
Filles et Garçons,  
une même aventure est-elle possible ? 

Oui, petites et grandes filles ont le droit d’aspirer à une vie 
audacieuse, imprévisible, pleine de promesses ! 

Et pourtant, trop souvent encore leur sont offerts des albums 
lénifiants aux héroïnes princesses ou aspirantes-chanteuses ou 
coiffeuses ; et, dès le plus jeune âge, on leur souffle que leur 
plus merveilleuse aventure sera de devenir mamans -et maî-
tresses d’école ou infirmières- et de s’occuper de leur mari et 
de leur garde-robes .  

Pendant ce temps leurs frères s’évadent dans des mondes où 
ils sont des super-héros, pirates, explorateurs, archéologues,  
pilotes de Formule 1 et bien sûr sauveurs de jeunes filles… 
(exemple éditions Fleurus: Collections Princesse Parfaite, Ptite 
Fille et Petit Héros et Ptit Garçon ). 

Ces modèles identificatoires distincts sont le miroir d’une    
éducation différenciée et préparent des trajectoires sociales 
inégalitaires.  

Filles et garçons doivent pouvoir nourrir un même imaginaire 
et se projeter dans des existences identiques.  

Au Salon du Livre et de la Presse 
Jeunesse le choix est grand, alors,  
privilégions des livres de littérature 
de qualité et résolument égalitaires! 

Participez au concours au dos 

Garçon manqué!  

Poule mouillée! 

Pour continuer de         
réfléchir, vous pouvez  
rejoindre le groupe 
« Sexisme à l’école » à 
la Maison des femmes 



"Cherchez les aventurières". 

Voici quelques titres à découvrir dans le Salon,  

enrichissez la liste en envoyant vos propositions à la Maison 

des Femmes de Montreuil, vous recevrez la liste complète! 

Concours! 

• Mathilda, R. Dahl 

• Ô boy! MA Murail  

• Adieu mes 9 ans Zenatti 

• L'élue, de L Lowny 

• la quête Ewlan Bottero 

• Nox, Meto. Y. Gravet 

• Péronnille la chevalière Marie Darrieussecq & Nelly Blumenthal -Albin Michel J  

• Poka et Mine, le football Kitty Crowther -Pastel, 

• Bijou Casse-cou Hiyawn Oram & Tony Ross -Talents hauts, 

• Fifi Brindacier, l’intégrale Astrid Lindgren -Hachette 

• Yatandou Gloria Whelan & Peter Sylvada  -Le Sorbier, 

• Sophie la vache musicienne Geoffroy de Pennart - Kaléidoscope 

• Akiko la courageuse Antoine Guillopé -Picquier jeunesse 

• La petite poule qui voulait voir la mer C.Jolibois & C. Heinrich  - Pocket Jeunesse 

• Le monstre poilu Pef &Henriette Bichonnier - Gallimard Jeunesse 

• Le tunnel Anthony Browne - Kaléidoscope 

• L’incroyable exploit d’Elinor Tami Lewis Brown & François Roca - Albin Michel, 

• Seuls Gazotti Vehlman  (BD) 

• le rêve du papillon Marazano@Luo Yin - Dargaud (BD) 

•  les royaumes du nord Philip Pullman - folio junior (BD) 

• Bride stories de Kaoru Mori (Manga) 

• Yoko Tsuno de Leloup -Science-fiction -Dupuis (BD) 

• Sardine de l’espace Joann Sfar Emmanuel Guibert - BD (Dargaud). 

• Les deux princesses de Bamarre Gail Carson Levine . Ecole des Loisirs.  

•  

•  

•  

•  

 

Et bien d’autres titres de livres à modèles non sexistes à retrouver sur le site: 

http://www.adequations.org/IMG/pdf/LivretLitteratureNonSexisteAdeq.pdf 

B.D. 

Albums, 

Romans... 


