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dragon
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Voilà Maman
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Servant
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Dès 3 ans
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Thierry Lenain

Jeanne Taboni
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2011

Dès 3 ans

32 p.
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Dès 3 ans

32 p.
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Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

24 p.

28 p.
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Photo

Résumé

Lien

Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le carnaval.
Papa Ours est déguisé en grand méchant loup, Maman Ours en
Belle au bois dormant, et Petit Ours ? En Boucle d’ours! Papa
Ours est dans tous ses états. Les jupes et les couettes, c’est
pour les filles !

https://didierjeunesse.com/collecti
ons/horscollection/boucledours9782278070671
https://www.nathan.f
r/catalogue/ficheproduit.asp?ean13=9
782092534922

Pour Max, le monde était divisé entre les Avec-zizi et les Sanszizi, et, bien sûr, les premiers dominaient les seconds. Mais,
Zazie, la nouvelle de la classe, joue au foot, sait monter aux
arbres et gagne à chaque fois qu'elle se bat ! Aurait-elle un zizi,
elle aussi ?
Luc est très content. Sa maman lui a acheté le beau cartable
rose qui lui plaisait tant. Fièrement, il entre dans la cour de la
grande école mais, à sa grande surprise, tous les enfants se
moquent de lui.

https://www.ricochet
-jeunes.org/livres/lepetit-garcon-quiaimait-le-rose

Elisabeth, une belle princesse doit bientôt épouser le prince
Ronald. Hélas un jour, un dragon
écrabouille son château et emporte le prince Ronald. Armée de
ruse et de courage, elle décide de poursuivre le dragon et
parvient à vaincre le monstre. Mais le prince Ronald en vaut-il
vraiment la peine ?
Il y a des grands et des petits. C’est facile de les distinguer. Il y a
des parents et des enfants. C’est facile aussi. Mais par contre,
comment faire pour les filles et les garçons ?!

http://www.talentsha
uts.fr/albums/1-laprincesse-et-ledragon9782916238029.html

Ici, c'est maman qui travaille et papa qui prépare le repas du
soir et s'occupe des enfants. Nous suivons la mère au dehors
sur le chemin du retour après sa journée de travail, tandis que
le père, à l'intérieur s'active à la cuisine, que les garçons
rangent leurs jeux, préparant le moment attendu de se
retrouver en famille.

https://www.ricochet
jeunes.org/livres/voil
a-maman

https://www.aliceeditions.be/catalogue
/fille-ou-garcon/

Hector l'homme
extraordinairement
fort

Le papa qui avait 10
enfants

Didier Jeunesse
Magali Le
Huche

Bénédicte
Guettier

2008

Dès 3 ans

48 p.

Casterman
2014

Dès 3 ans

48 p.

Talents Hauts
Imagier Renversant

La catcheuse et le
danseur

A quoi tu joues ?

Mélo

2006

Dès 3 ans

16 p.

Talents Hauts
Estelle Spagnol

Marie-Sabine
Roger

2010

Dès 3 ans

32 p.

Sarbacane
2009

Dès 3 ans

40 p.

Pastel
Roméo & Juliette

Un jour mon prince
viendra (ou pas)

Mario Ramos

Sandra Nelson

2000

Gautier
Languereau
2016

Dès 3 ans

Dès 3 ans

30 p.

40 p.

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…

Ce papa-là, était un papa très occupé, avec ses 10 enfants !
Pensez, dix petits déjeuners à préparer le matin, et tout ce
monde à habiller et emmener à l'école ! Et le soir, ça
recommençait : le bain pour dix, et le dîner aussi, sans oublier
le brossage des dents, dix fois, et les dix bisous pour s'endormir
!
Un imagier à renverser pour renverser les rôles : c'est le papa
qui utilise un gant de vaisselle et la maman qui enfile un gant
de moto ; c'est le jeune homme qui a peur des souris et la
jeune fille qui manie la souris de l'ordinateur, et ainsi de suite...
?

https://didierjeunesse.com/collecti
ons/horscollection/hectorlhommeextraordinairementfort-9782278059669
https://www.casterm
an.com/Jeunesse/Cat
alogue/les-albumscasterman/le-papaqui-avait-10-enfants
https://www.ricochet
jeunes.org/livres/ima
gier-renversant

Bonnie aime une foule de choses, notamment faire du
catch. Kim vient de loin et rêve d'être danseur. Les deux
amis en profitent pour monter un grand spectacle
époustouflant. Et leurs talents font école. Un éloge gai et
fantasque du potentiel de chacun.

http://www.talentsha
uts.fr/albums/62-lacatcheuse-et-ledanseur.html

Sur les pages de gauche, des enfants en situation de jeux. A
côté une phrase rappelle que ces activités sont féminines
ou masculines. Mais lorsque l’on déplie le rabat, on
découvre des photographies mettant en scène des adultes
du sexe opposé dans des activités décrites.

https://www.ricochet
jeunes.org/livres/quoi
-tu-joues

Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne.
Il répondait au doux nom de Roméo et il était heureux. Enfin,
presque... Il avait juste un petit problème. Un tout petit
problème de rien du tout mais qui l'embêtait beaucoup. Il était
timide, très très très timide.

https://www.ecolede
sloisirs.fr/livre/romeo
-juliette-0

Attendre le prince charmant... Quel ennui ! La princesse en a
assez. Elle interpelle le premier qui passe prè du chateau, mais
son programe 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 plait plus du tout. Elle
préfère partir à l'aventure !

https://www.gautierlanguereau.fr/livre/u
n-jour-mon-princeviendra-ou-pas9782013978989

Madame le lapin blanc Gilles Bachelet

Marre du rose

Nathalie Hense

Seuil jeunesse
2012

Albin Michel
Jeunesse

Dès 4 ans

Dès 5 ans

30p.

40 p.

2014

Histoire de Julie qui
avait une ombre de
garçon

Même les princesses
pètent

Christian Bruel
& Anne
Bozellec

Thierry
Magnier

Dès 5 ans

48 p.

2009

P'tit Glenat
Ilan Brenman

2015

Dès 5 ans

32 p.

Rouergue
Nous les hommes !

Longs cheveux

Le meilleur cow-boy
de l'ouest

Christian Voltz

Benjamin
Lacombe

2010

Dès 5 ans

48 p.

Talents Hauts
2010

Dès 5 ans

24 p.

Talents Hauts
Fred L

2008

Dès 5 ans

32 p.

Le journal de Madame le lapin blanc, l'épouse du lapin d'Alice
au pays des merveilles, explique pourquoi celui-ci est toujours
en retard, ce qu'il fait en dehors de ses heures de service au
palais de la reine de Coeur et relate toute l'intimité de sa
famille. Pépite de l'album 2012 (Salon jeunesse de Montreuil).

http://www.seuil.com
/ouvrage/madame-lelapin-blanc-gillesbachelet/9782021092
776

« 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 rubans, les poupées » Les propos vifs et
vivifiants d’une petite fille qui refuse d’être enfermée dans des
goûts qui ne sont pas les siens.

www.albinmichel.fr/ouvrages/m
arre-du-rose9782226257949

Les parents de Julie lui reprochent tant d'être un garçon
manqué qu'un matin son ombre est devenue celle d'un petit
garçon. D'abord amusée, Julie finit par douter de sa propre
identité.

https://www.altersex
ualite.com/spip.php?
article65

De retour de l’école Laura pose à son père une question un peu
embarrassante : « Est-ce que les princesses font des prouts ? »
Son papa trouve un livre qui renferme tous les secrets des
princesses les plus inavouables et les prouts sont de ceux-là !
Voici un ouvrage amusant qui, avec humour et tendresse,
désacralise le mythe de la princesse parfaite.
But ! C’est la victoire de leur équipe de foot préférée. « Et si on
allait fêter ça au troquet » propose l’un des 4 copains.
Impossible pour les 3 autres, ils ont des tâches ménagères à
accomplir. Le quatrième est furax, les traite de femmelette et
rentre chez lui. Il y trouve sa femme sur son 31 : « Ben oui, ce
soir c’est mon tour, je sors avec des copines ! ».
C'est l'histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux longs que
l'on prend souvent pour une fille. Pourtant les héros aux
cheveux longs ne manquent pas : Tarzan, les Indiens
d'Amérique, Louis XIV... et surtout, le père de Loris, guitariste
de flamenco.

https://www.glenat.c
om/vitamine/memeles-princesses-petent9782344004746

A Paloma City a lieu le Concours du Meilleur Cow-Boy de
l'Ouest. Les plus fameux cow-boys sont présents ainsi qu'un
cow-boy venu d'on ne sait où. Malgré sa petite taille il semble
confiant. Pourtant, sept terribles épreuves attendent les
concurrents. Le petit cow-boy remporte le concours avant de
révéler qu'il est... une fille!

https://www.lerouerg
ue.com/catalogue/no
us-les-hommes

http://www.talentsha
uts.fr/albums/11longs-cheveux.html

http://www.talentsha
uts.fr/albums/21-lemeilleur-cow-boy-del-ouest.html

Manon dit toujours
non : J'veux pas être
une princesse !

Et pourquoi pas toi ?

La princesse
Finemouche

Le secret de Mikissuk Un voyage au pays des
Inuits

Helena
Noguerra &
Thierry
Dardanello

Madalena
Matoso

Babette Cole

Actes Sud
junior

Dès 5 ans

40 p.

2017

Notari
2011

Gallimard
Jeunesse

Dès 5 ans

Dès 5 ans

34 p.

56 p.

2012

Isabelle
Lafonta

Hatier
2006

Dès 5 ans

50 p.

Sarbacane
Je t'appellerai Baïna

Princesse Kevin

Lucca

Michaël
Escoffier

2013

Glénat
Jeunesse
(2018)

Dès 5 ans

A partir de
5 ans

48 p.

32 p.

Editions Milan
La pire des princesses

Anna Kemp

2013

Dès 5 ans

32 p.

J'veux pas être une princesse ! Non ! J'veux pas ! C'est nul
comme métier et puis ça sert à rien. Faut mettre des belles
robes, faire coucou avec la main sur un balcon, puis faut faire
des bébés et sourire. C'est nul !

https://www.ricochet
jeunes.org/livres/man
on-dit-toujours-nonjveux-pas-etre-uneprincesse

Ce livre propose de le faire d’une manière très concrète: grâce
aux images mobiles indépendantes qui constituent la partie
inférieure et la partie supérieure de chaque page, l’enfant peut
associer librement une figure masculine ou une figure féminine
à telle ou telle activité de la vie quotidienne qui y est
représentée.
La princesse Finemouche ne voulait pas se marier. Elle désirait
continuer à vivre dans le château, avec la Reine-sa-Mère, ses
petits chéris (monstres, crapauds, bestioles en tous genres) et
toute sa liberté...

https://www.ricochet
-jeunes.org/livres/etpourquoi-pas-toi

https://www.ricochet
-jeunes.org/livres/laprincesse-finemouche

Mikissuk aimerait bien partir chasser sur la banquise, mais son
grand frère ne veut pas l'emmener. Il la trouve trop douce et
trop tendre pour ce vent de la banquise. Jusqu’à ce qu’elle
gagne son respect en devenant plus forte que toutes les
tempêtes de l’hiver.

https://www.babelio.
com/livres/LafontaLe-secret-deMikissuk--Un-voyageau-pays-desInui/227704

Petite-Fille et Dalaan sont nés le même jour en Mongolie. Selon
la tradition, lui s'occupera des chevaux avec les hommes. Elle
gardera les moutons avec les femmes. Mais l'intrépide petite
fille en a décidé autrement...

http://www.cercleenseignement.com/O
uvrages/GallimardJeunesse/L-heuredes-histoires/Je-tappellerai-Baina

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 ?
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. La princesse rêve
d'aventures et n'a pas l'intention d'obéir, quitte à s'allier à un
dragon pour se libérer elle-même...

https://www.glenat.c
om/vitamine/princess
e-kevin9782344026700

https://www.editions
milan.com/livresjeunesse/albums-etcontes/albums-3-7ans/la-pire-desprincesses

Rose bonbon

Adela Turin

Actes Sud
Junior

Dès 5 ans

40 p.

2004

Talents Hauts
Un copain de plus

Agnès Laroche

Dès 6 ans

48 p.

2009

Menu fille ou menu
garçon ?

Dînette dans le
tractopelle

Nathan
Thierry Lenain

Dès 6 ans

32 p.

Talents Hauts
Christos

2009

Dès 6 ans

24 p.

Talents Hauts

La révolte des
cocottes

Adèle Tariel

Péronnille, la
chevalière

Marie
Darrieussecq
& Nelly
CharlesBlumenthal

Poka et Mine : Le
football

2018

2011

Albin Michel
Jeunesse

Dès 6 ans

Dès 6 ans

24 p.

32 p.

2009

Pastel
Kitty Crowther

2010

Dès 6 ans

56 p.

Pour avoir la peau rose tendre comme leur maman, les petites
éléphantes restaient à jouer entre elles et à manger sagement
des fleurs. De leur enclos, elles regardaient leurs frères profiter
de leur liberté. Seule Pâquerette ne rosissait pas du tout.
Quand ses parents furent lassés d'espérer, elle sortit de l'enclos
et sa joie encouragea toutes les autres à en faire autant. Depuis
ce jour on ne distingue plus à leur couleur les éléphants des
éléphantes...
Lorsque le berger amène trois moutons noirs d'une ferme
voisine, les moutons blancs leur réservent un accueil glacial.
Robert, le petit agneau blanc, va pourtant jouer dans la forêt
avec Olga, la petite brebis noire, et c'est elle qui sauve la vie de
Robert en faisant fuir le loup. Une histoire d'amitié qui brise les
stéréotypes racistes et sexistes...

http://www.actessudjunior.fr/9782742775
576-l-adela-turinnella-bosnia-rosebonbon-ne.htm

http://www.talentsha
uts.fr/lecteursdebutants/48-uncopain-de-plus.html

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 ?

https://www.nathan.f
r/catalogue/ficheproduit.asp?ean13=9
782092582763

Dans le catalogue, les pages roses sont bien séparées des pages
bleues. 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.
Les poules en ont assez d'être les seules à nettoyer le nid et à
couver pendant qu'Hadoc le coq et les poulets fanfaronnent et
se reposent. Menées par Charlotte, elles manifestent, couvrent
le chant du coq de leurs caquètements et font la grève des ailes
jusqu'à ce que ça change.

http://www.talentsha
uts.fr/albums/57dinette-dans-letractopelle.html

Péronnille est chevalière, c'est son travail. Elle combat les
méchants et défend les royaumes. Amoureuse, elle doit passer
trois épreuves pour pouvoir l'épouser. Péronnille sort
victorieuse, mais voilà que le prince fait des manières... Lassée
de toutes ces exigences, Péronnille repart en célibataire, très
fière de ses exploits.
En voyant les autres jouer au ballon, Mine a eu envie de faire
du foot. Elle rêve d'un bel équipement, du terrain, d'un match
endiablé... "C'est un sport de garçons", proteste Poka. Mais il
l'aide pourtant à réaliser son rêve. Mine s'accroche et finit par
épater les plus réticents.

https://www.albinmichel.fr/ouvrages/p
eronnille-lachevaliere9782226315403

http://www.talentsha
uts.fr/albums/102-larevolte-descocottes.html

https://www.ricochet
jeunes.org/livres/pok
a-mine-le-football

C'est la vie Lulu !
Florence
On me traite de garçon
Dutruc-Rosset
manqué

Je veux être une
cow-girl

Tony Ross &
Jeanne Willis

Bayard
Jeunesse

Dès 6 ans

45 p.

2006

Gallimard
2004

Dès 6 ans

22 p.

Talents Hauts
Bijou Casse-cou

Un petit loup si doux

Hiawyn Horam

Gerda
Wagener

2007

Actes Sud
junior

Dès 6 ans

Dès 6 ans

24 p.

24 p.

2005

Sous la peau d’un
homme

Praline Gay- Didier jeunesse
Dès 6 ans
Para
2007

40 p.

Talents Hauts
Joli-Coeur

Jo Witek

Dès 7 ans

48 p.

2010

Contes d’un autre
genre

Talents Hauts
Gaël Aymon

2011

Dès 7 ans

64 p.

Lulu s'est fait traiter de garçon manqué à la récréation, alors
qu'elle jouait au foot. Vexée, elle décide de réagir. Le
lendemain, elle arrive à l'école, habillée en fille. Mais elle ne se
sent pas à l'aise du tout, surtout pour jouer au ballon. Elle en
parle à sa maîtresse qui lui propose de faire un débat sur les
différences entre les garçons et les filles.
Depuis son appartement du 20ème étage, une petite fille rêve
de devenir une cow-girl. Non, elle ne veut pas être sage, jouer
ou rester à bavarder, étudier ou faire la cuisine. Elle veut
enfiler des bottes et mettre un chapeau. Son rêve est-il
vraiment impossible?
Il était une fois une petite fille si belle qu'on eût dit une pierre
précieuse. C'est pourquoi on l'appelait Bijou. Ses parents
avaient l'intention de la marier à un prince qui la garderait
enfermée dans un écrin de soie. Mais Bijou ne l'entend pas de
cette oreille et décide d'échapper à ce sort en devenant cassecou, très très casse-cou.
Un loup, par nature, doit faire peur ! Ce n’est pourtant pas
le cas de ce petit loup. Il essaie d’apprendre à faire
« comme si ». En vain ! Ni astuces, ni déguisements ne
changeront ce loup trop gentil. Petit Loup restera petit
loup, avec sa personnalité fantaisiste et attachante. Et
c’est très bien comme ça !
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.
Jojo se fait traiter de fille par ses copains parce qu'il aime les
histoires d'amour, les fleurs et pleure facilement. Pour devenir
un « vrai garçon », il colle des posters de voitures sur ses murs
et se met à la boxe. Son nouveau rôle ne le satisfait pourtant
pas vraiment. Jusqu’à ce qu’une fête costumée lui permette de
réaliser que ses copains, eux aussi, sont des petits gars
sensibles.
Trois contes où les princesses prennent en main leur destin, où
la vaillance n’est pas toujours du côté des hommes ni la
sensibilité l’apanage des femmes.

https://www.amazon.
fr/Cest-vie-Lulu-11traite/dp/274700158
X

http://www.gallimard
.fr/Catalogue/GALLIM
ARDJEUNESSE/AlbumsGallimardJeunesse/Je-veuxetre-une-cow-girl
https://www.ricochet
jeunes.org/livres/bijo
u-casse-cou

https://www.ricochet
-jeunes.org/livres/unpetit-loup-si-doux

https://didierjeunesse.com/collecti
ons/grandscontes/sous-la-peaudun-homme9782278057061
http://www.talentsha
uts.fr/lecteursdebutants/78-jolicoeur.html

http://gaelaymon.co
m/meslivres/contesdun-autre-genre/

Les garçons se cachent
Elisabeth Brami
pour pleurer

Une fille tout feu tout
flamme

L'incroyable exploit
d'Elinor

Les amants papillons

Des filles dans l'équipe

La Revanche de Lili
Prune

Nathalie
Somers

Tami Lewis
Brown

Benjamin
Lacombe

Sophie
Dieuaide

Claude Ponti

Actes Sud
Junior

Dès 7 ans

51 p.

2008

Talents Hauts
2009

Albin Michel
Jeunesse

Dès 8 ans

Dès 8 ans

84 p.

40 p.

2011

Seuil Jeunesse
2015

Dès 8 ans

40 p.

Talents Hauts
Dès 8 ans

48 p.

2016

L'Ecole des
Loisirs

Dès 8 ans

52 p.

2003

Les vrais filles et les
vraies garçons

Audren

Thierry
Magnier
2019

Dès 9 ans

88 p.

A la mort de Magie, sa grand-mère, Enzo se cache pour pleurer.
Se faire traiter de femmelette ou d’omelette, non merci.
Pourtant ce n'est pas honteux de pleurer, et ce n'est pas parce
qu'on est un garçon qu'on n'a pas le droit. C'est Magie la
première qui m'a dit qu'un homme qui pleure, c'est beau. Que
ce soit un petit garçon ou une grande personne. Ça prouve qu'il
a des sentiments.
Tiphaine entre à l'école des jeunes sapeurs pompiers ; elle est
la seule fille. Lorsqu'un incendie se déclare sur la colline des
Oliviers, Tiphaine et son ami Alfred se lancent sur la piste de
l'incendiaire et se retrouvent au coeur du brasier. Mais
l'incendiaire n'est pas celui qu'ils croyaient...
Une héroïne dans le feu de l'action.
Elinor Smith a six ans quand elle monte pour la première fois
dans une « machine volante ». A seize ans, elle devient le plus
jeune pilote des Etats-Unis. Mais pour les grincheux de
l’époque (on est en 1928), l’aviation est une affaire d’hommes
et Elinor n’y a pas sa place ! Portée par son rêve, elle se donne
alors un défi spectaculaire : voler sous les quatre ponts de la
ville de New York. Et montrer au monde de quoi les filles sont
capables…
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
avec l'aide de sa servante, elle se déguise en homme et
parvient à entrer à l'université.
Cette année, pour le championnat de football des CE2, une
nouveauté dans le règlement fait bondir les garçons : chaque
équipe devra comporter au moins deux filles. Énervées par les
moqueries des garçons, les filles vont trouver la parade en
montant une équipe 100% féminine.
A sa naissance, personne ne s’aperçut que Lili Prune était
un bébé extraordinaire. Mais quand il s’agit de construire
la machine à tuer les Araknasses Corbillasses énormes et
terrifiques, elle se servit de toutes les inventions qu’elle
avait découvertes depuis sa naissance. Voilà pourquoi tous
les ans, le quatorze ferfette, on célèbre Lili Prune.
Aretha rentre en CM2. Dans sa classe, les garçons et les filles
sont en guerre. D'u côté il y a les Machos et de l'autre les
Pipelettes. Elle décide d’organiser des jeux en commun afin de
mélanger les deux groupes.

https://www.actessud.fr/catalogue/rom
ans-nouvelles-etrecits/les-garcons-secachent-pour-pleurer

http://www.talentsha
uts.fr/bons-lecteurs/41-une-fille-tout-feutout-flamme.html

https://www.ricochet
jeunes.org/livres/lincr
oyable-exploit-delinor

https://www.decitre.f
r/livres/les-amantspapillons9791023504361.html

http://www.talentsha
uts.fr/lecteursdebutants/201-desfilles-dans-lequipe.html
https://www.ecolede
sloisirs.fr/livre/revanc
he-lili-prune

https://www.ricochet
-jeunes.org/livres/lesvrais-filles-et-lesvraies-garcons

Casterman
Dans la peau d'une fille Aline Méchin

Monelle et les
footballeurs

Geneviève
Brisac

2002

L'École des
loisirs
2000

Dès 9 ans

Dès 9 ans

91 p.

95 p.

" - Maman ! J'ai crié le mot sans reconnaître ma voix, une voix
de fille -épouvanté, je hurle- Mais que t'arrive-t-il ma chérie ? "
L'horreur absolue ! Hier, Chris était un brillant élève un peu
frondeur, qui adorait embêter les filles. Ce matin, on l'appelle
Anaïs, il a une chemise de nuit rose à fleurs. Une vraie histoire
de dingue dont Chris ne sortira pas indemne ! Une vision
malicieuse de la " guerre des sexes " !
Monelle a un rêve : devenir championne de football. Mais à
l’école, c’est la seule fille à avoir choisi cette activité. Mais
soutenue par ses parents et son petit frère, Monelle finira par
se faire des copains dans l’équipe du collège.

https://www.casterm
an.com/Jeunesse/Cat
alogue/romansjunior/dans-la-peaud-une-fille

https://www.ricochet
jeunes.org/livres/mo
nelle-et-lesfootballeurs

Manuel :
-Aux éditions Talents hauts: La déclaration des droits des papas. La déclaration des droits des mamans. La déclaration des droits des filles. La déclaration des droits des
garçons.
http://www.talentshauts.fr/content/71-plan-du-site

