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# Genre, expression de genre, fille/garçon, stéréotypes
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
Christian Bruel - Anne Bozellec
Éditions Thierry Magnier
Marre du rose
Nathalie Hense - Ilya Green
Albin Michel jeunesse
Poka et Mine : Le football
Kitty Crowther
Éditions Pastel / école des loisirs
Nous les hommes
Christian Voltz
Éditions du Rouergue
Boucle d’Ours
Stéphane Servant - Laetitia Le Saux
Didier jeunesse
La dictature des petites couettes
Ilya Green
Didier jeunesse
Hector l’homme extraordinairement fort
Magali Le Huche
Didier jeunesse
Le jour du slip / Je porte la culotte
Anne Percin - Thomas Cornet
Collection Boomerang
Éditions du Rouergue
(7 ans et +)
Une petite fille se réveille un matin dans la peau d’un petit garçon / et inversement.
J’aime pas les bébés !
Isabelle Minière
Collection Dacodac
Éditions du Rouergue
(7 ans et +)
Une petite fille qui a horreur des poupées, et son petit frère qui adore y jouer.
C’est quoi ton genre ?
Cahier de coloriage
Jacinta Bunnel - Nathaniel Kusinitz
Éditions Goater
Mehdi met du rouge à lèvres
David Dumortier
Poèmes pour grandir
Cheyne éditeur
Je suis qui je suis
Catherine Grive
Collection doado, roman (9 ans et +)

Éditions du Rouergue
Tout au long de ce roman, nous ne savons pas le genre de Raph, fille ou garçon.
# Transgenre # identité
Le chat qui est chien
Alex Cousseau - Charles Dutertre
Éditions du Rouergue
Buffalo Belle
Olivier Douzou
Éditions du Rouergue
Un album poétique et sonore où les pronoms il et elle s’inversent.
George
Alex Gino
L’école des loisirs
(Auteur transgenre - roman 9/10 ans)
Un petit garçon se ressent «fille», école élémentaire.
# Homosexualité # Parentalité
Marius
Latifa Alaoui M. - Stéphane Poulin
L’Atelier du Poisson Soluble
Un petit garçon est élevé dans deux familles, son papa est homosexuel. Une «explication» à hauteur d’enfant, simple,
limpide et naturelle.
Heu-Reux !
Christian Voltz
Éditions du Rouergue
Un remake de cendrillon où un taureau cherche à marier son fils, mais aucune des prétendantes ne convient...
A mes amoures
Claudine Galea, illustré par Thisou
Éditions du Rouergue
(roman 7 ans et +)
Une petite fille a deux mamans qui s’aiment. Elle s’interroge sur l’amour, l’amitié.
# Héros # Héroïne # stéréotypes
Peronnille la Chevaliere
Marie Darrieussecq - Nelly Blumenthal
Albin Michel jeunesse
Jenny la cow-boy
Jean Gourounas
L’Atelier du Poisson Soluble
Olivia, Reine des Princesses
Ian Falconer
Seuil jeunesse
Dolores Wilson : Panique au mini-market
Hypnose au château
(série, 5 aventures, entre album et roman très court - 6 ans et +)
Mathis - Aurore Petit
Les fourmis rouges

# Au quotidien, des modèles différents et contemporains
(Ces ouvrages ne portent pas sur le thème de l’égalité fille/garçon mais incluent dans leurs histoires des personnages, des situations, des ambiances où tout ceci est intégré, naturellement.)
Emma Adbäge
Petit Nez / Petit Pied
Leni fait le bébé / Leni fait la grande
Éditions Cambourakis
Colère noire, bonsoir !
Richard Marnier - Gaëtan Dorémus
éditions du Rouergue
Dans cet album sur la colère, il y a une femme militaire, une autre médecin. Et c’est assez rare pour le souligner !
Ina et Aslak
Tore Renberg
Didier jeunesse
# Liberté / égalité / nudité !
Tous à poil !
Claire Franek - Marc Deniau
Éditions du Rouergue
Le zizi des mots 1 / 2
Elisabeth Brami
Talents hauts Éditions
# documentaires
On n’est pas des poupées
Mon premier manifeste féministe
Delphine Beauvois - Claire Cantais
Collection jamais trop tôt
Éditions La Ville Brûle
On n’est pas des super héros
Delphine Beauvois - Claire Cantais
Collection jamais trop tôt
Éditions La Ville Brûle
Ni poupées ni super-héros
Delphine Beauvois - Claire Cantais
Collection jamais trop tôt
Éditions La Ville Brûle
Mon super-cahier d’activités antisexiste
Claire Cantais
Collection jamais trop tôt
Éditions La Ville Brûle
Elles ont réalisé leur rêve - 50 portraits de femmes célèbres
Philippe Godard, Jo Witek
Editions de la Martinière Jeunesse
En avant les filles ! - Débats et portraits
Sandrine Mirza, Isabelle Maroger
Editions Nathan Jeunesse

Précieuses, pas ridicules
Charlotte Bousquet ; Illustrations : Stéphanie Rubini
Editions Gulf Stream, Collection Et Toc !
Filles d’album - Les représentations du féminin dans l’album
Nelly Chabrol Gagne
Editions l’Atelier du Poisson Soluble
Pour bousculer les stéréotypes fille garçon, 92 albums jeunesse en mars 2013
http://www.lestroislunes.com/ADM_2013.pdf
# à paraître en 2017:
Les porteurs, volume 1 (Date de sortie 05/04/2017)
de C. Kueva
Éditions Thierry Magnier
Romans Ados
Au sein d’une société particulière, les enfants naissent neutres et doivent choisir leur sexe à 16 ans, durant la Séza.
Matt a décidé d’être un homme, mais il apprend qu’il est Porteur, ce qui le condamne à rester neutre. Il cherchera à en
savoir plus sur ces Porteurs avec ses amis, mais ils se trouveront confrontés à un dangereux secret d’Etat.

