
UNE BIBLIOGRAPHIE POUR BOUSCULER LES STÉRÉOTYPES
TRADITIONNELS DE LA FEMME, DE L’HOMME, DE LA FILLE

ET DU GARÇON DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE

7. Documents et guides – Collèges

AZAM J/LABBÉ B/PUECH M : Les Goûters philo : L’Amour et l’amitié (Milan)

Pour réfléchir sur ce que sont, philosophiquement, l’amour et l’amitié et se rendre 
compte que les yeux de nos amis(es), les yeux de nos amoureux(ses) sont les meilleurs 
miroirs du monde : on y découvre quelqu’un que les autres aiment. Qu’est ce qui peut 
apporter, à la fois, la joie, la tristesse, le plaisir, la souffrance, le bonheur, le malheur, 
l’espoir, le désespoir, les craintes, les regrets, les envies, la paix, la colère, le calme, le 
stress, la fierté, la honte… ? L’amour, l’amitié. (niveau 6ème)

Les Goûters philo : La beauté et la laideur : dans les histoires, les méchantes sorcières 
ne sont jamais belles, et, quand elles se font belles, c'est pour faire croire qu'elles sont 
gentilles. Si on veut dessiner quelqu'un de méchant, c'est facile, on dessine quelqu'un de 
laid…

BERTRAND C/LAOUÉNAN C : J’ose pas dire non ! (De la Martinière Jeunesse - 2003)

Cet ouvrage parle de toutes les situations où on n’ose pas dire « non » et explique 
pourquoi il faut en avoir le courage. Car dire « non » ce n’est pas forcément négatif, 
c’est aussi une question de liberté et de respect de soi.

BOTTE MF : Touche pas à mon corps (De la Martinière Jeunesse - 1998, 112 p)

Un livre sur le thème de l'inceste, qui réunit témoignages et conseils pour aider 
l'adolescent à prévenir l'inceste et les abus sexuels, à retrouver ses points de repères 
après une agression.

BOULET G/DIOCHET N/ FOURNIER M/RUFFAULT C : Vivre ensemble filles et garçons : 
guide pour un enfant citoyen (Bayard jeunesse - 2002, 53 p)

Trois histoires de vie quotidienne, trois documentaires et six jeux-tests pour amorcer 
une réflexion sur les différences entre les filles et les garçons, les rôles sociaux dévolus 
traditionnellement à chacun, l’égalité homme-femme, et pour apprendre aux enfants à 
respecter l’autre, ses différences, ses besoins.

BOUZAR-MAHFOUDI D : A la fois française et musulmane (De la Martinière Jeunesse - 
2002, 103 p)

Pas toujours facile d'être une jeune musulmane en France aujourd'hui... attachée à la 
fois au pays d'origine des parents et à la France. Parfois, trop française pour certains 
musulmans et trop musulmane pour certains Français... Ce livre a pour but d’aider à 
comprendre les réactions des uns et des autres et à mieux expliquer à tous que l’on peut 
être... à la fois française et musulmane !

BRENOT P : Le journal d’Arthur et Chloé. L’amour et la sexualité expliqués aux ados 
(Odile Jacob - 2004)

Arthur et Chloé sont en quatrième et amoureux depuis le premier jour. Ils découvrent 
l’amour et la vie en confessant dans leur cahier secret leurs différences et leurs 
ressemblances, leurs interrogations et leurs inquiétudes, leurs premiers émois, leur 



vision du sexe et de l’amour. Suivi des « douze questions les plus fréquemment posées 
par les adolescents » auxquelles répond le docteur P Brenot.

CLAUSENER-PETIT M : Garçons et filles : tous égaux ? (Milan 2002, 37 p)

Pour expliquer aux jeunes quelles sont les différences physiques entre les filles et les 
garçons et comment ces différences ont marqué notre histoire. Idées toutes faites, 
inégalités persistantes…

CLAUSENER-PETIT M : La sexualité expliquée aux adolescents* (De la Martinière 
Jeunesse 1998, 105 p)

Un livre d'information sur la sexualité conçu pour les adolescents, pour les préparer et 
les aider à vivre leurs premières expériences sexuelles sans appréhension.

DIEUAIDE S/DUBOIS B/VINCENT B : Filles et garçons ; l'égalité des sexes (Autrement 
junior - 2001)

Autrefois les femmes n’avaient pas droit à l’instruction et les hommes étaient envoyés à 
la guerre. Aujourd’hui, filles et garçons vont dans les mêmes écoles, femmes et hommes 
travaillent ensemble, la loi sur la parité a été votée mais des questions restent posées. 
Avec des textes concis, des exemples, des informations sur l’évolution des lois et des 
idées dans le monde, cet ouvrage sensibilise les jeunes aux problèmes de l’égalité des 
sexes, leur fait comprendre qu’ils ont un rôle à jouer et les aide à former leur jugement. 
(niveau 6ème)

de GUIBERT F/de MOUY I/PONTEGNIER D/ROGER MS - Ils s’aiment : sentiment 
amoureux et sexualité (Autrement Junior)

Ouvrage conçu pour sensibiliser les collégiens aux problèmes de société, leur faire 
comprendre qu’ils ont un rôle à jouer et les aider avec des repères précis, comme la loi, 
à former leur propre jugement.

LACARME P : Reveillez vous les mecs* (De la Martinière Jeunesse - 1997)

Comment devenir un homme... Réflexions autour de la vie d’adolescent, de ses 
difficultés, de ses modes de vie en groupe, de ses rapports avec les filles. Pour aider à 
s'aventurer vers l'âge adulte.

LARTET-GEFFARD, J/GROULT, B : Paroles de femmes (Albin Michel - 2003)

Des paroles de poètes, romancières, philosophes, exploratrices, de femmes politiques : 
Rebecca West, Sappho, Colette, Virginia Woolf, Calamity Jane, Sylviane Agacinski, Lidia 
Falcon, Marie Rouanet, Hypatia, Louise Labé, Benoîte Groult, Claire Demar, Monique 
Hébrard, Hubertine Auclerc, Olympe de Gouges, Flora Tristan, Domitila Barrios de 
Chungara, Taslima Nasreen... (A partir de 13 ans).

LAROUSSINIE C : Le coup de foudre ça existe ?* (De La Martinière Jeunesse - 2002)

Le coup de foudre, les ados en ont entendu parler, ils ont lu des livres, vu des films. Ils 
en connaissent les premiers symptômes : le visage qui rougit, les jambes qui flageolent, 
l’impossibilité d’aligner trois mots. Mais ça reste quand même un mystère. Ce livre 
propose des réponses à une multitude de questions.

MONTARDRE H : Filles-garçons, les mêmes droits ?* (De La Martinière Jeunesse 2003)

Proclamée haut et fort, l'égalité des sexes est-elle aujourd'hui une réalité ? Cet ouvrage 
présente les différences entre les filles et les garçons au sein de leur famille, à l'école, 
dans le monde du travail et apporte des éléments de réponse quant à la question de la 
limite entre respect de la différence et inégalité. (A partir de 13 ans)



MONTARDRE H : Filles et garçons, êtes-vous si différents ?* (De La Martinière Jeunesse 
2001, 255 p.)

Qu'est-ce qu'être un garçon, une fille ? un homme, une femme ? Cet ouvrage présente 
les différences entre les sexes dans les domaines de la biologie, de la psychologie, de la 
sociologie, de l'éducation, de la famille, des loisirs, de l'amitié, de l'amour et pose à 
nouveau la question de savoir où se situe la limite entre différence et l'inégalité. Un 
livre pour mieux connaître cet autre, d'un autre sexe et ne pas tomber dans les 
stéréotypes que nous renvoie la société.

MONTARDRE H : Filles-garçons, êtes-vous faits pareils ?* (De La Martinière Jeunesse, 
2003 - 110 p.)

Qu'est-ce qu'être une fille, un garçon ? Si les différences de comportement en amour et 
en amitié observées entre les filles et les garçons s'expliquent par les différences 
physiques et biologiques, elles résultent aussi de l'histoire de chacun, de sa culture, de 
son environnement et sont conditionnées par les stéréotypes renvoyés par la société. (A 
partir de 13 ans)

Collectif : Filles = garçons ? (Autrement 2001)

Autrefois, les femmes n’avaient pas le droit à l’instruction et les hommes étaient 
envoyés à la guerre. Aujourd’hui filles et garçons vont dans les mêmes écoles, hommes 
et femmes travaillent ensemble, la loi sur la parité vient d’être votée et pourtant des 
questions se posent « Quelles différences entre les filles et les garçons ? ». Pour y 
réfléchir des textes concis, des exemples et des anecdotes, des extraits de livres, des 
informations sur l’évolution des lois…

Ces ouvrages, sur certaines questions méritent parfois un repositionnement ou une 
discussion

8. Documents et guides – Lycées

BÈGUE B, THOMAZEAU AM, SERRES A : Le grand livre des filles et des garçons (Edition 
Rue du Monde, 2000)

Avec la participation de Lucie Aubrac, Joëlle Bruneri-Kauffmann, Gisèle Halimi et 
Zebda. Livre gai et abondamment illustré qui fait le tour de la planète filles/garçons en 
abordant les différences corporelles, la rencontre, les idées toutes faites sur l'autre 
sexe, les luttes pour l'égalité hommes/femmes.

Le grand livre contre toutes les violences (Edition Rue du Monde, 2000, 123 p.)

Avec la participation de Boris Cyrulnik, Marcel Ruffo, Akhenaton, Albert Jacquart, 
Gilbert Longhi, Michel Bourgat, Claire Brisset, Jean-Pierre Rosencveig, Simone de la 
Bollardière, Michel Vautrot. De la violence que l'on a en soi, pas toujours facile à 
maîtriser, aux grandes violences faites aux humains sur la planète, ce livre aborde tous 
les sujets. Avec des pistes concrètes pour essayer de résoudre les problèmes et des idées 
neuves pour mieux vivre ensemble. Tout en parlant de non-violence, il dit l'espoir d'un 
monde de paix.

DORAIS M, VERDIER E : Petit Manuel de Gayrilla à l’usage des jeunes (Editions H&O, 
2005)

Vivre sa différence n'est pas toujours facile. Que l'on ne se conforme pas aux 



stéréotypes, que l’on vive une homosexualité, ou tout simplement que l'on se cherche 
encore, on est trop souvent en butte à l'intolérance, au sexisme et à l'homophobie. Il y a 
pourtant moyen de prévenir, de combattre et de contrecarrer les attitudes intolérantes 
ou de mépris. Un petit manuel qui est un guide pratique de survie et 
d'épanouissement...

MARTINETTI F : 99 questions sur … Les droits des femmes (Scérén CRDP Académie de 
Nice, 2006)

Comment mesurer l’évolution du rôle et de la place des femmes à travers l’Histoire ? 
Quelles femmes, par leurs combats, par leurs écrits, par leur travail ont permis aux « 
femmes ordinaires » d’acquérir leurs droits ? Comment comprendre l’importance de la 
question des droits des femmes dans la société d’aujourd’hui ? L’ouvrage propose une 
analyse documentée de ce sujet à travers 99 questions et cinq grands thèmes (l’histoire, 
le monde du travail, la famille, les religions et la politique) envisagés chacun à plusieurs 
échelles, en France en Europe et dans le monde.

MONCOMBLE G  : La drague, tout un programme (2000)

A la maternelle, c'était simple : les bisous, les petits câlins, main dans la main, tout le 
monde trouvait ça mignon. A l’adolescence, c'est l'âge des premiers flirts (ou plus si 
affinités) et ça se corse. Y a-t-il des règles pour séduire ? Quelles sont les gaffes à éviter 
? Les passages obligés ? Un guide bourré de conseils et d'humour, pour tous les 
amoureux, où la drague est avant tout une affaire de sentiments, qu'on se le dise !

SEAGER J : L’atlas des femmes dans le monde (Autrement Atlas Monde - 1998)

Montre que les conditions de vie des femmes se sont considérablement améliorées en 
comparant leur statut à travers le monde et en dressant un panorama complet et précis 
de leur situation aujourd'hui. (lycée)

Collectif Ni putes ni soumises : Le guide du respect (Le cherche midi - 2005)

Aborde trois thématiques, à travers des témoignages de garçons et de filles : la 
sexualité, les traditions qui enferment et la violence, avec comme fil conducteur le 
respect et ses valeurs.

Sources : membres du réseau des correspondants égalité des chances filles-garçons de l’académie de 
Rouen, sites des académies de Clermont Ferrand et de Lille et du CRDP de Créteil, catalogue des outils 
pédagogiques du CRES Haute-Normandie, catalogue ADEJ PACA 

Pour en savoir plus sur le masculin/féminin dans la littérature de jeunesse :

www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/fem-masculin.htm 

http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/fem-masculin.htm

