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Est-ce que filles = garçons ? 
Stéphanie Duval, Clémence Lallemand, 2019 
Est-ce que les filles sont moins fortes que les garçons? Est-ce
qu'un garçon peut mettre une jupe? Pourquoi les filles
préfèrent-elles le rose ? Pourquoi les garçons n'auraient-ils
pas le droit de pleurer ? Pourquoi c'est souvent les mamans
qui s'occupent de la maison ? Mettez-vous dans la peau d'une
fille ou dans l'esprit d'un garçon, et vice versa. 

Filles et garçons, la parité 
Carina Louart, Pénélope Paicheler, 2015 
Les filles et les garçons ont-ils les mêmes droits partout dans
le monde ? Et en France, qu'en est-il, au travail ou dans la vie
sociale ? Comment peut-on faire changer les choses ? Des
questions simples et des réponses claires sur un sujet de
société incontournable, dès 6 ans.

Ni poupée ni super-héros ! Mon premier manifeste antisexiste 
Delphine Beauvois, Claire Cantais, 2015 
Au fil des pages, des clins d'œil au mouvement féministe qui
feront sourire les adultes, des héros et héroïnes malicieuses
qui fourniront aux enfants des outils pour être eux-mêmes, et
non ce que les autres voudraient qu'ils soient. 

Idées reçues sur les filles et les garçons
Agnès Aziza, 2020
Cet ouvrage s'interroge sur les idées toutes faites qui
circulent sur les filles et les garçons aussi bien à l'école qu'en
famille, à la télévision et même dans notre propre tête... Mais
ces préjugés sont-ils bien fondés ? Faut-il toujours être
d'accord avec eux ? Tu trouveras dans ce livre des idées
reçues sur les filles et les garçons, ainsi que des explications
et des exemples te permettant de réfléchir par toi-même et
de partager ton avis avec celui des autres, afin de mieux
décider ce que tu dois en penser.
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L’égalité filles garçons pas bête 
Stéphanie Duval, Sandra Laboucarie, Pascal Lemaitre, 2019 
À partir de vraies questions d'enfants, le livre s'interroge sur
la différences des sexes : Qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce
qu'un garçon ? Quel est le rôle de chacun ? Comment
l'identité sexuelle se construit-elle vraiment ? Pour apprendre
à mieux se connaître, respecter les autres, accepter la
singularité de chacun et faire bouger les clichés qui ont la vie
dure ! 

Marre du rose 
Nathalie Hense, Ilya Green, 2008 
« D'habitude, les filles, elles aiment le rose ; seulement moi,
le rose, ça me sort par les yeux ! Et c'est pareil pour les
princesses, les tralalas de princesses, les rubans et aussi les
poupées. Mais quand en plus c'est rose, là, ça me sort par les
trous de nez ! Maman dit que je suis un garçon manqué. ». Les
propos vifs et vivifiants d'une petite fille qui refuse d'être
enfermée dans des goûts qui ne sont pas les siens. 

Fille Garçon 
Lele Sa’n, 2009 
Dans la cour de récréation, filles et garçons jouent et
pensent. Ensemble, séparément... 
Et garçon ou fille, qu'est-ce que ça change à ce qui se passe
dans leur tête? 

Le livre qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons 
Françoize Boucher, 2014 
Qui sont vraiment les filles et les garçons ? Quels sont leurs
points communs, leurs différences ? Comment peuvent-ils
vivre ensemble le plus harmonieusement possible ? Ce livre
met à mal un bon nombre d'idées reçues et de préjugés
sexistes pour aboutir à cette conclusion : peu importe que
l'on soit une fille ou un garçon, l'enjeu est de vivre libre et
heureux ensemble. 
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Le petit garçon qui aimait le rose 
Jeanne Taboni Misérazzi, Raphaëlle Laborde 2011 
Luc est très content. Sa maman lui a acheté le beau cartable
rose qui lui plaisait tan. Fièrement, il entre dans la cour de la
grande école mais, à sa grande surprise, tous les enfants se
moquent de lui. 

À quoi tu joues ? 
Marie-Sabine Roger, Anne Sol, 2018 
Marre des idées reçues du genre : les garçons, ça fait pas de
la danse et les filles, c'est pas bricoleur ? Ras le bol des
interdits qui enferment dès le plus jeune âge ? Ouvrez les
rabats de ce livre avec votre enfant : de sacrées surprises
vous y attendent... 

Nous sommes tous des féministes 
Chimamanda Ngozi Adichie, Leire Salaberria, 2020 
"J'aimerais que nous rêvions à un monde différent et que
nous commencions à le préparer. Un monde plus juste. Un
monde où les hommes et les femmes seront plus heureux et
plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de départ
: nous devons élever nos filles autrement. Et aussi nos
garçons." Le célèbre manifeste de Chimamanda Ngozi
Adichie adapté pour la jeunesse.

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon 
Christian Bruel, Anne Bozellec, 2014 
" Tu es insupportable ! Toujours à dire de vilains mots,
toujours en train de tomber, toujours prête à faire une
bêtise. " Les parents de Julie lui reprochent tant d'être un
garçon manqué qu'un matin son ombre est devenue celle
d'un petit mâle qui caricature le moindre de ses gestes.
D'abord amusée par ce double, Julie finit par douter de sa
propre identité. 
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Égaux sans ego 
Association Égalité par Éducation, 2015 
Difficile d'évoluer sous le regard des autres… Égaux sans ego
présente cinq histoires courtes, écrites avec et pour des
adolescents, sur cinq sujets qui les questionnent. L'égalité
fille-garçon et la lutte contre les stéréotypes en sont les
thématiques principales, déclinées autour de l'image
vestimentaire, du sport, des réseaux sociaux virtuels, de
l'orientation scolaire et professionnelle ou encore des
relations amoureuses. 

La parité filles & garçons 
Carina Louart, Eva Coste, 2020 
Bien qu’elles représentent environ la moitié de la population
mondiale, les femmes restent souvent invisibles dans les
récits historiques. Elles ont pourtant toujours été au cœur de
la société et des activités humaines. Ce livre retrace le long
chemin des femmes des siècles précédents et les combats de
celles d’aujourd'hui pour atteindre la parité. 

Nils, Barbie et le problème du pistolet 
Kari Tinnen, Mari Kanstad Johnsen, 2013 
Aujourd'hui 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 en
faisant cette promesse, Papa ne se doute pas que Nils a un
rêve très précis : avoir une Barbie... 

Filles / Garçons : Questions de genre, de la formation à
l’enseignement 
Christine Morin-Messabel, 2013 
Le genre en éducation, question abordée depuis les années
1970 au niveau institutionnel, attendait encore de faire l’objet
de recherche innovantes. C’est à cette nécessité que répond
le présent ouvrage, à travers une série d’études approfondies
sur les effets « genrés » dans le système éducatif. 
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L’égalité des filles et des garçons dès la petite enfance 
Francine Hauwell, Marie-Nicole Rubio, Sylvie Rayna, 2019 
Ce livre porte sur la question du genre dans l'éducation des
tout-petits. Il offre un ensemble de ressources théoriques et
pratiques actualisées destinées à soutenir la réflexion et
l'action pour davantage d'égalité fille-garçon. 

Tu seras un homme -féministe- mon fils ! 
Aurélie Blanc, 2019 
Depuis plusieurs décennies, une réflexion existe autours du
sens de la féminité, sur l'éducation des filles. La lutte à l'école,
dans la rue, auprès des familles est menée pour tordre le cou
aux clichés et leur offrir des chances égales à celles des garçons.
Mais les fils sont toujours élevés dans le même moule
patriarcal. S'appuyant sur des études scientifiques et sur les
témoignages de professionnels de l'enfance, Aurélia Blanc
décortique les stéréotypes et rassemble tous les outils pour
aider les parents à élever leurs garçons de manière antisexiste. 

L’école des filles, l’école des garçons 
Daniel Picouly, 2013 
Daniel Picouly n'a pas son pareil pour faire parler l'époque où le
bureau de l'instituteur trônait sur l'estrade. Une école «libre,
gratuite et obligatoire pour tous», qui faisait néanmoins la
distinction entre les filles et les garçons comme elle l'affichait
fièrement au fronton de ses établissements. 

Enseigner l’égalité filles garçons 
Naïma Anka Idrissi, Fanny Gallot, Gaël Pasquier, 2018 
L'École compte parmi ses missions fondamentales celle de
garantir l'égalité des chances entre les filles et des garçons. Les
Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE)
intègrent dans les enseignements du tronc commun la
mobilisation contre les stéréotypes, notamment sexistes, et les
discriminations ainsi que la promotion de l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes. 



Filles et garçons tous différents, tous égaux 
Kidi Bebey, Marianne Maury-Kaufmann 2008 
Au travers des histoires de Maïa, de Bikila, de Maguy, de
Rébecca, ce livre aidera à répondre aux questions qui se
posent entre les filles et les garçons. Il permettra de
comprendre l'importance du respect mutuel pour se préparer
à la vie d'adulte. 
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