sa tranquillité. Léontine 
parvient à le faire changer d'avis en lui faisant découvrir la douceur de l'amitié. 
 
Petit-Ours et Léontine Quelle frousse ! / Florence Ducatteau.- La Joie de lire, 

2011 
Dans les bois, Léontine et Petit-Ours s'amusent à se faire peur. Mais la nuit 
tombe et tout devient inquiétant. Les deux amis peuvent heureusement 
compter l'un sur l'autre. 
 
Quand Lulu sera grande / Fred L..- Talents hauts, 2009  

Quand Lulu sera grande, elle jouera au foot, soignera les animaux, chassera le dragon et 
fera un bisou à Aurélien. 

 
 Rose bonbon / Adela Turin.-Actes Sud junior, 2008 
Au pays des éléphants existe une tribu où les petites éléphantes doivent manger des 
fleurs roses pour avoir les yeux brillants et la peau aussi rose tendre que celle de leur 
maman. Enfermées dans leur enclos, elles regardent leurs frères et leurs cousins 
jouer en toute liberté. Mais Pâquerette est la seule à ne pas rosir. 



 
T'es fleur ou t'es chou ? / Gwendoline Raisson.- Rue du Monde, 2008  
Maël, un garçon né dans un chou-fleur, réconcilie Lila et Léo en inventant des jeux 
qui plaisent aussi bien aux filles qu'aux garçons : la marchande de monstres, la 
dînette mitraillette, le rugby-princesses, la bagarre de bisous baveux... 
 
  

Vive la danse ! / Didier Lévy .- Sarbacane, 2016 
Hector est un petit garçon remuant. Ses parents l'inscrivent à la danse pour le 
canaliser, mais voilà qu'il ne pense plus qu'à ça et virevolte de-ci, de-là. Son père 
n'en peut plus des entrechats et lui interdit de danser. Hector refuse de s'arrêter. 
 
 


