
Filles-garçons dans la littérature  

de jeunesse : où en est-on ? 

Alice est mise à l'honneur 

pour ce 32ème  Salon du 

Livre de Jeunesse de Mon-

treuil. 

Il était temps qu'une fille en 

soit l'éponyme ! 

Car savez-vous que les filles 

constituent seulement 38 % 

des héros individuels des 

livres pour enfants, 10 % de 

ceux des BD et 24 % de 

ceux des DVD jeunesse ? 

Et encore peut-on considé-

rer que les Charlotte aux 

fraises, Martine et Bécassine 

si stéréotypées sont de 

vraies héroïnes ? 

Nous préférons de loin     

Mafalda, Fantomette, Fifi 

Brindacier et Monelle... 

 

Au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse le choix est grand, 

alors,  privilégions des livres de littérature de qualité  

et résolument égalitaires! 

Garçon manqué!  

Poule mouillée! 

Il était temps aussi que le salon du 

livre de jeunesse aborde la question 

de l'égalité entre les sexes. 

 

C'est pourquoi le groupe « Sexisme 
à l'école » de La Maison des 

femmes de Montreuil se réjouit 

qu'enfin un débat professionnel lui 

soit consacré ! 

 
« Filles et garçons : où en est-on ? » 

 Ce sera lundi 7 décembre à 15h30       

Stéréotypes de sexe et littérature de     

jeunesse. Avec Christian Bruel, auteur,  

éditeur et formateur, Nelly Chabrol,       

enseignante et auteur ("Filles d'albums", 

L'Atelier du poisson soluble), Christine    

Détrez, sociologue et auteur ("Quel 

genre ?" Éd. Thierry Magnier) et animé par 

Muriel Genthon, inspectrice générale des 

affaires culturelles, haute fonctionnaire à 

la promotion de l'égalité entre les femmes 

et les hommes. Une proposition du           

ministère de la Culture et de la Communi-

cation.  

Débat professionnel / 1 heure / Niveau -1 
 



« Grandir avec la littérature  

dans l’égalité! » 

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! 

Pas de sexisme 

ordinaire! 

 Mathilda, R. Dahl 

 Le monstre poilu Pef &Henriette Bichonnier - (Gallimard Jeunesse) 

 Le tunnel Anthony Browne - (Kaléidoscope) 

 Akiko la courageuse Antoine Guillopé -(Picquier jeunesse) 

 Fifi Brindacier, l’intégrale Astrid Lindgren -(Hachette) 

 Adieu mes 9 ans Zenatti 

 L'élue, de L Lowny 

 la quête Ewlan Bottero 

 Nox, Meto. Y. Gravet 

 Le fils du Géant, D’une île à l’autre, La révolte des cocottes,  Bijou Casse-cou, Coup 

de talon… (Talents Hauts) 

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

 L’incroyable exploit d’Elinor Tami Lewis Brown & François Roca - (Albin Michel) 

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

 Poka et Mine, le football Kitty Crowther -(Pastel) 

 Yatandou Gloria Whelan & Peter Sylvada  -(Le Sorbier) 

 Sophie la vache musicienne Geoffroy de Pennart - (Kaléidoscope) 

 Seuls Gazotti Vehlman  (BD) 

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

 Ô boy! MA Murail  

 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 -  (Dargaud- BD). 

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

 On n’est pas que des poupées /On n’est pas des Super Héros Delphine    

Beauvois et Claire Cantais (La VilleBrûle) 

 ... 
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... 

http://www4.fnac.com/Joann-Sfar/ia387843
http://www4.fnac.com/Emmanuel-Guibert/ia572
http://www4.fnac.com/Joann-Sfar/ia387843
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/3788-gail-carson-levine
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs-info/editeur/7-ecole-des-loisirs

