littérature
de jeunesse :
du côté du
genre…

La Bibliothèque de Toulouse participe au « Prix littéraire égalité filles-garçons »
mis en place par la municipalité depuis 2012 en direction des enfants du Conseil
municipal des enfants.
La Médiathèque José Cabanis consacre ce printemps 2013 à la thématique du genre.
La question du genre nous dit que la différence de sexes n’est pas qu’un simple fait
de nature. Ce qui laisse supposer que la société génère des stéréotypes (mode, définition
du masculin et du féminin) ainsi que des questions d’identités.
Ces identités diverses sont déclinées ici à travers les héros et les héroïnes de papier que
nous avons appelés « filles choco » et « garçons vanille » : des garçons et des filles qui
s’affirment ou se cherchent. Nous avons ensuite choisi l’exemple de parents qui nous
font espérer un peu plus de parité.
Afin de continuer à rêver ce sont des textes où la métaphore et l’imaginaire prennent
le pas sur la réalité. Enfin nous terminons par ces êtres réels et remarquables, qui dans
leur vie et leur combat, restent des modèles ici et ailleurs.
Cette sélection a été élaborée par Isabelle Lebrun, bibliothécaire à la Bibliothèque de Toulouse en charge
du service aux écoles, partenaire du Prix littéraire égalité filles-garçons de la ville de Toulouse.

Masculin / féminin

Fille chocolat

Le mystérieux chevalier sans nom
Cornelia Funke | Bayard Jeunesse (album)

Violette, orpheline de maman, reçoit par son père le roi Wilfrid la même éducation
que ses trois frères amenés à devenir chevaliers. Mais Violette est petite et délicate.
Elle devra malgré cela manier l’épée sans jamais se décourager.

Au ventre du monde
Gilles Barraqué
Ecole des loisirs (roman)

Paohétama, une jeune fille de l’île Notre Terre, est élevée comme les autres garçons
et partage leurs jeux et leurs activités. Elle peut ainsi contourner le tabou qui l’empêche
de pêcher en mer. Instruite par son grand-père, elle devient une pêcheuse experte.
Un danger la guette : Oana, le dieu requin, a des comptes à régler.

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
Christian Bruel | Édition Être (album)

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 garçon
qui est malheureux car tout le monde trouve qu’il ressemble à une fille.

Olivia reine des princesses
Ian Falconer | Seuil Jeunesse (album)

Olivia, la petite cochonne ne se rêve pas en princesse comme toutes les autres petites
cochonnes de son âge. Jamais à court d’imagination, elle propose des déguisements
alternatifs et lorsqu’elle s’endort, elle imagine ce qu’elle pourrait devenir plus tard.

Marre du rose
Nathalie Hense, Ilya Green | Albin Michel jeunesse

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..

Brindille
Rémi Courgeon | Milan jeunesse

Comme elle a du mal à se faire entendre dans une famille de garçons, Pavlina, dite
Brindille, décide de laisser tomber le piano pour prendre des cours de boxe. Un album qui
traite des relations entre frères et soeurs.

Pour aller plus loin, quelques titres complémentaires :

La révolte des princesses
Lisbeth Renardy, Céline Lamour-Crochet | Alice jeunesse(album)
On me traite de garçon manqué (C’est la vie, Lulu ! )
Florence Dutruc-Rosset | Bayard Jeunesse (petit roman)
Mademoiselle Zazie et la robe de Max
Thierry Lenain | Nathan Jeunesse (petit roman)
Lili la bagarre
Rachel Corenblit | Rouergue (roman)
Titiritesse
Xerardo Quintiá, Maurizio A.C. Quarello | OQO (album)
Petit cœur chômeur (Boule à zéro ; 1)
Ernst Zidrou, Serge | Bamboo

Bande dessinée primée en 2013 par les élus du Conseil municipal des enfants de la ville de Toulouse
dans le cadre du Prix littéraire égalité filles-garçons

Garçon vanille

T’es fleur ou t’es chou ?
Gwendoline Raisson, Clotilde Perrin | Rue du Monde (album)

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…
Album primé en 2012 par les élus du Conseil municipal des enfants de la ville de Toulouse
dans le cadre du Prix littéraire égalité filles-garçons

Le jour où je me suis déguisé en fille
David Walliams | illustrations de Quentin Blake | Gallimard jeunesse
(roman)

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. Un jour, il décide de venir habillé en fille à l’école.
Roman primé en 2012 par les élus du Conseil municipal des enfants de la ville de Toulouse
dans le cadre du Prix littéraire égalité filles-garçons

Les garçons se cachent pour pleurer
Elisabeth Brami | Actes Sud Junior (roman)

Perdre sa grand-mère, c’est beaucoup de chagrin. Et il n’y a pas de honte à pleurer, même
pour un garçon. Si Enzo le sait, c’est justement parce que sa grand-mère le lui a appris,
celle avec qui il a vécu une belle et forte complicité. Enzo sait qu’elle restera toujours au
fond de lui, avec les souvenirs, comme ceux d’une escapade à deux à Dieppe.

Marcel le champion
Anthony Browne | Kaléidoscope (album)

Quand Marcel, le singe pacifique, rencontre la grosse brute surnommée Pif la terreur.

Nils, Barbie et le problème du pistolet
Kari Tinnen | Albin Michel-Jeunesse (album)

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.

Pour aller plus loin, quelques titres complémentaires :

Mehdi met du rouge à lèvres
David Dumortier, Martine Mellinette | Cheyne editeur (récit)
Le petit garçon qui aimait le rose
Jeanne Taboni Misérazzi, Raphaëlle Laborde | Des ronds dans l’O
Boum ! Boum ! : et autres petits (grands) bruits de la vie
Catherine Lafaye-Latteux, Mam’zelle Roüge | Frimousse (album)
Jérôme par cœur
Thomas Scotto | Actes sud junior (album)

Métaphores et Imaginaire
Rose bonbon
Adela Turin | Actes Sud junior (album)

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…

Péronnille la chevalière
Darrieussecq Marie, Nelly Blumenthal | Albin Michel-Jeunesse (album)

Péronnille la chevalière est amoureuse du prince à la mandoline. Pour pouvoir l’épouser,
elle doit passer trois épreuves : pourfendre le dragon, répondre à l’énigme des sept sages
et acheter de la mousse à raser au pays des barbiers. Elle sort victorieuse de ces défis, mais
le prince fait des manières. Lassée, elle repart en célibataire mais fière de ses exploits.

La femme phoque
Catherine Gendrin, Martine Bourre | Didier Jeunesse (album)

Un chasseur inuit assiste à l’incroyable métamorphose d’un groupe de phoques en
femmes et tombe amoureux de l’une d’elles. Il vole sa peau et l’épouse. Mais peut-on
empêcher définitivement quelqu’un d’être ce qu’il est ?

Sous la peau d’un homme
Praline Gay-Para, Aurélia Fronty | Didier Jeunesse (album)

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-adolescentes
abordant les thèmes des relations hommes-femmes, l’homosexualité, l’amour,
l’humiliation sociale.

Du côté des parents : la parité ?
Et pourquoi pas toi ?
Madalena Matoso | Ed. Notarri

Sur le thème de l’égalité homme-femme, cet album sans texte est composé de pages
coupées en deux pour combiner à l’infini la partie du haut (homme ou femme) avec
la partie du bas (activité exercée).

L’histoire vraie des bonobos à lunettes
Adela Turin | Actes Sud junior (album)

Les bonobos passaient leur temps à manger et à bavarder dans les palétuviers qu’ils
partageaient avec les bonobées chargées, elles, d’élever leurs petits et de cueillir des
fruits pour le repas de tous. Lassées par la monotonie de leur vie, les bonobées, leurs
petits bonobins sous le bras, s’en sont allées ailleurs goûter une vie plus douce... pour
faire réfléchir les bonobos.

Papa se met en quatre
Hélène Riff | Albin Michel Jeunesse (album)

Maman s’absente pour une soirée. Papa a donc la charge des sept enfants et en profite
pour leur faire récurer à fond la cuisine : ce sera une surprise pour la maman à son retour.

Un papa sur mesure
Davide Cali, Anna Laura Cantone | Ed. Sarbacane (album)

Une petite fille qui n’a pas de papa passe une annonce dans le journal afin d’en trouver un.
Le défilé des candidats commence. Elle se montre impitoyable. Arrive alors le dernier, celui
qu’elle n’attendait pas.

Ma maman sait tout faire... ou presque
Nicole Snitselaar, Éléonore Zuber | Frimousse (album)

L’histoire d’une famille où la mère est à la fois plombier, décoratrice, experte en mécanique,
électricienne. Mais lorsqu’elle aperçoit une araignée au plafond, cette maman panique…

À calicochon
Anthony Browne | Kaléidoscope (album)

Toute l’organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon : elle fait
toutpour monsieur Porchon et leurs deux fils, sans que jamais ils ne lui témoignent de
reconnaissance Un jour, cette ingratitude lui devient intolérable… Aussi n’a-t-elle plus
qu’une solution... partir.

Un papa à domicile
Emmanuelle Eeckhout | Pastel (album)

Avoir son papa toujours avec soi à la maison, c’est chouette, mais s’il est malheureux
parce qu’il ne trouve pas de travail, c’est moins drôle. Une histoire pour dédramatiser la
chômage des parents.

Pour aller plus loin, quelques titres complémentaires :
Nous, les hommes !
Christian Voltz, Jean-Louis Hess | Rouergue (album)
Les douze manteaux de Maman
Marie Sellier, Nathalie Novi | Le Baron perché (album)

Se battre ou des histoires vraies
Devî : bandit aux yeux de fille
Christel Mouchard | Flammarion (roman)

En Inde, Phoolan Devî, née dans une famille de basse caste, fuit son destin pour s’engager
auprès d’une troupe de bandits qui défend les pauvres contre les riches. Cette grande
rebelle dite reine des bandits est assassinée en 2005. Elle représente aujourd’hui la lutte
pour le droit des femmes en Inde.

Yatandou
Gloria Whelan, Peter Sylvada | Sorbier (album)

Les programmes de développement mis en place par les Nations unies sont évoqués
à travers l’histoire de Yatandou, 8 ans. Elle vit dans un village dogon du Mali et travaille
avec les femmes à piler le mil. En mettant toutes un peu d’argent de côté, elles
parviennent à acquérir une machine. Une dame de la ville l’apporte au village, qui
apprend également aux femmes à écrire et à tenir leurs comptes.

Lalita
Jocelyne Sauvard, Anne-Laure Witschger | Sorbier (album)

Une histoire pour illustrer le problème de la naissance des filles en Inde. La mère
de Lalita part pour l’hôpital où elle doit mettre au monde un petit garçon. Dans une
société où les filles sont malvenues, l’arrivée du petit frère est une bonne nouvelle, dans
une famille de trois filles. Mais le nourisson est une fille…

Pour aller plus loin, quelques titres complémentaires :

Sophie au temps des cerises : sous la Commune
avec Nadar et Louise Michel
École des loisirs
L’incroyable exploit d’Elinor
Tami Lewis Brown, François Roca | Albin Michel-Jeunesse (album)
Le bus de Rosa
Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello Ed. Sarbacane
Je t’appellerai Baïna
Lucca Arno | Sarbacane ed. (album)
Rouge Bala
Rouge Bala | Milan jeunesse (album)
La fille du pays des neiges
Zhihong He | Sorbier Amnesty international (album)
Le royaume des reines
Marie-Sabine Roger | T. Magnier
Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d’arbres
Franck Prévot | Rue du Monde

Des documents pour en savoir plus
Toi garçon, moi fille
Sylvie Girardet, Puig Rosado
Hatier Jeunesse | 2009

Cinq petites fables autour du thème des filles et des garçons :
différences physiques, de caractère…

Où sont passées les filles ?
Gabrielle Sparwasser | Thierry Magnier ed.

Portraits illustrés de femmes sur leurs lieux de travail
dans lequel se cachent une fillette et un jouet à retrouver.

Pour aller plus loin, quelques titres complémentaires :
Filles et garçons, la parité à petits pas
Carina Louart | Actes Sud junior
Le mélange des sexes
Geneviève Fraisse | Gallimard Jeunesse Giboulées
Le grand livre des filles et des garçons
Brigitte Bègue | Rue du Monde

Des Dvd à voir
Billy Elliot

Billy, onze ans, découvre avec surprise qu’un cours de danse partage désormais les
mêmes locaux que son club de boxe. Fasciné, il abandonne les gants de cuirs pour
assister secrètement à ces cours de danse. Son père et son frère, mineurs en grève,
n’acceptent pas qu’il puisse se livrer à des activités aussi peu viriles...

Tomboy

Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle
fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été
devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres...
suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse.
Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler
son troublant secret.

Ma vie en rose

« Quand je serai grand, je serai une fille ! ». Les rêves de Ludovic, 7 ans, ne laissent pas
son entourage indifférent et vont confronter sa famille aux situations les plus
inattendues...
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