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Ma Yan qui voulait aller à l'école
Ramsay
13/11/2003
Ramsay jeunesse
Résumé : Récit adapté du journal intime de Ma Yan, 13 ans, fille de paysans pauvres de
la province du Ningxia, au nord-ouest de la Chine. Elle y raconte la misère de sa famille et les sacrifices
de ses parents pour qu'elle puisse continuer à aller à l'école. Avec des pages documentaires sur la
civilisation chinoise.
ISBN : 2-84114-678-2
EAN : 9782841146789

Filles, garçons, que de sentiments !
De La Martinière Jeunesse
03/02/2011
Résumé : Afin de répondre aux questions existentielles et intimes que se posent les
adolescents, les thématiques de la connaissance de soi, de la rencontre, de l'amitié, de
l'amour, de la famille et de la déprime sont abordées.
ISBN : 978-2-7324-4361-4
EAN : 9782732443614

Pourquoi je suis devenu une fille
Achard, Marion
Actes Sud junior
16/01/2013
Les premiers romans. Cadet
Résumé : Amadou est obligé de changer d'identité et de devenir une fille nommée
Aminata pour échapper aux représailles qui le menacent, étant fils de candidat à la
présidence d'une autocratie africaine. Le plus difficile pour lui est de mentir à son amie Fatou.
ISBN : 978-2-330-01488-9
EAN : 9782330014889

Elinor Jones
Volume 1, Le bal d'hiver
Algésiras
Aurore
Soleil
27/01/2010
Blackberry
Résumé : Elinor Jones est embauchée par la maison de couture Tiffany, qui crée des robes pour les
ladies les plus fortunées d'Angleterre. Elle doit travailler sous les ordres de Bianca, la célèbre
adolescente surdouée. Mais il faut s'adapter rapidement pour répondre aux exigences de ces
baronnes et autres duchesses... Un huis clos victorien.
ISBN : 978-2-302-00974-5
EAN : 9782302009745

Les zinzins de l'assiette
Audren
Ecole des loisirs
24/02/2011
Neuf
Résumé : Puisque leur mère n'est ni douée, ni motivée par la cuisine, un enfant et ses
trois frères décident de se mettre à l'art culinaire. En se lançant dans de nouvelles
recettes, ils parviennent visiblement à améliorer son moral.
ISBN : 978-2-211-20509-2
EAN : 9782211205092

Il était une fois les filles... : mythologie de la différence
Banon, Patrick
Actes Sud junior
04/05/2011
Résumé : La relation entre hommes et femmes s'est longtemps exprimée par une
domination du masculin sur le féminin fondée sur des mythe et des peurs. Mieux
comprendre les origines de cette oppression doit permettre de replacer la différence
entre féminin et masculin dans une dynamique positive et constructive au même titre que doivent
l'être celles entre étranger et autochtone, croyant et athée.
ISBN : 978-2-7427-9709-7
EAN : 9782742797097

Le grand livre des filles et des garçons
Bègue, Brigitte
Thomazeau, Anne-Marie
Serres, Alain
Rue du Monde
26/11/2004
Les grands livres
Résumé : Donne des repères (histoire, biologie, parité, femmes dans le monde...) pour mieux
comprendre l'autre et mieux savoir qui l'on a envie d'être, en réalisant une synthèse de l'histoire
contrastée qui unit les deux sexes.
ISBN : 2-915569-20-7
EAN : 9782915569209

Les garçons, les filles
Anita Van Belle.
Belle, Anita van
Les Éditions Les 400 coups
05/06/2008
Connexion

Résumé : Les nouvelles de ce recueil, qui comportent autant de narratrices que de narrateurs,
explorent le regard que peuvent porter des adolescents sur le monde féminin : sur les soeurs, les
mères, les amantes idéales.
ISBN : 978-2-89540-372-2
EAN : 9782895403722

Garçon ou fille
Blacker, Terence
Gallimard-Jeunesse
17/02/2005
Scripto
Résumé : Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est envoyé en Angleterre chez son
oncle et sa tante. Il a du mal à s'intégrer, et son cousin Matthew, lassé de ses frasques,
lui propose un défi : se faire passer pour une fille pendant toute la première semaine d'école afin
d'espionner leurs ennemies, le clan des trois garces. L'opération Samantha est lancée, et va
rapidement se retourner contre eux.
ISBN : 2-07-050954-0
EAN : 9782070509546

Vite, vite chère Marie
Blegvad, Erik
Bodecker, Niels Mogens
Autrement Jeunesse
05/05/2000
Albums jeunesse
Résumé : Une comptine absurde et drolatique où la chère Marie croule sous les tâches domestiques.
Mais quel sort réservera-t-elle à son tyran de mari ?
ISBN : 2-86260-919-6
EAN : 9782862609195

Ceux qui sauront
Bordage, Pierre
Flammarion
01/10/2008
Ukronie
Grands formats
Résumé : Dans un monde où les riches monopolisent le savoir et où les pauvres sont
maintenus dans l'ignorance, Jean, 14 ans, est arrêté lors d'une descente de police dans sa classe
clandestine. Clara, elle, s'ennuie dans sa vie de jeune fille riche et éduquée. Après un accident de
voiture, elle est kidnappée. Réunis par le hasard ils unissent leurs forces pour changer la société.
ISBN : 978-2-08-121169-8
EAN : 9782081211698

A quoi sert le zizi des garçons
Braud, François
Lenglet, Maud
Rouergue
12/04/2002
Jeunesse
Résumé : Zoé est une bonne élève, appliquée et sérieuse, qui sait tout et répond à tout. Et quand on
lui pose une question piège, elle trouve la réponse et le piège se referme sur celui qui voulait faire le
malin...
ISBN : 2-84156-370-7
EAN : 9782841563708

Bonne chance, petite Rubis !
Bridges, Shirin Yim
Blackall, Sophie
Syros jeunesse
27/02/2003
Résumé : Dans la Chine traditionnelle, Rubis, une jeune fille qui a pu accéder enfant à la
scolarité grâce à un grand-père tolérant, veut s'émanciper en allant à l'université pour tenter
d'échapper au destin souvent réservé aux filles de son pays. S. Y. Bridges raconte l'histoire de sa
grand-mère à travers celle de Rubis.
ISBN : 2-7485-0136-5
EAN : 9782748501360

Monelle et les footballeurs
Brisac, Geneviève
Ecole des loisirs
25/10/2000
Neuf
Résumé : Thématique : football, solitude, exclusion.
ISBN : 2-211-06002-1
EAN : 9782211060028

L'incroyable exploit d'Elinor
Brown, Tami Lewis
Roca, François
Albin Michel-Jeunesse
05/01/2011
Albums illustrés
Résumé : Elinor Smith devient à 16 ans la plus jeune pilote des Etats-Unis. En 1928, elle se donne pour
défi de voler sous les quatre ponts de la ville de New York.
ISBN : 978-2-226-20865-1
EAN : 9782226208651

Marcel la Mauviette
Browne, Anthony
Ecole des loisirs
07/02/2013
Lutin poche
Résumé : A force de sport, de régime et de body-building, le gorille Marcel la Mauviette
devient super-Marcel.
ISBN : 978-2-211-21178-9
EAN : 9782211211789

A calicochon
Browne, Anthony
Kaléidoscope
11/03/2010
Résumé : Toute l'organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon :
elle fait la cuisine pour monsieur Porchon et leurs deux fils Simon et Patrick, passe
l'aspirateur, fait la vaisselle, lave le linge, range, sans que jamais personne ne lui témoigne la moindre
reconnaissance. Un jour, cette ingratitude lui devient intolérable. Aussi n'a-t-elle plus qu'une solution.
ISBN : 978-2-87767-668-7
EAN : 9782877676687

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
Bruel, Christian
Galland, Anne
Bozellec, Anne
Etre
27/03/2009
Résumé : Julie est une petite fille espiègle, qui joue comme un garçon et ses parents ont
vite fait de la traiter de garçon manqué. Un jour, elle découvre que son ombre a l'apparence d'un
garçon et veut à tout prix s'en débarrasser. Elle fait alors la connaissance d'un jeune garçon dans le
parc, qui est malheureux car tout le monde trouve qu'il ressemble à une fille.
ISBN : 978-2-84407-078-4
EAN : 9782844070784

Sans foi ni loi
Brunet, Marion
Pocket jeunesse
05/09/2019
Résumé : Lorsqu'Ab Stenson, une hors-la-loi, pénètre chez Garett pour le kidnapper,
l'adolescent est terrifié. Mais au fur et à mesure de leur cavale, il apprend à connaître
cette femme indomptable qui lui confie ses secrets et l'éloigne de son père violent.
Grâce à elle, il rencontre aussi l'amour et l'amitié là où il ne les attendait pas. Pépite d'or 2019 (Salon
jeunesse de Montreuil).
ISBN : 978-2-266-29419-5
EAN : 9782266294195

Billy Elliot
Burgess, Melvin
Gallimard-Jeunesse
15/03/2007
Folio junior, n° 1158
Résumé : Grande-Bretagne, 1984. Billy Elliot vit dans une petite ville minière. Sa famille
pratique la boxe de père en fils, mais lorsque le jeune garçon se retrouve sur le ring, il
esquisse des pas de danse. Mme Wilkinson le remarque et lui donnera des cours jusqu'à ce qu'il
puisse entrer à l'Ecole royale de ballet, après une mobilisation de toute la ville pour payer les études
du jeune prodige.
ISBN : 978-2-07-061252-9
EAN : 9782070612529

Fille ou garçon ?
Camerman, Fleur
De Greef, Sabine
Alice jeunesse
20/03/2008
Histoires comme ça
Résumé : Un album pour s'interroger sur l'identité sexuelle et sur la façon dont elle peut déterminer
une vie.
ISBN : 978-2-87426-081-0
EAN : 9782874260810

Rosalie aime le rose (mais pas seulement)
Cantais, Claire
Atelier du poisson soluble
26/04/2012
Résumé : Ce n'est pas tous les jours facile de vivre dans un monde de brutes quand on
est raffiné. Couverture tactile.
ISBN : 978-2-35871-039-8
EAN : 9782358710398

Georges, le monde & moi
Cantin, Illana
Hachette romans
05/09/2018
Résumé : Priam est un garçon ordinaire. Heureux dans sa vie simple et dans sa bande
d'amis, il ne regrette qu'une chose : il ne parvient pas à sortir avec Gabrielle, qui ne le
voit que comme un ami. Un soir de septembre, il fait la connaissance de Georges, dont
l'assurance et l'humour le déconcertent. Sous le charme, il est angoissé par ses nouveaux sentiments,
qu'il ne sait pas apprivoiser. Premier roman.
ISBN : 978-2-01-626952-7
EAN : 9782016269527

Dysfonctionnelle
Cendres, Axl
Ed. Sarbacane
07/10/2015
Exprim'
Résumé : La jeune Fidèle, dite Fifi grandit entourée de six frères et soeurs dans une
famille dysfonctionnelle : son père, patron de bar à Paris fait souvent des séjours en
prison, sa mère est internée. Remarquée pour intelligence précoce, elle intègre à un lycée des beaux
quartiers où elle ne passe pas inaperçue et trouve l'amour.
ISBN : 978-2-84865-818-6
EAN : 9782848658186

Les sorcières de Skelleftestad
Volume 1, L'étrange mariage de Nils Swedenborg
Chabas, Jean-François
Ecole des loisirs
16/09/2010
Médium
Résumé : Ingrid, la jolie sorcière, débarque au village de Skelleftestad. Tous les hommes
sont amoureux d'elle mais elle choisit d'épouser Nils Swendenborg, qui, bien qu'il soit beau, fidèle et
joyeux, est également stupide. Leur fille raconte l'histoire. La sorcière a un besoin viscéral de tours et
de magie.
ISBN : 978-2-211-20161-2
EAN : 9782211201612

Les sorcières de Skelleftestad
Volume 2, Les soeurs Swedenborg
Chabas, Jean-François
Ecole des loisirs
13/01/2011
Médium
Résumé : Les trois filles de Nils Swedenborg et de la sorcière Ingrid ont grandi. Elles ont
16 ans, 16 ans un quart et 16 ans et demi, l'âge des projets, des idéaux. Agnès aime les broderies, les
chiffons, les jupons, Greta est attirée par la pâtisserie. Leur mère compte sur l'aînée pour sauver
l'honneur mais Johanna a la fâcheuse tendance à toujours tout remettre au lendemain.
ISBN : 978-2-211-20302-9
EAN : 9782211203029

Filles d'albums : les représentations du féminin dans l'album
Chabrol Gagne, Nelly
Atelier du poisson soluble
14/10/2011

Résumé : A partir d'un corpus de près de 250 albums pour la jeunesse, l'auteure montre quelle place y
est donnée à la gente féminine, du bébé fille à la vieille dame, et quelle part à un sexisme bien caché
derrière les couleurs.
ISBN : 978-2-35871-025-1
EAN : 9782358710251

Mademoiselle Sauve-qui-peut
Corentin, Philippe
Ecole des loisirs
01/07/2015
Album de l'Ecole des loisirs
Résumé : L'histoire d'une petite fille qui ne songe qu'à jouer de mauvais tours à tout le monde. Des
plaisanteries qui ne font plus rire qu'elle. Sa maman l'envoie alors chez sa grand-mère, lui porter une
galette et un petit pot de beurre.
ISBN : 978-2-211-22216-7
EAN : 9782211222167

Trans Barcelona express
Couturier, Hélène
Syros jeunesse
14/06/2018
Grand format
Résumé : Une adolescente part en vacances à Barcelone avec sa mère et sa petite soeur
de 10 ans. Elle y retrouve son amoureux, Jésus, mais leur relation se complique tandis
qu'entre sa mère et son ex, tout va pour le mieux. Par ailleurs, la jeune fille est entraînée dans des
aventures inattendues après avoir emporté par erreur le sac d'un inconnu contenant un étrange
carnet de dessins.
ISBN : 978-2-7485-2548-9
EAN : 9782748525489

Poka et Mine
Le football
Crowther, Kitty
Pastel
16/04/2010
Résumé : Mine veut absolument faire du football mais Poka lui explique qu'il s'agit d'un
sport pour garçons. Mine s'inscrit alors dans un club mais les autres garçons et
l'entraîneur ne sont pas tendres avec elle.
ISBN : 978-2-211-20009-7
EAN : 9782211200097

Matilda Bone
Cushman, Karen
Ecole des loisirs
28/10/2005
Médium
Résumé : Pendant 14 ans, la vie de Matilda a été peuplée de livres, de prières en latin,
des saints du paradis et des certitudes du Père Leufredus. Elle est contrainte de quitter
le manoir où elle étudiait pour débarquer dans la ruelle du Sang et de l'Os, où le peuple de
l'Angleterre médiévale vient se faire saigner, herboriser et rafistoler. Elle va y découvrir que les
humains aussi sont dignes d'amour.
ISBN : 2-211-07504-5
EAN : 9782211075046

L'équipe des bras cassés
Cuvellier, Vincent
Bayard Jeunesse
01/03/2007
Bayard poche. J'aime lire plus, n° 6
Résumé : Gaspard effectue son premier entraînement au club de rugby, sa nouvelle
passion. Mais quand les filles demandent à faire partie de l'équipe, il s'insurge, expliquant qu'il s'agit
d'un sport de garçons. Pourtant, la présence des filles devient bientôt indispensable et leurs qualités
propices à la victoire.
ISBN : 978-2-7470-2212-5
EAN : 9782747022125

Séraphine
Desplechin, Marie
Ecole des loisirs
15/04/2005
Médium
Résumé : A Montmartre, en 1885, alors que le souvenir de la Commune de Paris est
encore vivace, Séraphine, 13 ans, se demande que faire de sa vie. En effet, pour une
jeune fille pauvre comme elle qui ne veut être ni nonne ni couturière, il n'y a guère de possibilité.
Aussi s'en remet-elle à sainte Rita, patronne des causes désespérées.
ISBN : 2-211-07934-2
EAN : 9782211079341

Babyfaces
Desplechin, Marie
Ecole des loisirs
26/08/2010
Neuf
Résumé : A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche, mal
habillée. Aussi le jour où Jonathan Suyckerbuck, grand amateur de catch, est retrouvé
inconscient derrière la porte de la cantine, c'est Nejma qu'on accuse. Freddy, son voisin et ami, et

Isidore, le vigile du supermarché où elle a l'habitude de se réfugier après les cours, prennent sa
défense.
ISBN : 978-2-211-20317-3
EAN : 9782211203173

Satin grenadine
Desplechin, Marie
Ecole des loisirs
17/03/2004
Médium
Résumé : Paris, XIXe siècle. Lucie est envoyée, avec plusieurs amies, faire son
apprentissage d'épouse accomplie : elle doit apprendre hygiène, cuisine, lessive. Mais,
Lucie découvre surtout un autre monde, un monde de changement, de révolutions. Avec les
domestiques des maisons bourgeoises, elle se rend au petit matin aux Halles d'où sortiront socialisme,
anarchisme, féminisme...
ISBN : 2-211-07419-7
EAN : 9782211074193

A copier 100 fois
Dole, Antoine
Ed. Sarbacane
02/01/2013
Mini-romans
Résumé : Quand le narrateur de ce roman doit faire face à ses camarades du collège qui
le harcèlent et le bousculent violemment, sentant déjà que son orientation sexuelle est
différente de la leur, il ne peut pas compter sur l'aide de son père, qui a toujours affiché son rejet de
l'homosexualité. Heureusement, il y a Sarah, qui le soutient et se moque des rumeurs et des
médisances.
ISBN : 978-2-84865-501-7
EAN : 9782848655017

Filles et garçons
Dolto-Tolitch, Catherine
Faure-Poirée, Colline
Mansot, Frédérick
Gallimard-Jeunesse Giboulées
26/10/2007
Mine de rien, n° 1
Résumé : 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.
ISBN : 978-2-07-061156-0
EAN : 9782070611560

Salut !
Dorin, Perrine
Rouergue
11/03/2008
Résumé : Un à un, les oiseaux s'alignent et se saluent sur le fil électrique. Jusqu'au
neuvième le salut ne varie guère, mais quand le dixième est une belle oiselle, les oiseaux rivalisent
d'imagination pour lui souhaiter le bonjour. Mais la demoiselle a l'esprit de contradiction, et un coup
de ciseaux fera le ménage sur le fil. Un album malicieux pour apprendre à compter jusqu'à dix, sans
oublier le zéro.
ISBN : 978-2-84156-913-7
EAN : 9782841569137

Truc de fille ou de garçon ?
Du Pontavice, Clémentine
Ecole des loisirs
06/03/2019
Moucheron : je peux lire !
Résumé : Que l'on soit une fille ou un garçon, tout est possible : conduire un semiremorque, prendre soin d'un bébé, jouer au foot, pleurer ou conquérir le monde.
ISBN : 978-2-211-23934-9
EAN : 9782211239349

Calvino-Calvina
Fabretti, Carlo
Ed. des Grandes personnes
26/08/2010
Collection dirigée par Florence Barrau
Résumé : Un cambrioleur s'introduit dans une riche demeure et se retrouve pris au
piège par le seul habitant de la maison, un enfant étrange et androgyne d'une dizaine
d'années, chauve et accompagné d'un impressionnant loup canadien. S'il veut échapper
à la police, le voleur devra se raser la tête et se faire passer pour le père du garçon, qui répond au
nom de Calvino. Prix El Barco de vapor 2007.
ISBN : 978-2-36193-013-4
EAN : 9782361930134

Louis des sangliers
Flamant, Ludovic
Seron, Emilie
Pastel
26/10/2007
Résumé : Louis est un homme à part : il vit dans la forêt, auprès des sangliers. Ce sont
ses vrais seuls amis, libres et sauvages, comme lui. Un jour pourtant, un dramatique
accident va bouleverser sa vie.
ISBN : 978-2-211-08676-9
EAN : 9782211086769

Le mélange des sexes
Fraisse, Geneviève
Gallimard-Jeunesse Giboulées
19/10/2006
Chouette ! Penser
Résumé : Une approche philosophique de la mixité et de l'égalité entre les filles et les
garçons.
ISBN : 2-07-057183-1
EAN : 9782070571833

La princesse aux trois pieds
Friot, Bernard
Milan jeunesse
16/03/2011
Milan poche cadet. Eclats de rire, n° 96
Résumé : La princesse élastique est un vrai garçon manqué passionné d'électronique. Le
jour de ses 16 ans, son père le roi décide de la marier et s'aperçoit que sa fille a un
troisième pied capable de repousser ses prétendants.
ISBN : 978-2-7459-4982-0
EAN : 9782745949820

Sous la peau d'un homme
Gay-Para, Praline
Fronty, Aurélia
Didier Jeunesse
25/04/2007
Résumé : Une jeune fille veut prouver que les femmes sont les égales des hommes et
méritent le respect. Déguisée en cavalier, elle se rend au palais d'un prince qui méprise les femmes et
met tout en oeuvre pour le faire changer d'avis. Un conte pour les pré-adolescents, abordant les
thèmes des relations hommes-femmes, l'homosexualité, l'amour, l'humiliation sociale.
ISBN : 978-2-278-05706-1
EAN : 9782278057061

Jazyâa la tapageuse
Gendrin, Catherine
Degans, Claire
Didier Jeunesse
06/10/2010
Résumé : Au XVIIe siècle, dans une Algérie où cohabitent communautés musulmane et
chrétienne, Jazyâa est une jeune fille indépendante et avide de liberté, mais surveillée
par son frère. Elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune pêcheur espagnol. L'histoire tragique
d'un amour impossible tirée du spectacle Algeria. Avec une postface sur l'origine du conte.
ISBN : 978-2-278-06484-7
EAN : 9782278064847

George
Gino, Alex
Ecole des loisirs
01/02/2017
Résumé : George semble vivre heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Mais le
petit garçon sait que ses proches ignorent qui il est vraiment car il est persuadé, au fond
de lui, d'être une fille. Un spectacle de théâtre lui donne l'opportunité de s'affirmer.
Une réflexion sur le transgénérisme et l'identité sexuelle. Premier roman.
ISBN : 978-2-211-22745-2
EAN : 9782211227452

Je suis qui je suis
Grive, Catherine
Rouergue
02/03/2016
DoAdo
Résumé : Raph est une adolescente qui a l'habitude d'être appelée jeune homme dans
la rue. Un été, elle fait la connaissance de sa cousine Sarh et sympathise avec elle. Grâce
à la jeune fille, elle traversera son chagrin et se sentira complète.
ISBN : 978-2-8126-1058-5
EAN : 9782812610585

La fois où j'ai écouté ma mère
Guilabert, Thierry
Ecole des loisirs
16/04/2014
Médium
Résumé : Avec sa mère, Mila fuit la violence de son père dans un refuge de montagne,
aux Ouches. Là, de vieilles femmes blessées ont choisi de vivre en communauté, loin des
hommes. Commence alors une nouvelle vie où Mila étudie, fait la lecture, décèle en elle des forces
insoupçonnées et se prend à aimer la montagne. Mais en ville, aveuglé par la boisson, son père
prépare une terrible revanche.
ISBN : 978-2-211-21435-3
EAN : 9782211214353

Journal d'un garçon
Gutman, Colas
Ecole des loisirs
02/05/2008
Médium
Résumé : Le journal intime d'un élève de seconde qui décrit la relation qu'il entretient
avec sa soeur Flo, sa vie au lycée et son amour secret pour Lisa Tapir, une élève de
terminale théâtre.
ISBN : 978-2-211-09186-2
EAN : 9782211091862

Le garçon qui aimait les bébés
Hausfater, Rachel
Thierry Magnier
18/03/2003
Roman
Résumé : Martin, qui adore les bébés, est la risée de toute sa classe quand il décide en
troisième de faire son stage dans une crèche. En terminale, son amie Louise est
enceinte et décide d'accoucher sous X mais Martin n'est pas d'accord, il attend ce bébé
depuis longtemps. Un court roman sur l'amour paternel, sur le désir d'enfant mais également sur le
deuil et la souffrance du silence.
ISBN : 2-84420-213-6
EAN : 9782844202130

Que font les petits garçons aujourd'hui ?
Heidelbach, Nikolaus
Ed. des Grandes personnes
04/09/2014
Résumé : Un abécédaire dans lequel 26 petits garçons livrent leurs rêves et leur
fantaisie : Konrad dresse un mérou, Norbert trouve les fêtes foraines stupides, Walter
tente d'éviter une mante religieuse, etc.
ISBN : 978-2-36193-364-7
EAN : 9782361933647

Que font les petits garçons ?
Heidelbach, Nikolaus
Seuil Jeunesse
28/08/2000
Résumé : Dans cet abécédaire, il y a autant d'occupations pour les petits garçons qu'il y a de lettres de
l'alphabet : Balthazar pourchasse une bécasse, Grégory réfléchit, Norbert joue de la guitare...
ISBN : 2-02-041691-3
EAN : 9782020416917

Marre du rose
Hense, Nathalie
Green, Ilya
Albin Michel-Jeunesse
07/01/2009
Albums illustrés
Résumé : 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.
ISBN : 978-2-226-18611-9
EAN : 9782226186119

Renversante
Hinckel, Florence
Ecole des loisirs
13/02/2019
Neuf
Résumé : Dans le monde de Léa et Tom, les rues portent des noms de femmes célèbres,
les hommes s'occupent des enfants et, en grammaire, le féminin l'emporte sur le
masculin. Personne ne semble vouloir remettre en cause cet état des choses qui perdure depuis la
nuit des temps. Léa et Tom se mettent à réfléchir et détricotent ensemble les clichés qui les
entourent.
ISBN : 978-2-211-23938-7
EAN : 9782211239387

J'ai avalé un arc-en-ciel
Ji, Erwan
Nathan Jeunesse
02/03/2017
Résumé : Une adolescente franco-américaine raconte sa vie, ses amours et son
quotidien au lycée. Prix du livre jeunesse 15/17 (Foire du livre de Brive 2017).
ISBN : 978-2-09-256607-7
EAN : 9782092566077

Rêves de liberté
Kim, So-yeon
Chan-ok
21/08/2010
Matins calmes
Résumé : En Corée, à la veille du soulèvement du 1er mars 1919 contre l'occupation
japonaise, Myeong-hye a 13 ans et sa famille commence à songer à la marier. Celle-ci
souhaite cependant poursuivre ses études pour devenir médecin. Son frère Myeong-gyu, étudiant
résistant à l'occupation la soutient. Elle finit par avoir la permission de partir à Séoul dans une école
gérée par les missionnaires américains.
ISBN : 978-2-916899-42-8
EAN : 9782916899428

Anton et les filles
Könnecke, Ole
Ecole des loisirs
07/06/2007
Lutin poche
Résumé : Anton est prêt à tout pour attirer les filles. Il a des accessoires, des idées et de grands
projets. Mais les filles ne le regardent pas. Cependant Anton est persévérant : il prend des risques afin
que les filles n'aient d'yeux que pour lui.
ISBN : 978-2-211-08698-1
EAN : 9782211086981

Les porteurs
Volume 1, Matt
Kueva, C.
Thierry Magnier
05/04/2017
Grand format
Résumé : Au sein d'une société particulière, les enfants naissent neutres et doivent
choisir leur sexe à 16 ans, durant la Séza. Matt a décidé d'être un homme, mais il apprend qu'il est un
Porteur, ce qui le condamne à rester neutre. Avec ses amis, il cherche à en savoir plus sur ces Porteurs
et se trouve confronté à un dangereux secret d'Etat.
ISBN : 979-10-352-0016-9
EAN : 9791035200169

Les garçons et les filles
Labbé, Brigitte
Puech, Michel
Milan
23/02/2001
Les goûters philo
Résumé : Cette collection expose des idées et des concepts philosophiques adaptés aux jeunes. Ici, la
différence entre les sexes : la nature a décidé qu'il y a des hommes et des femmes. On aurait pu
imaginer quatre, dix, mille sexes différents. Ou même aucun !
ISBN : 2-7459-0228-8
EAN : 9782745902283

Longs cheveux
Lacombe, Benjamin
Talents hauts
18/10/2006
Des livres pour les filles ET pour les garçons
Résumé : Loris est un petit garçon aux cheveux longs. Il ne comprend pas qu'on le prenne pour une
fille alors que les héros aux cheveux longs sont si nombreux !
ISBN : 2-916238-13-1
EAN : 9782916238135

Quatre poules et un coq
Landström, Lena
Landström, Olof
Ecole des loisirs
30/04/2005
Album de l'Ecole des loisirs
Résumé : Dans le poulailler, vivent quatre poules et un coq. Celui-ci travaille à longueur de journée et
exige le silence des poules, qui sont obligées de caqueter en silence. En plus, son coin dans la

mangeoire est beaucoup plus grand que le leur. Les poules en ont assez et décident de se révolter : à
force de boissons énergétiques et de gonflage de plumes, elles vont trouver la voie de l'égalité.
ISBN : 2-211-07892-3
EAN : 9782211078924

Hector, l'homme extraordinairement fort
Le Huche, Magali
Didier Jeunesse
24/09/2008
Résumé : Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des
machines à laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la
ballerine Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le
ridiculiser.
ISBN : 978-2-278-05966-9
EAN : 9782278059669

The Agency
Volume 1, Le pendentif de jade
Lee, Y.S.
Nathan Jeunesse
12/05/2010
Grand format
Résumé : Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au service de Sa
Majesté : s'infiltrer comme demoiselle de compagnie chez Henry Thorold, soupçonné de trafic
d'oeuvres d'art. Mais, dans cette mission où se croisent membres et amis de la famille - dont le
troublant James -, elle n'est pas la seule à masquer ses véritables intentions...
ISBN : 978-2-09-252421-3
EAN : 9782092524213

Menu fille ou menu garçon ?
Lenain, Thierry
Nathan Jeunesse
16/02/2006
Nathan poche. 6-8 ans. C'est la vie !, n° 54
Résumé : Des poupées pour les filles, des fusées pour les garçons ! Et si les filles veulent
des fusées avec leur menu, alors ?...
ISBN : 2-09-250897-0
EAN : 9782092508978

Mademoiselle Zazie
Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?
Lenain, Thierry
Durand, Delphine
Nathan Jeunesse
01/06/2011
Premiers romans, n° 6
Résumé : Max a tout de suite repéré Zazie puisqu'elle fait tout comme les garçons.
ISBN : 978-2-09-253492-2
EAN : 9782092534922

Poule rousse
Lida
Morel, Etienne
Père Castor-Flammarion
06/11/2013
Les albums du Père Castor
Albums cartonnés
Résumé : Ce conte d'origine irlandaise relate l'histoire de deux amies : la Poule rousse et Tourterelle.
Renard, affamé, veut dévorer la grassouillette Poule rousse mais Tourterelle, plus rusée que l'ennemi,
arrive à le détourner de ce projet.
ISBN : 978-2-08-131248-7
EAN : 9782081312487

Fifi Brindacier
Fifi s'installe et autres bandes dessinées
Lindgren, Astrid
Vang Nyman, Ingrid
Hachette romans
07/10/2015
Résumé : Fifi Brindacier s'installe dans la villa Drôlederepos avec son cheval et son singe, M. Nilsson.
Elle vit sans ses parents et déborde d'audace et d'humour, ce qui n'est pas pour déplaire à ses jeunes
voisins, Tommy et Annika.
ISBN : 978-2-01-000839-9
EAN : 9782010008399

Fifi Brindacier : l'intégrale
Lindgren, Astrid
Hachette Jeunesse
19/09/2007
Résumé : Fifi Brindacier est loin d'être une petite fille comme les autres : d'abord, elle
vit toute seule dans une grande maison avec un poney et un singe, ensuite, elle est
dotée d'une force incroyable, a un coeur en or et une fantaisie sans limite... Ce qui fait
que tout le monde l'adore.

ISBN : 978-2-01-201504-3
EAN : 9782012015043

C'est quoi être une fille ? C'est quoi être un garçon ?
Lotthé-Glaser, Florence
Clerget, Stéphane
Bayard Jeunesse
27/05/2014
Des questions plein la tête
Résumé : Un documentaire sur la construction de l'identité sexuelle à travers les réponses d'un
pédiatre à des questions d'enfants. Il souligne la persistance des clichés et des inégalités entre les
hommes et les femmes dans la société actuelle.
ISBN : 978-2-7470-5050-0
EAN : 9782747050500

Au secours, mon corps ?!
Lotthé-Glaser, Florence
Puech, Marion
Clamens, Marc
Bayard Jeunesse
24/04/2008
Okapi 100 % ado
Résumé : Réflexion globale sur le corps, pour aider l'adolescent à mieux vivre la puberté :
changements physiques, psychologie, hygiène de vie, relations aux autres, santé, etc.
ISBN : 978-2-7470-2323-8
EAN : 9782747023238

Filles et garçons, la parité à petits pas : un livre pour mieux vivre ensemble !
Louart, Carina
Actes Sud junior
23/05/2008
A petits pas
Résumé : Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins
dans le monde occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans
l'éducation, les mentalités ou la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que
filles et garçons naissent avec des chances égales.
ISBN : 978-2-7427-7535-4
EAN : 9782742775354

Le secret des cartographes
Marvaud, Sophie
Plon jeunesse
14/02/2008
Résumé : Cornelis, le grand négociant hollandais, est ruiné. La Compagnie des Indes
toujours avide de richesses l'envoie fonder un nouveau comptoir dans le Pacifique.
Charge à lui de découvrir le nouveau continent dont tout le monde parle à l'époque...
ISBN : 978-2-259-20789-8
EAN : 9782259207898

L'histoire de Malala : celle qui a dit non aux talibans
Mazza, Viviana
Gallimard-Jeunesse
21/05/2015
Folio junior, n° 1722
Résumé : A mi-chemin entre le documentaire et le journal intime, l'auteure relate le
combat d'une jeune Pakistanaise, Malala, pour défendre le droit des femmes. A travers
son regard se dévoilent les préoccupations et les sentiments d'une jeune fille qui lutte pacifiquement
avec, pour seules armes, le pouvoir des mots et la force de la vérité. Prix Sakharov.
ISBN : 978-2-07-066560-0
EAN : 9782070665600

Dans la peau d'une fille
Méchin, Aline
Casterman
20/09/2002
Romans. Casterman junior, n° 209
Résumé : Un jour Chris se réveille dans la peau d'Anaïs. Chris était plutôt macho et
adorait faire des farces aux filles. Il a du mal à s'habituer à sa nouvelle situation qui ne
dure, heureusement, qu'une semaine. Mais, de retour dans sa peau de garçon, il ne sera plus le même
!
ISBN : 2-203-11941-1
EAN : 9782203119413

Les trois voeux de la princesse
Motsch, Elisabeth
Ecole des loisirs
28/10/2010
Mouche
Résumé : La princesse Harmonie a réussi son diplôme en sciences royales et n'a plus
honte de ses grands pieds. Elle va succéder à son père Ferdinand Ier et devenir reine.
Mais, selon le Grand Ordonnateur et les conseillers, une fille ne peut pas gouverner. Elle est décidée à
se battre pour réparer cette injustice.
ISBN : 978-2-211-20349-4
EAN : 9782211203494

Maïté Coiffure
Murail, Marie-Aude
Ecole des loisirs
17/03/2004
Médium
Résumé : Louis est fils de chirurgien. Mais, il n'aime pas l'école et se sent bon à rien.
Jusqu'au jour où , en classe de troisième, il fait un stage chez Maïté Coiffure. Dans le
salon, Louis se découvre ponctuel, travailleur, entreprenant, doué ! Il décide alors que ce stage durera
plus d'une semaine, même si son père s'y oppose et pense que la coiffure, c'est pour les ratés et les
analphabètes.
ISBN : 2-211-07179-1
EAN : 9782211071796

Miss Charity
Murail, Marie-Aude
Ecole des loisirs
06/11/2008
Médium
Résumé : Charity est une petite fille de la bonne société anglaise en 1880. Endeuillée
par la mort de ses petites soeurs, sa famille lui accorde peu d'attention, aussi se réfugiet-elle auprès de sa bonne Tabitha. Elle élève également des souris dans la nursery, dresse un lapin,
étudie des champignons au microscope, apprend Shakespeare par coeur, espérant qu'un jour quelque
chose rompra sa solitude.
ISBN : 978-2-211-08925-8
EAN : 9782211089258

On est tous faits de molécules
Nielsen, Susin
Hélium
15/04/2015
Résumé : Un adolescent geek, Stewart, ayant perdu sa mère, et sa nouvelle demi-soeur,
Ashley, une des filles les plus populaires et superficielles du lycée, sont contraints de
vivre sous le même toit, en dépit de leur animosité. Tous deux sont bousculés par les
changements qui s'opèrent dans la vie des adultes qui les entourent. Ils y font face chacun à leur
manière.
ISBN : 978-2-330-03933-2
EAN : 9782330039332

Allers sans retours
Oppel, Jean-Hugues
Syros
02/10/2008
Rat noir
Résumé : Une balle perdue lors d'un braquage de banque fait basculer le destin de
Claude Lazzari, qui, refusant de dénoncer ses complices, assume seule la condamnation.

Mais elle ne résistera pas à la vie en prison. Poursuivant d'une haine implacable ceux qui par lâcheté
ont laissé tomber sa petite soeur, Dominique Lazzari conduit une sorte de vendetta en assassinant les
trois hommes l'un après l'autre.
ISBN : 978-2-7485-0748-5
EAN : 9782748507485

Fleur de jade
Park, Linda Sue
Chan-ok
09/03/2011
Matins calmes
Résumé : En Corée, au XVIIe siècle. Jade, 10 ans, est destinée à être une épouse
soumise et doit rester au palais impérial. Mais, éprise de liberté, elle réussit à
s'échapper et découvre les magnifiques paysages de son pays. De retour au palais, elle apprend à
peindre et trouve ainsi une nouvelle forme de liberté. Un récit sur la liberté, l'émancipation par l'art et
l'inégalité des sexes.
ISBN : 978-2-916899-52-7
EAN : 9782916899527

Cascades et gaufres à gogo
Parr, Maria
Thierry Magnier
18/02/2009
Roman
Résumé : Léna a trouvé un père et un mari pour sa mère en mettant une annonce à la
boulangerie. Mais ce changement de situation l'empêche de continuer à voir Trille, son
meilleur ami. Prix Sorcières 2010 (catégorie romans 9-12).
ISBN : 978-2-84420-723-4
EAN : 9782844207234

L'âge d'ange
Percin, Anne
Ecole des loisirs
11/09/2008
Médium
Résumé : Deux lycéens restent à l'écart des autres élèves du Gymnasium, le lycée de la
ville haute. Tadeusz, fort en russe et polonais d'origine, vient de banlieue, a les mains
rouges et porte des maillots de sport ou des chemises de bûcheron. La narratrice, quant à elle, ne vit
que par et pour le grec et la mythologie ancienne.
ISBN : 978-2-211-09218-0
EAN : 9782211092180

En attendant New York
Perkins, Mitali
Thierry Magnier
19/05/2010
Grand format
Résumé : Parce que leur père est parti chercher du travail à New York, Asha, Reet et
leur mère partent à Calcutta vivre chez un oncle paternel pour quelques semaines. Mais
rien ne se passe comme prévu, elles vont devoir se soumettre aux traditions et à l'autorité de leur
oncle.
ISBN : 978-2-84420-840-8
EAN : 9782844208408

De père en fille
Perkins, Mitali
Castor poche-Flammarion
19/03/2008
Castor poche. Histoires d'ailleurs, n° 1066
Résumé : Dans son petit village du Bangladesh, Naïma aimerait aider son père,
conducteur de rickshaw qui travaille d'arrache-pied pour rembourser sa bicyclette.
Comme les femmes n'ont pas le droit de travailler, elle décide de se déguiser en garçon pour
remplacer son père.
ISBN : 978-2-08-121084-4
EAN : 9782081210844

Cette fille, c'était mon frère
Peters, Julie Anne
Milan jeunesse
13/04/2016
Littérature ados
Résumé : La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour
emprunter les vêtements et le maquillage de sa soeur Regan, seule à partager ce lourd
secret. Mais un jour Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir de
changer de sexe.
ISBN : 978-2-7459-7836-3
EAN : 9782745978363

La face cachée de Luna
Peters, Julie Anne
Milan jeunesse
23/03/2005
Macadam
Résumé : La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour
emprunter les vêtements et le maquillage de sa soeur Regan. Seule sa soeur,
adolescente qui se pose des questions existentielles comme tous les jeunes de son âge, partage ce

lourd secret. Mais un jour Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir
de changer de sexe.
ISBN : 2-7459-1684-X
EAN : 9782745916846

Thomas et la jupe
Pittau, Francesco
Ecole des loisirs
04/09/2019
Off-Pastel
Résumé : Thomas, souvent seul, aime parler aux animaux, porter un chapeau muni
d'une plume et une jupe grise avec laquelle il se plaît à tournoyer. Les autres se moquent, à
l'exception de Sophie, qui le console. A deux, ils comprennent que la différence est une force.
ISBN : 978-2-211-23970-7
EAN : 9782211239707

Le secret de Grayson
Polonsky, Ami
Albin Michel-Jeunesse
31/08/2016
Litt'
Résumé : Grayson Sender, 12 ans, a un secret : il est une fille à l'intérieur de lui. Solitaire
depuis la mort de ses parents, il auditionne pour intégrer la troupe de théâtre du
collège. Il obtient alors le premier rôle, celui de la déesse grecque Perséphone. Grayson est dès lors
bien décidé à sortir de l'ombre.
ISBN : 978-2-226-31891-6
EAN : 9782226318916

Le fleuve
Ponti, Claude
Ecole des loisirs
14/11/2018
Album de l'Ecole des loisirs
Résumé : Chez les Oolong, Louz-Nour est une petite fille élevée comme un garçon alors que chez les
Dong-Dong, Rouh-Dang est un garçon élevé comme une fille. Les deux enfants grandissent heureux
jusqu'aux complications de l'adolescence et à l'apparition d'un monstre qui menace tous les habitants.
ISBN : 978-2-211-23940-0
EAN : 9782211239400

Sally Lockhart
Volume 1, La malédiction du rubis
Pullman, Philip
Gallimard-Jeunesse
07/06/2007
Folio junior, n° 1278
Résumé : Dans l'Angleterre victorienne, Sally, jeune orpheline de seize ans, se trouve
livrée à elle-même dans les rues sordides et brumeuses de Londres. Elle est poursuivie par la haine
d'une vieille femme qui a tout d'une sorcière, et doit éclaircir un étrange message laissé par son père,
agent maritime mort en mer de façon mystérieuse.
ISBN : 978-2-07-061280-2
EAN : 9782070612802

Sophie au temps des cerises : sous la Commune avec Nadar et Louise
Michel
Renard, Béatrice
Osterwalder, Hans Ulrich
Ecole des loisirs
13/11/2009
Archimède
Résumé : A la mort accidentelle de son père, ouvrier zingueur, Sophie est employée comme
domestique par le célèbre photographe Nadar. Elle se lie d'amitié avec son fils Paul, passionné par la
photographie, qui accepte de lui prêter ses livres en échange de quoi elle accepte de poser pour lui.
Pendant ce temps, Louise Michel, la voisine de Sophie, lui apprend à lire en cachette,
ISBN : 978-2-211-09456-6
EAN : 9782211094566

A quoi tu joues ?
Roger, Marie-Sabine
Sol, Anne
Ed. Sarbacane
Amnesty international France
04/03/2009
Résumé : 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.
ISBN : 978-2-84865-275-7
EAN : 9782848652757

L'école du désert
Roumiguière, Cécile
Magnard jeunesse
01/05/2004
Tipik. Cadet. Vie quotidienne, n° 1
Résumé : Depuis qu'elle a vu son père soigner la patte d'une chèvre, Noura, petite fille
marocaine, est bien décidée à devenir médecin. Sa famille est hélas très pauvre et ne
peut lui payer ses études. Noura décide de quitter son village.
ISBN : 2-210-98119-0
EAN : 9782210981195

Celle dont j'ai toujours rêvé
Russo, Meredith
Pocket jeunesse
02/02/2017
Pocket jeunesse. Territoires
Résumé : Amanda Hardy arrive dans un nouveau lycée et devient rapidement populaire,
notamment auprès de Grant, avec qui elle passe beaucoup de temps. Pourtant, un
secret la ronge. L'adolescente comprend qu'elle doit lui révéler qui elle est vraiment pour vivre
pleinement cette histoire naissante, mais elle a peur que cela ne le fasse fuir.
ISBN : 978-2-266-27010-6
EAN : 9782266270106

Les éperons de la liberté
Ryan, Pam Munoz
Actes Sud junior
19/02/2001
Les couleurs de l'histoire, n° 6
Résumé : Dans le Far-West américain, la vie aventureuse de Charley, inspirée d'un
personnage historique : jeune orpheline courageuse et déterminée, elle gagnera sa
liberté, déguisée en garçon, et deviendra le plus célèbre conducteur de diligence de
l'Ouest.
ISBN : 2-7427-2464-8
EAN : 9782742724642

Aristote et Dante découvrent les secrets de l'Univers
Sáenz, Benjamin Alire
Pocket jeunesse
18/06/2015
Grands formats
Résumé : Etats-Unis. Aristote, 15 ans, mène une existence difficile entre un frère en
prison et un père hanté par ses souvenirs de guerre. Il rencontre Dante, un garçon du
même âge, qui est très expansif et a une vision du monde bien à lui. Une profonde amitié naît entre
eux, puis une véritable histoire d'amour.
ISBN : 978-2-266-25355-0

EAN : 9782266253550

Questions intimes rien que pour les filles
Sargueil-Chouery, Sylvie
De La Martinière Jeunesse
06/02/2014
Plus d'oxygène
Résumé : En une cinquantaine de questions, des explications sur le corps et la sexualité
féminines sont abordées pour répondre aux interrogations que se posent les jeunes
filles.
ISBN : 978-2-7324-6346-9
EAN : 9782732463469

Le fabuleux amour d'Aucassin & Nicolette
Schamp, Tom
Albin Michel-Jeunesse
03/11/2010
Résumé : Aucassin et Nicolette cherchent à vivre en paix leur amour, que leurs familles, l'une
chrétienne et l'autre musulmane, refusent catégoriquement. Une adaptation humoristique de la
chantefable médiévale sur la tolérance, avec un rabat aimanté pour tranformer l'album en castelet et
faire de la lecture une représentation.
ISBN : 978-2-226-19338-4
EAN : 9782226193384

C'était mon ami
Scholtens, Anneke
Actes Sud junior
02/10/2006
Ado
Résumé : De 10 à 14 ans, Abel et Bart sont inséparables. Quand Bart comprend que son
ami est homosexuel, il préfère couper court à leur relation car cette révélation le plonge
dans une grande confusion. Plus tard, il sera amené à reconsidérer l'évolution de cette amitié
adolescente.
ISBN : 2-7427-6359-7
EAN : 9782742763597

Le garçon bientôt oublié
Sciarini, Jean-Noël
Ecole des loisirs
25/05/2010
Médium
Résumé : Toni sait qu'il est un garçon mais quand il se regarde dans le miroir, il voit un
étranger. Alors, penché au neuvième étage de sa chambre, il rêve de se laisser tomber
dans le lac Léman. Pour ne pas devenir fou, il décide de découvrir qui il est réellement et entreprend

d'étudier sa vie et le monde qui l'entoure. Pour ses 16 ans, il veut trouver la chanson qui changera sa
vie.
ISBN : 978-2-211-20127-8
EAN : 9782211201278

Un sari couleur de boue
Sheth, Kashmira
Ecole des loisirs
07/05/2010
Médium
Résumé : En Inde dans les années 1920, Leela est mariée à 9 ans et doit s'installer chez
sa belle-famille à 13 ans, mais son mari meurt d'une morsure de serpent. Leela reste
cloîtrée pendant un an, doit porter un sari spécial et ne doit jamais se remarier. Elle peut compter sur
quelques amis : Kanubhai, son frère, Saviben, sa directrice d'école et Gandhiji, un homme décidé à
faire bouger les traditions.
ISBN : 978-2-211-09392-7
EAN : 9782211093927

Chevalier d'Eon, agent secret du roi
Volume 3, La forteresse
Silvestre, Anne-Sophie
Flammarion
04/01/2012
Grands formats
Résumé : Le chevalier d'Eon, sous l'identité de Lia de Beaumont, gagne la confiance de
la tsarine Elisabeth Ire de Russie. Mais il est chargé de manoeuvrer pour faire libérer François de
Valcroissant, son précédesseur au titre d'espion du roi, emprisonné à Saint-Pétersbourg.
ISBN : 978-2-08-126535-6
EAN : 9782081265356

Chevalier d'Eon, agent secret du roi
Volume 2, La tsarine
Silvestre, Anne-Sophie
Flammarion
20/08/2011
Grands formats
Résumé : Le chevalier d'Eon a amené une lettre de Louis XV à la tsarine à SaintPétersbourg mais en remerciement, la tsarine l'a nommé lectrice particulière. Le chevalier doit jouer
de ruse et de diplomatie pour que la tsarine ne découvre pas qu'il est en réalité un homme...
ISBN : 978-2-08-124682-9
EAN : 9782081246829

Chevalier d'Eon, agent secret du roi
Volume 1, Le masque
Silvestre, Anne-Sophie
Flammarion
05/01/2011
Grands formats
Résumé : L'histoire du jeune espion de Louis XV qui se faisait passer pour une femme.
Dans ce premier volume de la trilogie, Eon prête serment et commence son entraînement pour une
mission secrète de plusieurs mois à l'étranger.
ISBN : 978-2-08-124332-3
EAN : 9782081243323

Chevalier d'Eon, agent secret du roi
Volume 4, Le pacte
Silvestre, Anne-Sophie
Flammarion
16/01/2013
Grands formats
Résumé : Blessé, le chevalier d'Eon est en convalescence au Palais d'hiver d'Elisabeth Ire
de Russie. Celle-ci découvre la véritable identité du chevalier, tandis que celui-ci connaît le secret de la
tsarine dont le fils a été emprisonné. Ils concluent un pacte...
ISBN : 978-2-08-128652-8
EAN : 9782081286528

Les enquêtes d'Enola Holmes
Volume 1, La double disparition
Springer, Nancy
Nathan Jeunesse
22/02/2007
Résumé : Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu,
elle pressent qu'elle seule saura la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de Londres,
elle va devoir à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher à ses ravisseurs un jeune marquis
enfant gâté et échapper à son détective de frère !
ISBN : 978-2-09-251300-2
EAN : 9782092513002

Girl rising : une fille + du courage = une révolution
Stone, Tanya Lee
Hachette
04/10/2017
Témoignages
Résumé : Girl rising est une campagne internationale pour l'éducation des filles. A partir
des témoignages de jeunes filles recueillis à l'occasion du film du même nom, le livre aborde les
obstacles à l'éducation (mariages et grossesses précoces, trafic sexuel, discriminations) et montre

comment leur suppression signifie une vie meilleure, plus sûre, pour les filles et des collectivités plus
prospères.
ISBN : 978-2-01-204094-6
EAN : 9782012040946

Les règles... quelle aventure !
Thiébaut, Elise
la Ville brûle
02/11/2017
Jamais trop tôt
Résumé : A destination des préadolescentes, ce livre initie une réflexion féministe et
positive sur les règles, avec humour et de solides références culturelles, mythologiques
et médicales.
ISBN : 978-2-36012-094-9
EAN : 9782360120949

Le rêve du papillon noir
Thiollier, Anne
Talents hauts
17/04/2014
Livres et égaux
Résumé : Dans la Chine des années 1930, Lumière du Matin, 12 ans, découvre la
calligraphie. Elle décide de fuir sa famille pour éviter un mariage forcé et devient l'élève d'un peintre,
avec qui elle remonte le fleuve Yang Tsé.
ISBN : 978-2-36266-108-2
EAN : 9782362661082

Nils, Barbie et le problème du pistolet
Tinnen, Kari
Johnsen, Mari Kanstad
Albin Michel-Jeunesse
27/03/2013
Résumé : 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.
ISBN : 978-2-226-24731-5
EAN : 9782226247315

Alex l'extraterrestre
Trédez, Emmanuel
Talents hauts
16/01/2011
Livres et égaux

Résumé : En 2161, Alex, de la planète Zarb, arrive en classe. Les autres élèves se demandent si Alex
est un garçon ou une fille d'autant que de cela dépend l'issue de la compétition qui oppose les filles et
les garçons. Lorsque Alex va dans les toilettes des filles, le mystère est élucidé.
ISBN : 978-2-36266-011-5
EAN : 9782362660115

Rose bonbon
Turin, Adela
Actes Sud junior
05/05/2008
Les premiers romans. Benjamin
Résumé : 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.
ISBN : 978-2-7427-7557-6
EAN : 9782742775576

Le chemin de Sarasvati
Ubac, Claire
Ecole des loisirs
04/03/2010
Médium
Résumé : Dans l'Inde des préjugés tenaces, les filles sont des bouches inutiles à nourrir
et les intouchables des parasites. Les routes de deux de ces parias se croisent. Elle, Isaï,
est venue en cachette assister aux funérailles de sa mère. Lui, Murugan, a replacé d'un geste
respectueux une fleur tombée du brancard. Ils se parlent et décident de partir ensemble.
ISBN : 978-2-211-09732-1
EAN : 9782211097321

La jeune fille rebelle
Van Rijckeghem, Jean-Claude
Van Beirs, Pat
Mijade
05/11/2009
Mijade romans
Résumé : Marguerite est la fille du comte de Flandre née en 1347. Effrontée et rebelle,
elle s'oppose à la décision de son père d'épouser le fils du roi d'Angleterre. Toute sa vie,
elle n'aura de cesse de se délivrer des convenances pour vivre librement.
ISBN : 978-2-87423-050-9
EAN : 9782874230509

Filles = garçons ? : l'égalité des sexes
Vincent, Béatrice
Dieuaide, Sophie
Autrement Jeunesse
12/09/2001
Junior. Société, n° 5
Résumé : Des questions d'enfant sur les inégalités entre hommes et femmes, les mots,
les différences corporelles, la loi concernant la parité en France et le mariage.
ISBN : 2-7467-0128-6
EAN : 9782746701281

Heu-reux !
Voltz, Christian
Rouergue
02/03/2016
Album jeunesse
Résumé : Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince Jean-Georges. Aucune vache ne
trouve grâce à ses yeux. Ne pensant qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser une truie, une
jument, une brebis... Jean-Georges n'arrive pas à se décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en
secret.
ISBN : 978-2-8126-1057-8
EAN : 9782812610578

Nous, les hommes !
Voltz, Christian
Hess, Jean-Louis
Rouergue
15/09/2010
Jeunesse
Résumé : Pour fêter la victoire de son équipe de football, un des joueurs propose à ses co-équipiers
d'aller boire un verre. Ses trois amis refusent car des tâches ménagères les attendent à la maison. Un
album sur la répartition des rôles entre hommes et femmes.
ISBN : 978-2-8126-0153-8
EAN : 9782812601538

Le jour où je me suis déguisé en fille
Walliams, David
Gallimard-Jeunesse
04/02/2010
Grand format littérature
Résumé : Dennis,12 ans, vit avec son père et son frère. Sa mère lui manque. Il a le
sentiment de se sentir différent. Grâce à Lisa, une élève plus âgée, il découvre qu'il aime
autant jouer au football que mettre des robes. Elle décide de l'emmener en classe. Trahi par son
déguisement, Dennis est renvoyé de l'école.
ISBN : 978-2-07-062388-4

EAN : 9782070623884

Léviathan
Westerfeld, Scott
Pocket jeunesse
16/09/2010
Grands formats
Résumé : 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale. D'un côté, les darwinistes (les
Anglais, les Français) adeptes du tout biologique et rois de la manipulation génétique.
De l'autre, la civilisation ultramécanique, les clankers (les Allemands, les Autrichiens). La guerre éclate
avec l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand. Alek, son fils, menacé aussi de mort, prend la
fuite...
ISBN : 978-2-266-19416-7
EAN : 9782266194167

Léviathan
Volume 2, Béhémoth
Westerfeld, Scott
Pocket jeunesse
15/09/2011
Grands formats
Résumé : Le Béhémoth est la créature la plus féroce de la Marine britannique. Il peut
avaler les cuirassés ennemis en une bouchée. Deryn est une jeune fille se faisant passer pour un
garçon dans les forces aériennes britanniques. Elle et Alek, riche héritier, prétendant être roturier, à
bord du dirigeable le Léviathan, espèrent tous les deux la fin de la guerre. Mais une catastrophe
frappe le dirigeable.
ISBN : 978-2-266-19417-4
EAN : 9782266194174

