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Catégories : 

1. Livres de jeunesse avec une thématique LGBT
1. homoparentalité
2. catalogues de familles
3. histoires post-gay
4. relations amoureuses de même sexe
5. transidentités
6. sida

2. Livres de jeunesse avec pour thématique genre et féminisme
1. des filles différentes
2. catalogues contres les idées reçues
3. des garçons différents
4. livres contre le sexisme

3. Des livres de jeunesse pour s'ouvrir aux autres
1. des livres contre toutes les discriminations
2. se sentir bien dans son corps
3. des familles différentes
4. l'aventure d'être soi
5. amitiés pour la vie
6. Des livres sexistes et Manif pour Tous

4. Autres catégories pour la même liste :
1. Les livres très anciens (pré-1980)
2. Les livres de Talents Hauts
3. Les livres "contes de fées" LGBT
4. Les livres avec des personnages non-européens

5. Références
1. L'Atelier des Merveilles
2. La Mare aux Mots
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Livres de jeunesse avec une thématique LGBT

 homoparentalité

  

  

  

   

 

Des histoires d'enfants qui ont deux papas
ou deux mamans.

On aime  :  Jean  a  deux  mamans,  le  livre
brocardé par la Manif pour Tous! et aussi Le
fils des géants, qui est si émouvant.

Marius, Latifa Alaoui, 2001
Maman ne m'a jamais dit…, Babette Cole, 2003
Jean a deux mamans, Texier, 2004
Et avec Tango, nous voilà trois ! , J Richardson, 2005
J'ai 2 papas qui s'aiment, David Morgane, 2007
L'amour de toutes les couleurs, Lucia Moreno Velo, 
2007
Papa, c'est quoi un homme haut sèkçuel ?, Anna 
Boulanger, 2007
La fête des deux mamans, Ingrid Chabert, 2010
Tango à deux papas et pourquoi pas ?, Béatrice 
Boutignon, 2010
Le fils des géants, Gaël Aymon, 2013
Mes deux papas, Juliette Parachini-Deny, 2013
Moi, mon papa, Myriam Ouyessad, 2017
Le jour où Papa s'est remarié, Thierry Lenain, 2017
Les papas de Violette, Emilie Chazerand, 2017

 catalogues de familles

   

  

Pour  expliquer  aux  enfants  qu'il  existe
toutes sortes de familles différentes

On  aime  :  le  petit  hérisson  Camille  qui
comprend que sa propore famille n'est pas si
mal finalement.

L'heure des parents, Christian Bruel, 1999
Dis... mamans, Muriel Douru, 2003
Milly, Molly et toutes sortes de papas, Gill Pittar, 
2004
Camille veut une nouvelle famille, Yann Walcker & 
Mylène Rigaudie, 2013
Drôles de familles, Anaïs Valente, 2013
Un air de familles, Béatrice Boutignon, 2013
L'arc en ciel des familles, Muriel Douru, 2014
Mais... comment naissent les parents ?, Jean 
Regnaud, 2014
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 histoires post-gay

   

Des  histoire  où  l'homoparentalité  ou
l'homosexualité n'est même plus un sujet.

On aime: Ulysse et sa souris.
Ulysse et Alice, Ariane Bertouille, 2006
C'est mon anniversaire!, Muriel Montagut, 2012
Le voyage de June, Sophie Kovess-Brun, 2015
Charlie et Ouistiti, Laurel Snyder, 2017

 relations amoureuses de même sexe

   

   

   

 

Des  histoires  de  garçons  qui  aiment  des
garçons et des filles et qui aiment des filles.
On aime : la douceur de Jérôme, la passion
de Philomène et la tendresse pour tous ces
héros et héroïnes.
Camélia et Capucine, Adela Turin, 1977
Je me marierai avec Anna, Thierry Lenain, 1992
Titiritesse, Xerardo Quintiá, 2007
Jérôme par coeur, Thomas Scotto, 2009
La princesse qui n'aimait pas les princes, Alice 
Brière-Hacquet, 2010
Le Mariage de Coquet le Coq, Juan Belmontes, 2010
Boum ! Boum !, Catherine Lafaye-Latteux, 2011
Cristelle et Crioline, Muriel Douru, 2011
Mougui, la petite poule rousse, Noëlle Deffontaines-
Chembayil , 2011
Philomène m'aime, Jean-Christophe Mazurie, 2011
Deux garçons et un secret, Andrée Poulin, 2016
Heu-reux, Christian Voltz, 2016
Ça change tout !, Cathy Ytak, 2017
Amour, beauté et crottes de nez, Petra Mrzyk, 2018

 transidentités

     

Des  histoires  d'enfants  qui  se  sentent
différents quand à leur identité de genre.
On aime : la poésie de Buffalo Belle.

Je m'appelle Pauline, Claudia de Weck, 1989
Le secret d'Ugolin, Béatrice Alemagna, 2000
Mehdi met du rouge à lèvre, David Dumortier, 2006
Buffalo Belle, Olivier Douzou, 2016
Le chat qui est un chien, Alex Cousseau, 2016

 sida

 

Des histoires où on parle du SIDA
On  aime  :  Brenda  qui  reste  une  enfant
comme les autres.
Brenda a un petit dragon dans son sang, Hijltje Vink,
1998
Petit monsieur, Michel Piquemal,
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Livres de jeunesse avec pour thématique genre et féminisme

 des filles différentes

   

   

   

    

 

Des  histoires  de  filles  qui  savent  ce
qu'elles  veulent  !  Irrésistibles  et
intélligentes, de vrais petits morceaux de
bonheur.
On aime : Julie est devenue une référence
intemporelle, Marre du rose est jouissif, et
tant d'autres aussi.

Rose Bombonne, Adela Turin, 1975
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, 
Christian Bruel, 1976
La Princesse et le dragon, Robert Munsch, 1980
La princesse finemouche, Babette Cole, 1986
Bijou casse-cou, Oram Hiawyn, 1992
Menu fille ou menu garçon ?, Thierry Lenain, 1996
Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?, Thierry 
Lenain, 1998
La fée sorcière, Brigitte Mine, 2000
Yoon comme un garçon, Lee Hyun-young, 2006
Marre du rose, Nathalie Hense, 2006
T'es fleur ou t'es chou ?, Gwendoline Raisson, 
2008
Dînette dans la tractopelle, Christos, 2009
La catcheuse et le danseur, Estelle Spagnol, 2010
Mademoiselle Zazie et la robe de Max, Thierry 
Lenain, 2010
La princesse Rose-Praline, Gaël Aymon, 2010
La pire des princesses, Anna Kemp, 2012
Je suis une fille !, Ismail Yasmeen, 2015
Overdose de rose, Fanny Joly, 2017

 catalogues contres les idées reçues

  

   

    

Des listes de situations ou d'images pour
casser les idées reçues sur le genre.

On aime  :  tous  les  livres  de Heidelbach
sont surprenants.

Au théâtre des filles, Nikolaus Heidelbach, 1993
Que font les petits garçons ?, Nikolaus Heidelbach,
1999
Imagier renversant, Sébastien Telleschi, 2006
Si papa si maman, Francine Bouchet, 2006
Je veux un zizi, Lætitia Lesaffre, 2007
A quoi tu joues ?, Marie-Sabine Roger, 2009
Fort comme un ours, Katrin Stangl, 2011
La déclaration des droits des filles, Elisabeth 
Brami, 2014
La déclaration des droits des garçons, Elisabeth 
Brami, 2014
Tu peux, Elise Gravel, 2014

page 5 sur 11



Garçon et fille font semblant, Mari K Johnsen, 
2018

 des garçons différents

Histoire de poupées : 

    

danse :   

   

   
robes : 

    

Des garçons sensibles, des garçons qui ne
veulent  pas  abattre  le  plus  faible,  pour
plus d'amour dans le monde.

On  aime:  tous  les  livres  d'Anthony
Browne

La poupée d'Auguste, Charlotte Zolotow, 1972
Olivier Bouton est une poule mouillée, Tomie De 
Paola, 1979
Marcel la mauviette, Anthony Browne, 1984
Paul la Terreur, Elizabeth Winthrop, 1985
Papa porte une robe, Barsony, 2004
Barbivore, Lætitia Lesaffre, 2008
Les chiens de font pas de danse, Anna Kemp, 2010
Longs cheveux, Benjamin Lacombe, 2010
Danse, Prosper, danse !, Laure Monloubou, 2011
Giga-Boy, Gaël Aymon, 2011
Le petit garçon qui aimait le rose, Jeanne Taboni 
Misérazzi, 2011
Nils, Barbie et le problème du pistolet, Kari 
Tinnen , 2011
C'est dans la poche, Adèle Tariel, 2012
Boucle d'ours, Stéphane Servant, 2013
Les poupées c'est pas pour les filles, Ludovic 
Flamant, 2013
La dictature des petites couettes, Ilya Green, 2014
Boris Brindamour et la robe orange, Christine 
Baldacchino, 2014
Le garçon qui voulait se déguiser en reine, Elsa 
Valentin, 2014
J'aime pas le foot, Stéphanie Richard, 2015
Raspoutine se déguise, Jean Leroy, 2016
Princesse Kevin, Michael Escoffier, 2018

 livres contre le sexisme

    

   

Des  femmes  qui  se  battent  pour  leur
dignité, avec humour et bon sens.
On aime  :  Tout  ce que peut  faire  Adéla
Turin.
Un heureux malheur, Adela Turin, 1975
Arthur et Clémentine, Adela Turin, 1976
Les 5 femmes de Barbagent, Adela Turin, 1976
Histoire du petit garçon qui était une petite fille, 
Didier Herlem, 1979
A calicochon, Anthony Browne, 1986
Remue-ménage chez Madame K, E. Wolf, 1995
Vite, vite, chère Marie, N.M. Bodecker, 1998
le mystérieux chevalier sans nom, Cornelia Funke, 
2001
Je t'appelerai Baïna, Lucca, 2003
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Des livres de jeunesse pour s'ouvrir aux autres

 des livres contre toutes les discriminations

   

 

Racismes,  handicap,  être  différent
simplement et être accepté.

On aime : Anatole et sa casserole.

Bélisaire, Gaëtus Dorémus, 2001
la sorcière du bout de la rue, Jarmila Kurucova, 2003
la petite casserole d'Anatole, Isabelle Carrier, 2009
Horacio ne veut plus aller à l'école, Loreto Corvalán, 
2011
L'apachyderme, Sandra Le Guen, ?
Comme un million de papillons noirs, Nsafou, 2018

 se sentir bien dans son corps

  

   

Être à l'aise avec son corps, nous sommes
tous fait pareil.

On  aime  :  Merci  au  président  de  parti
politique  Jean-François  Copé  pour  la
promotion de Tous à poil! en 2014.

Les chatouilles, Anne Bozellec, 1980
Bonjour !, Jan Ormerod, 1981
Les petits peintres nus, Seung-Yeoun Moon, 2008
Tout nu, Taï-Marc Le Thanh, 2008
Tout nu !, Ludovic Flamant, 2008
Tous à poil !, Claire Franek, 2011

 des familles différentes

    

    

Adoption, familles monoparentales, papa au
chomage, la vie aussi est faite de diversité.
On aime  :  Voilà Maman !  qui montre aussi
un super papa !

Les deux Mamans de Petirou, Jean-Vital de Monléon, 
2001
Marguerite veut un papa, Clara Le Picard, 2001
Voilà maman!, Kate Banks, 2003
Papa pas à pas, Philip Waechter, 2008
On y va papa !, Praline Gay-Para, 2009
Les Papapas, Jacquet, 2011
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 L'aventure d'être soi

  

Des  histoires  où  le  genre  ou  les  clichés
n'ont plus lieu d'être.
On aime : La création du monde par un Dieu
féminin et maternel

Quand Big Mama a créé le monde, Phyllis Root, 2002
Le carnet rouge, Benjamin Lacombe, 2010
La valise rose, Susie Morgensten, 2015

 Amitiés pour la vie

   

 

  

Il  n'y  a  rien  de  plus  beau  qu'un·e  ami·e
pour la vie.
On  aime  :  L'histoire  de  deux  amies  qui
partagèrent tout (merci Laëtitia Bourget)

Poule rousse, Lida Durdikova, 1956
Tout est si beau à Panama, Janosch, 1978
Je te guérirai, dit l'ours, Janosch, 1985
Attendre un matelot, Ingrid Godon, 2000
Renard & Renard, Max Bolliger, 2002
Le secret de la citrouille, B. Heller-Arfouillère, 2005
Une amie pour la vie, Laëtitia Bourget, 2012
Va faire un tour !Joukje Akveld, 2014
Pic pique-nique, Rotraut Susanne Berner, 2015

 Des livres sexistes et Manif pour Tous

   

   

   

On  ne  peut  pas  critiquer  sans  savoir  ce
qu'on combat ; aussi voici une sélection des
pires  livres  sexistes  possibles  (non
exhaustive).

On se moque  : Le livre de  Barbie (anglais)
dont chaque page est une source de sexisme
primaire et caricatural. Même l'éditeur a renié
le livre.

La Plus Mignonne des petites Souris, 1953
Blancheline, 1968
Martine à la maison, 1963
Martine petite maman, 1968
Martine fait la cuisine, 1974
Justine cherche un mari, 2006
Le camion de Léon, 2006
Chloé joue à faire le ménage, 2014
Barbie I can be a computer engineer, 2010
Papa porte un pantalon et maman porte une robe, 
2014
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Autres catégories pour la même liste

 Les livres très anciens (pré-1980)

Adela Turin :      

Christian Bruel :   

    

A  la  suite  de  mai  68,  une
première  réflexion  sur  la
littérature  jeunesse  a  pu  se
développer en Europe, avec des
pionniers·ères  comme  Adela
Turin ou Christian Bruel.

Les  premiers  ouvrages
arrivèrent de pays très divers, et
permirent  à   des  maisons
françaises  courageuses  de
proposer des titres innovants.

 Les livres de Talents Hauts

   

   

   

     

Ce  panorama  illustre
l'importance  de  la  maison
d'édition Talents Hauts.

Fondée  en  2005  par  deux
femmes,  cette  maison  veut
œuvrer  pour  déconstruire  les
clichés  sur  les  inégalités  entre
filles et garçons.
Leur  première  publication,  La
Princesse  et  le  dragon,  fut  un
grand succès, et depuis elle a su
développer  une  collection
innovante  (plus  de  200  en
2018...)
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 Les livres "Des royaumes différents"

   

   

    

Il  existe  désormais  un  quasi
sous-genre de "détournement de
contes de fées", qui repense les
schémas traditionnels du monde
merveilleux.
Grâce  à  ses  livres,  les  enfants
peuvent  profiter  d'un  univers
dont  ils  sont  très  friands  sans
avoir à toujours rester dans les
pires clichés.

 Des livres avec des personnages non-européens

    

 

Le  sexisme  ou  l'homophobie
sont universels, aussi il est bien
de temps en temps de sortir du
contexte  occidental  ou  d'avoir
des personnages de couleur.
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Références

 L'atelier des Merveilles

  

 

L’atelier des merveilles accueille depuis 2003 parents et enfants une fois par
semaine, après l’école, à la BCD de l’école du Centre au Teil, en Ardèche, pour
des  goûters-lecture ouverts  à tous.  «  Des parents bénévoles  l’animent pour
vivre une expérience heureuse : échanger entre parents et enfants sur tous les
sujets de la vie que l’album nous offre en partage. »

 2009 : « Pour l’égalité entre filles et garçons » :
 2011 : « Pour vivre ensemble, riches de nos différences » 
 2013 : « Pour bousculer les stéréotypes filles garçons »
 2015 : « Fille, garçon, l'aventure d'être soi »

http://ateliermerveille.canalblog.com/ 

 La Mare Aux Mots

Une bibliographie du blog bien connu, qui date de 2018.

http://lamareauxmots.com/
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