
   

 

Livre de l’exposition animée 



 2 

 

Table des matières 
 

Comment mettre en place une animation sur le genre ? ……………………………..…………………………….3  

Au Royaume des Touspareil ……………………………………………………………………………………………...……….4 

Histoire et objectifs généraux …………………………………………………………………………………………………..4 

Bibliographie sur la thématique générale …………………………………………………………………….5 

Module 1 : l’apparence physique ………………………………………………………………………………………………..9 

Objectifs des animations …………………………………………………………………………………………………………..9 

Matériel 1ère tranche d’âge  ………………………………………………………………………………………………..10 

Matériel 2ème tranche d’âge  ……………………………………………………………………………………………….12 

Matériel 3ème tranche d’âge ………………………………………………………………………………………………..14 

Bibliographie sur la thématique de l’apparence physique ……………………………………………….17 

Module 2 : les jouets ………………………………………………………………………………………………………………...20 

Objectifs des animations ………………………………………………………………………………………………………..20 

Matériel 1ère tranche d’âge ………………………………………………………………………………………………...21 

Matériel 2ème tranche d’âge ………………………………………………………………………………………………..23 

Bibliographie sur la thématique des jouets ……………………………………………………………………..26 

Module 3 : les émotions / le caractère ………………………………………………………………………………………32 

Objectifs des animations ………………………………………………………………………………………………………..32 

Matériel 1ère tranche d’âge ………………………………………………………………………………………………...33 

Matériel 2ème tranche d’âge ………………………………………………………………………………………………..35 

Matériel 3ème tranche d’âge ………………………………………………………………………………………………..38 

Bibliographie sur la thématique du caractère/des émotions …………………………………………..39 

Module 4 : la famille …………………………………………………………………………………………………………………..51 

Objectifs des animations ………………………………………………………………………………………………………..51 

Matériel 1ère tranche d’âge  ………………………………………………………………………………………………..52 

Matériel 2ème tranche d’âge ………………………………………………………………………………………………..53 

Matériel 3ème tranche d’âge ………………………………………………………………………………………………..54 

Bibliographie sur la thématique de la famille ………………………………………………………………….56 

Module 5 : les métiers ……………………………………………………………………………………………………………….59 

Objectifs des animations ………………………………………………………………………………………………………..59 

Matériel 1ère et 2ème tranche d’âge .…………………………………………………………………………………….60 

Bibliographie sur la thématique des métiers …………………………………………………………………..66 

D’autres sources pour trouver du matériel ? …………………………………………………………………………….68  



 3 

 

Comment mettre en place une  
animation sur le genre ?   

Voici quelques balises afin de mener une animation sur le genre avec les enfants de 2,5 à 10 ans : 

 Ne pas transmettre nos propres représentations et stéréotypes.  
 

 Ne pas appuyer la séparation filles-garçons.  

 Ne pas renforcer les stéréotypes ou contre-stéréotypes.  

Nous ne voulons pas que les filles deviennent bleues et les garçons roses. Nous ne sommes pas 

dans une inversion des rôles stéréotypés mais dans une augmentation des possibilités. 

 Ne pas porter de jugement de valeur (bien/mal, normal ou pas).  

Cela pourrait appuyer le stéréotype, et donc aller à l’encontre du message d’ouverture en rendant 
une passion « bizzare, pas normale » (ex : un garçon qui tricote) : « Regardez, les enfants, un  
homme qui travaille, c’est bizzare hein ? » 

De plus, amener la notion de bien et de mal signifie que vous portez un jugement de valeur, ce qui 

n’est pas le but de l’animation. Ex : « Ta maman fait tout le ménage, c’est mal ». Mais si c’est une 

organisation discutée et acceptée sans contrainte par le couple, pourquoi serait-ce négatif ? 

 Ne pas entrer en conflit avec la culture familiale de l’enfant.  

Par exemple, demander s’il existe différents types de familles sans entrer dans leur propre  

expérience. A nouveau, il ne s’agit pas de mettre l’enfant en porte-à-faux par rapport à son  

entourage, mais de lui montrer qu’il y a des manières différentes d’organiser une famille. 
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A travers cinq thèmes, cette exposition vise à sensibiliser les enfants de 2,5 à 10 ans au fait que les filles et les 
garçons ont les mêmes droits et ont le choix.  
Droit de choisir ses vêtements - Droit de choisir ses jouets - Droit de ressentir toutes les émotions - Droit de 
choisir son métier - Droit de se partager les tâches ménagères. 
 
La base de l’exposition est itinérante. Nous l’avons emprunté à Latitude Jeunes et avons choisi de l’interpréter 
différemment en construisant de nouvelles animations autours de cette thématique.  
 
Dans ce livret, vous trouverez nos objectifs, nos animations et leurs matériels ainsi qu’une bibliographie  
détaillée par sous-thèmes.  
 
 

L’exposition  
et ses objectifs 

Avant, au Royaume des Touspareils, tout le monde était heureux. Chacun avait le droit de choisir 
ses vêtements, ses jouets, ce qu’il voulait faire plus tard, etc. Mais le Roi et la Reine de ce  
Royaume, eux, n’étaient pas contents du tout. Il y avait trop d’enfants, de couleurs et de jouets 
différents, cela faisait désordre.  
Ils réfléchirent pendant longtemps afin de trouver une solution. Un jour, ils décidèrent de  
construire une abominable machine ! Cette machine obligeait les garçons à jouer au camion et 
rien qu’à ça. Pour les petites filles, c’était poupée obligatoire.  
Et ce n’est pas tout, la machine triait les enfants. Lorsqu’ils rentraient à l’intérieur, les petites  
filles en ressortaient toute rose de la tête aux pieds et les petits garçons tout bleu des pieds à la 
tête.  
Mais la machine ne s’arrêtait pas là … Les petits garçons ne pouvaient plus jamais avoir peur, ni 
être tristes, ils devaient toujours être forts et courageux. Et les petites filles, elles, elles devaient  
toujours être gracieuses et souriantes mais ne pouvaient jamais se fâcher. Quand ils  
grandissaient, les enfants n’avaient pas le droit de choisir leur métier, les garçons seraient  
policiers un point c’est tout. Et les filles, elles, elles deviendraient institutrices.  
 
 
En démolissant cette abominable machine, nous allons essayer de changer la pensée du Roi et de 
la Reine.  

L’histoire du Royaume des  
Touspareils  
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Albums sur la thématique en générale   

 

La déclaration des droits des garçons 
Élisabeth Brami, ill. Estelle Billon-Spagnol 

Edition: Talents hauts 
À partir de 5 ans 

  

Les garçons comme les filles ont le droit de pleurer, 
de jouer à la poupée, de porter du rose, d'être bons 
en lecture, de ne pas être tous les jours des super-
héros, d'aimer qui ils préfèrent : fille ou garçon (ou 

les deux). 

 

La déclaration des droits des filles 
Élisabeth Brami, ill. Estelle Billon-Spagnol 

Edition: Talents hauts 
À partir de 5 ans 

  
Les filles comme les garçons ont le droit d'être dé-

braillées, ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir 
le métier qu'elles veulent, de ne pas être tous les 
jours des princesses, d'aimer qui elles préfèrent : 

garçon ou fille (ou les deux). 
  

 

Filles et garçons, la parité à petits pas 
Carina Louart - Pénélope Paicheler 

Editions: Actes Sud Junior 
À partir de 9 ans 

  

Si les droits des filles et des garçons sont théorique-
ment identiques (du moins dans le monde occiden-

tal), le déséquilibre entre les deux sexes est toujours 
important dans l'éducation, dans les mentalités, et 

dans la vie sociale... Comment peut-on faire changer 
les choses ? 

http://www.talentshauts.fr/content/18-elisabeth-brami
http://www.talentshauts.fr/content/17-estelle-billon-spagnol
http://www.talentshauts.fr/content/18-elisabeth-brami
http://www.talentshauts.fr/content/17-estelle-billon-spagnol
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/carina-louart
https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/penelope-paicheler
https://www.ricochet-jeunes.org/editeurs/actes-sud-junior
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Idées reçues sur les filles et les garçons 
Agnès Aziza, Manu Boisteau 

Editions: Oskar Jeunesse 
À partir de 9 ans 

  

« Les garçons ne pleurent pas alors que les filles pleu-
rent tout le temps » Par exemple : À la récré, si Lola 
se dispute avec Fatoumata, elle va lui dire : « T'es 

méchante ! » puis partir en pleurant. Louis, en revan-
che, dira à Éric : « T'es méchant ! » et. se battra avec 

lui ! De même si la maîtresse gronde Lola, elle va 
avoir les larmes aux yeux alors que Louis va serrer les 
poings et faire la tête. C'est ainsi, les filles sont plus 
sensibles et ont la larme facile, pas les garçons. Oui 
mais.? Essayons de comprendre d'où vient ce drôle 

de phénomène. 
  

 

Qui marche sur quoi? 
Eléonore Zuber 

Editions: Frimousse Eds 
À partir de 3 ans 

  
Éléonore Zuber nous présente un album à spirales 
tout cartonné dont les pages sont coupées en trois 

parties : la partie supérieure pour « Qui ? » ; la partie 
centrale pour « marche sur ? » et la partie inférieure 

pour « Quoi ? ». Le lecteur, au gré de son humeur, 
peut tourner les différentes parties et composer son 
histoire, comme par exemple : « Roro le monstre fait 

ses premiers pas sur le plongeoir » ou « Petit Léon 
glisse sur des crottes de biques » ou « Henriette vo-
gue sur le terrain de foot » ou bien encore « Yolande 
cherche son prince charmant dans la supérette »… 

 

Filles/garçons: le grand duel! 
Sania Radosavljevic – Zelda Zonc 

Editions: Milan 
À partir de 8 ans 

  
Quelques bons vieux stéréotypes à pourfendre, des 
duels imaginés pour cela, des fiches claires et drôles 
qui disent ce qu'il faut faire et avec quel matériel : ce 
sont des heures de jeu et de rigolade en perspective ! 

  

https://www.decitre.fr/auteur/858631/Agnes+Aziza
https://www.decitre.fr/auteur/833729/Manu+Boisteau
https://www.fnac.com/ia756611/Eleonore-Zuber
https://www.fnac.com/e35163/Frimousse-Eds
https://www.fnac.com/ia973903/Sania-Radosavljevic
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Le grand livre des filles et des garçons 

Brigitte Bègue - Anne-Marie Thomazeau - Alain 
Serres - Antonin Louchard - Monike Czarnecki 

Editions: Rue du Monde 
À partir de 9 ans 

  
Voici un grand voyage autour de la planète filles/

garçons : découverte de soi, de son corps, de celui de 
l'autre, de l'amour ; mais aussi des idées toutes faites 

qui remplissent nos têtes... On rencontre dans ce 
Livre des femmes de l'autre bout du monde, des fem-
mes qui veulent pouvoir faire de la mécanique si elles 

en ont envie et celles qui ont marqué la longue his-
toire des relations entre les femmes et Les hommes. 
150 photos et dessins, des témoignages, un album 
pour mieux s aimer, se connaître, se respecter et 

faire bouger ensemble les vieilles habitudes, bleues 
pour les garçons et roses pour les filles. 

 

Le zizi des mots 
Elisabeth Brami  - Fred L. 
Editions: Talents Hauts 

À partir de 9 ans 
  

Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : 
l'auteure a remarqué par exemple que certains noms 

masculins désignant des personnes donnaient au 
féminin des noms d'objets. 

  
  

 

Le zizi des mots 2 
Elisabeth Brami  -   Fred L 
Editions: Talents Hauts 

À partir de 9 ans 
  

Vous pensiez que le sexisme de la langue française 
s'arrêtait là ? 

Dans ce deuxième album, vingt nouveaux exemples 
toujours plus percutants achèvent de prouver que, 

dans notre langue, le féminin rime trop souvent avec 
machin ! 

  

https://www.decitre.fr/auteur/300317/Brigitte+Begue
https://www.decitre.fr/auteur/300319/Anne+Marie+Thomazeau
https://www.decitre.fr/auteur/151188/Alain+Serres
https://www.decitre.fr/auteur/151188/Alain+Serres
https://www.decitre.fr/auteur/148870/Antonin+Louchard
https://www.decitre.fr/auteur/352436/Monike+Czarnecki
https://www.amazon.fr/Elisabeth-Brami/e/B001K7PHO6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Elisabeth-Brami/e/B001K7PHO6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Fred+L&search-alias=books-fr&field-author=Fred+L&sort=relevancerank
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On n'est pas des super héros 
Delphine Beauvois  - Claire Cantais 

Editions: La Ville Brûle 
À partir de 6 ans 

  

Après On n'est pas des poupées, mon premier mani-
feste féministe, Delphine Beauvois et Claire Cantais 

repartent à la chasse aux stéréotypes. Sans périphra-
ses ni métaphores, 

mais avec beaucoup d'humour et de fantaisie, On 
n'est pas des super-héros pose les bases de compor-

tements égalitaires et antisexistes. 
Au fil des pages, des héroïnes et des héros malicieux 
fournissent aux enfants des clés pour grandir en s'af-

franchissant des stéréotypes de genre. Et s'il faut 
vraiment endosser l'habit d'un super-héros, ce sera 

pour mener le combat de l'égalité. 
  

 

On n'est pas des poupées 
Delphine Beauvois  - Claire Cantais 

Editions: La Ville Brûle 
À partir de 6 ans 

  

Pour la première fois, un album jeunesse s'attaque 
de manière très frontale aux stéréotypes de genre, 
sans périphrases ni métaphores, mais avec toute la 
fantaisie et la poésie apportées par les magnifiques 

illustrations de Claire Cantais, mêlant dessins, photos 
et découpage. 

À l'arrivée pas de clichés, des clins d'œil au mouve-
ment féministe qui feront sourire les adultes, et des 
héroïnes malicieuses qui, au fil des pages, permet-
tent de déconstruire et de dénaturaliser les injonc-

tions faites aux filles dès le plus jeune âge. 
  

 

A vol d'oiseau 
Classe gagnante concours Lire Egaux 2011  -

Mayana Itoïz 
Editions: Talents Hauts 

À partir de 5 ans 
  

Un oiseau magique emporte sur ses ailes le petit gar-
çon qui voudrait jouer à la poupée, le papa qui n'ai-
me pas bricoler, la grand-mère qui rêvait de voyages 
et toutes les victimes du sexisme. Ensemble ils vont 

fonder un nouveau pays. 

https://www.amazon.fr/Mayana-Ito%C3%AFz/e/B004MNVIA2/ref=dp_byline_cont_book_1
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Module 1 :  
L’apparence physique  

 

Notre sélection d’albums  

 

 Pour les 2,5 - 5 ans, notre objectif est que les enfants  
puissent habiller, librement, selon leur choix ,un petit garçon 
ou une petite fille.  
La silhouette du personnage est neutre de façon à permettre 
à chaque enfant de choisir s’il habillera plutôt une petite fille 
ou un petit garçon.  
Après avoir sélectionné la tenue et la  
coiffure, les enfants peuvent utiliser les 
couleurs qu’ils souhaitent pour décorer 
les vêtements.  

1ère tranche d’âge 

 

Pour les 5 - 8 ans, notre objectif  est que les enfants se  
rendent compte qu’il existe des filles et des garçons qui ont 
des goûts différents des leurs et que c’est important de 
pouvoir les respecter.  
Les enfants reçoivent, par deux, une silhouette d’enfant 
neutre ainsi qu’une consigne visuelle.  

La consigne reprend le prénom de l’enfant dont 
ils vont s’occuper et ses préférences  
vestimentaires.  
Les enfants doivent choisir une tenue pour 
leur personnage et les mettre en couleurs en 
respectant les envies inscrites sur la  
consigne.  

2ème tranche d’âge 

 

 Pour les 8 - 10 ans, notre objectif est de faire prendre 
conscience aux enfants que nous avons tous des  
préjugés liés à l’apparence physique.  
À partir d’une photo d’enfant, les participants sont  
invités à construire une fiche d’identité (prénom de 
l’enfant, ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas...). Ainsi, nous 
nous rendons compte que l’apparence physique ne 
nous permet pas de connaitre une personne.  
 

3ème tranche d’âge 
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Fille ou garçon ? 
Sabine de Greef – Fleur Camerman 

Editions: Alice 
À partir de 3 ans 

 
Pour petit éléphanteau, il existe plusieurs catégories 

de personnes : il y a les papas et les mamans, les 
grands ; il y a les bébés et les enfants, les petits ; et il 
y a les grands-pères et les grands-mères faciles à re-
connaître car plein de rides.Mais pour les filles et les 

garçons, c’est une toute autre affaire ! Il y a bien 
quelques indices : les robes des demoiselles, les ru-
bans qu’elles portent dans leurs cheveux ou leurs 
battements de cils. Tout ce complique lorsque les 

filles s’habillent comme les garçons, jouent au foot 
ou se baignent dans le bassin de la piscine… Les « 

grands » ne l’aident guère à résoudre cette énigme 
toute emberlificotée ! 

 

La dictature des petites couettes 
Ilya Green 

Editions: Didier Jeunesse 
À partir de 5 ans 

  
Olga et ses amies ont décidé d’organiser un concours 
de beauté ! Jolies robes, petites couettes et petites 
étoiles exigées. Aussi, quand, Gabriel et le Chat de-

mandent à participer, tout le monde est un peu em-
bêté. Les garçons, ça ne peut pas être beau ! Entre 

les garçons et les filles, la guerre de beauté est décla-
rée ! Une fable astucieuse sur les diktats de la mode 

qui touchent les enfants dès le plus jeune âge. 

Albums sur la thématique de l’apparence physique   

 

Longs cheveux 
Benjamin Lacombe 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 4-5 ans 

  

C'est l'histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux 
longs que l'on prend souvent pour une fille. Pourtant 
les héros aux cheveux longs ne manquent pas: Tar-

zan, les Indiens d'Amérique, Louis XIV... et surtout, le 
père de Loris, guitariste de flamenco. Un magnifique 
album de Benjamin Lacombe sur le droit à la diffé-

rence. 
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Pas belle 
Claude K.Dubois 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 6 ans 

  

« Papa dit que je suis belle. 
Moi, je sais que ce n'est pas vrai. 
Il dit ça parce qu'il m'aime bien. 

Vanessa, dans ma classe, elle est belle. 
Super belle ! » 

 

Salut ! 
Perrine Dorin 

Editions: Du Rouergue 
À partir de 4 ans 

  
Un premier oiseau se perche sur un fil électrique, 

puis un 2e qui le salue poliment, puis un 3e, un 4e, 
jusqu'au 9e qui, comme les autres, lance un rituel 
mais néanmoins sympathique salut. Ces cordiaux 
volatiles ne font pas preuve d'une grande richesse 

lexicale jusqu'à ce qu'arrive un 10e oiseau, ou plutôt 
UNE 10e. Redoublant d'imagination, tous les moi-

neaux lui envoient alors un bonjour enjôleur, chacun 
essayant, par une verve toute masculine, de faire la 

cour à la belle oiselle. Mais c'est sans compter l'esprit 
de contradiction de la demoiselle, pour qui les beaux 

discours comptent pour du beurre ! D'un coup de 
ciseaux, elle fait le ménage sur le fil électrique. 

 

Petit Zizi 
Stéphane Poulin – Thierry Lenain 

Editions: Les 400 Coups 
À partir de 5-6 ans 

  
Avant que ses compagnons ne se moquent de lui à la 
piscine, jamais Martin ne s’était préoccupé de la lon-
gueur de son zizi. Mais voilà qu’Adrien le vilain affir-
me qu’avec un petit zizi, on ne peut pas faire de bé-
bés, ce qui contrarie beaucoup Martin : Anaïs, qu'il 

aime en secret, lui a confié qu’elle aimerait avoir dix 
bébés! Adrien organise le concours « de-celui-qui-fait

-pipi-le-plus-loin » pour décider de « l’amoureux » 
d'Anaïs. Finalement, le vainqueur ne sera pas déter-

miné par cette épreuve. 
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Zizi ou zézette? 
Laetitia Zuccarelli 

Editions: Thierry Magnier 
À partir de 3 ans 

  

Ce petit livre répond en images a une question récur-
rente des tout-petits : « Qui a un zizi ? Qui a une zé-

zette ? » 
Des petites poupées en tissu, toutes simples, toutes 
nues et très rigolotes, représentent chaque membre 

(!) de la famille, et l'enfant a la réponse à sa question: 
alors : Papi ? Zizi! Mémé ? Zézette! Petit frère ? Zizi! 

 

J’aime pas être belle 
Stéphanie Richard – Gwenaëlle Doumont 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
« J’aime PAS être belle. Mais tous les jours avant d’al-
ler à l’école, Maman vérifie si : ma robe est bien re-
passée, mes cheveux bien coiffés, mes collants bien 

tirés, mes chaussures bien cirées. »  
Et, tous les matins, c’est la même cérémonie :« Com-
me elle est belle ! », me dit-on à longueur de temps. 
Hors de question de loucher ou de mettre les doigts 

dans son nez !  
Le pire, c’est le jour de la photo de classe. 

 

Comme une princesse 
Brigitte Minne – Merel Eyckerman 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 6 ans 

  
Marie trouve qu'elle ne ressemble pas à une princes-
se mais son papa n'est pas d'accord. Au cours d'une 
belle journée entre père et fille, il va lui montrer que 
toutes les filles sont des princesses : la coiffeuse aux 
doigts d'or malgré un bec-de-lièvre, la pâtissière ta-
lentueuse bien qu'enrobée, la très vieille dame aux 

yeux de son mari... Un album délicat sur l'amour pa-
ternel et l'acceptation de soi. 

 

Drôle de planète 
Classe gagnante concours Lire Egaux 2010 – 

Gwen Keraval 
Editions: Talents Hauts 

À partir de 5ans. 

  
Sur une planète inconnue des Terriens, un professeur 
demande à ses élèves comment on distingue les Ter-
riens des Terriennes. Chacun y va de son hypothèse : 

les garçons ont des petits poils sur la tête, les filles 
portent des pantalons à une seule jambe, les garçons 

courent derrière un truc rond qui roule, les filles se 
peignent la figure... La solution est pourtant plus sim-

ple qu'il n'y paraît ! 
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 Module 2 :  
Les jouets  

 
Notre sélection d’albums  

 

Pour les 2,5 - 5 ans, notre objectif est de  
montrer que chacun à le droit de choisir 
le jouet avec lequel il souhaite s’amuser.  
Nous mettons les participants dans une  
situation de choix.  
Nous demandons aux participants de 
choisir leur jouet préféré parmi  
différentes propositions.  
 
Lecture proposée: « Dinette dans le  
tractopelle » 

1ère tranche d’âge 

 

 Pour les 5 - 8 ans, notre objectif est de casser l’image des 
« jouets  pour les filles » et des « jouets pour les garçons ». En 
fin de compte que l’on soit l’un ou l’autre, nous sommes tous 
capables de jouer aux mêmes jeux. Si nous ne le faisons pas 
c’est uniquement par choix personnel.  
Dans un premier temps, chaque enfant reçoit une image d’un 
jouet. Il doit ensuite la présenter aux autres et venir la placer, 
selon son propre choix, dans un des trois tas proposés : jouets 
de filles, jouets de garçons, jouets de filles et garçons.  
Dans un second temps, nous proposons un jeu de mime  
coopératif.  Les enfants, avant l’écoulement du temps imparti, 
doivent faire deviner les différents jouets à leurs camarades. 

Mais attention, les filles doivent prioritairement 
mimer les cartes « jouets de garçons » et les  
garçons doivent prioritairement mimer les  
cartes « jouets de filles ».  Filles et garçons  
peuvent  ensuite puiser dans le tas « jouets de 
filles et de garçons ».  
 

2ème tranche d’âge 

 

 Pour les 8 - 10 ans, notre objectif est de casser 
l’image des « jouets pour les filles » et des « jouets 
pour les garçons ». En fin de compte que l’on soit 
l’un ou l’autre, nous sommes tous capables de 
jouer aux mêmes jeux. Et si nous ne le faisons pas 
ça doit être uniquement par choix personnel et 
non pas parce que la société et les médias nous 
l’impose.  
Nous avons choisi de lire le livre : « menu de filles 
ou menu de garçons » et de suivre cette lecture 
d’un petit débat. 
« Existe - t - il des jouets de filles et des jouets de 
garçons? Sur quoi basez-vous votre réflexion? ... » 

3ème tranche d’âge 
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La dispute 
Florence Ducatteau  - Cantal Petten 

Editions: La Joie de Lire 
À partir de 4 ans 

  
Léontine propose à Petit-Ours de jouer à la dînette. 
Petit-Ours le prend très mal, il refuse de jouer à un 
jeu de filles ! Très vite, c’est la dispute. Il faudra un 

événement dangereux pour arriver à les réconcilier. 

Albums sur la thématique des jouets/loisirs 

 

À quoi tu joues ?  
Marie-Sabine Roger – Anne Sol 

Editions: Sarbacane 
À partir de 3 ans 

  
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... Pour tous, 
dès trois ans ! 

 

Nils, Barbie et le problème du pistolet 
Kari TinnenMari - Kanstad Johnsen 

Editions: Albin Michel 
À partir de 5ans 

  

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Nils, et s’il par-
vient à souffler les bougies d’un seul coup, Papa lui 
promet qu’il pourra choisir ce qu’il veut dans le ma-

gasin de jouets. Mais en faisant cette promesse, Papa 
ne se doute pas que Nils a un rêve très précis : avoir 
une Barbie… Et ni la pression de son père pour qu’il 

choisisse un pistolet en plastique, ni la terreur que lui 
inspire Bo, une brute de son âge qu’il croise dans le 

magasin, ne le feront changer d’avis… 

https://www.babelio.com/auteur/Kari-Tinnen/286694
https://www.babelio.com/auteur/Mari-Kanstad-Johnsen/286695
https://www.babelio.com/auteur/Kari-Tinnen/286694
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Les poupées c’est pour les filles 
Ludovic Flamant – Jean –Luc Englebert 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 5 ans. 

  
Mon frère a adoré le cadeau de ma tante. « Je vais 
l’appeler Cindy », a-t-il dit en voyant la poupée en 

chiffon qu’elle lui avait fabriquée. Quand mon frère a 
voulu dormir avec Cindy, mon père a dit : « Rien de 
grave, ça lui passera. » Mais ça n’est pas passé. Mê-
me au magasin de jouets, il a voulu une poussette! 

 

Menu fille ou menu garçon ? 
Thierry Lenain – Catherine Proteaux 

Editions: Nathan Poche 
À partir de 5-6 ans 

 

Au Hit-Burger, des cadeaux sont offerts avec le menu 
enfant : des poupées pour les filles et des fusées 

pour les garçons. 
Mais si les filles veulent des fusées avec leur menu, 

alors ? 

 

Poka et Mine : le football 
Kitty Crowther 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 5-6 ans 

  

Mine veut faire du foot ! «Mais c’est un sport de gar-
çon !» lui dit Poka. 

«Oui, et alors ?» Poka inscrit Mine à un club, lui achè-
te des protège-tibias et des chaussures à crampons. 

Pendant l’entraînement, les garçons ne sont pas ten-
dres avec elle. «Un peu de nerf, Mine», dit l’entraî-

neur. Mine aimerait bien pleurer mais elle n’y arrive 
pas. 
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Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? 
Thierry Lenain – Delphine Durand 

Editions: Nathan 
À partir de 5-6 ans 

  

Pour Max, le monde était divisé entre les Avec-zizi et 
les Sans-zizi, et, bien sûr, les premiers dominaient les 
seconds. Mais, Zazie, la nouvelle de la classe, dessine 
très bien, joue au foot, sait monter aux arbres et ga-
gne à chaque fois qu'elle se bat ! Aurait-elle un zizi, 

elle aussi ? Max profite d'un après-midi à la plage où 
Zazie et lui ont oublié leur maillot de bain pour en 

avoir le cœur net... 

 

T’es fleur ou t’es chou ? 
Gwendoline Raisson – Clothilde Perrin 

Editeur: Rue du Monde 
À partir de 4 ans 

  

C'est bien connu, les garçons naissent dans les choux 
et les filles dans les fleurs ! Les premiers ont des res-

sorts sous les pieds et jouent à faire la guerre. Les 
secondes se déguisent en princesse et promènent 

leurs poupées. Difficile, alors, de s'amuser ensemble. 
Une fable amusée sur les stéréotypes où l'on décou-

vre un garçon carrément chou-fleur qui réconcilie 
filles et garçons en inventant des jeux qui plaisent à 
tout le monde : la petite marchande de monstres, la 
dînette-mitraillette, le rugby-princesse. et même une 

partie de bisous baveux. 

 

Marre du rose 
Nathalie Hense – Ilya Green 

Editeur: Albin Michel Jeunesse 
À partir de 4-5ans 

  
« D’habitude, les filles, elles aiment le rose ; seule-
ment 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 ! Ma-

man 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. 
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J’aime pas le foot 
Stéphanie Richard – Gwenaëlle Doumont 

Editeur: Talents Hauts 
À partir de 4-5ans 

  

« Moi, j’aime pas le foot. Mais Papa adore. Alors tous 

les dimanches, qu’il pleuve à gros bouillons, ou que la 

neige couvre le gazon, on part à l’entraînement. »  

Lucien déteste le foot, les entraînements, et courir 

derrière un ballon qui roule tout le temps. Envoyé 

dans les buts par l’entraîneur dit La Terreur, il fait un 

arrêt remarquable de la tête par le plus grand des 

hasards. Son équipe et La Terreur lui prédisent un 

grand avenir dans le football sauf que, Lucien l’a déjà 

dit, il n’aime PAS le foot. 

 

J’aime pas la danse 
Stéphanie Richard – Gwenaëlle Doumont 

Editeur: Talents Hauts 
À partir de 4-5ans 

  
« Moi, j'aime pas la danse. Mais Maman adore. Alors 
tous les mercredis, j'enfile mon tutu. Mais j'aime pas 

les tutus. Ça gratte et c'est rose. » 
Des cours ennuyeux au grand écart qui fait mal, la 

narratrice ne nous épargne rien, jusqu'au spectacle 
de fin d'année où elle part du mauvais côté et fait le 

pitre pour le plus grand plaisir du public. 

 

Dînette dans le tractopelle 
Christos – Mélanie Grandgirard 

Editeur: Talents Hauts 
À partir de 4-5ans 

  
Dans le catalogue, les pages roses des jouets de filles 

sont bien séparées des pages bleues des jouets de 
garçons. Jusqu'au jour où le catalogue est déchiré et 

recollé dans le désordre. La poupée Annabelle qui 
rêvait de jouer au tractopelle rencontre la figurine 

Grand Jim qui adore la dînette. Garçons et filles par-
tagent enfin leurs jouets et leurs jeux dans un catalo-

gue aux pages violettes. 
Une histoire charmante et fantaisiste qui dénonce le 

sexisme dans les catalogues de jouets. 
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La poupée d’Auguste 
Charlotte Zolotow – Clothilde Delacroix 

Editeur: Talents Hauts 
À partir de 5 ans. 

  

Auguste rêve d'une poupée. Son frère et ses copains 
se moquent de lui et son père lui offre force trains 

électriques et ballons de basket. Auguste joue à ces 
jeux de garçons, et continue de rêver à sa poupée. 

Un jour sa grand-mère lui rend visite. 

 

D’une île à l’autre 
Nadine Brun-Cosme – Sylvie Serprix 

Editeur: Talents Hauts 
À partir de 6 ans 

  
Colin, Max et Rémi sont amis. Ils jouent ensemble sur 

un rocher qu'ils appellent leur île. Lorsqu'arrive Sa-
rah, ils ne veulent pas partager leur île avec une fille. 

Alors Sarah trouve un autre rocher, sur lequel elle 
plante un drapeau, orné d'une tête de mort magnifi-

que. Elle est bientôt rejointe par Rémi, puis par 
Max... 

 

Vive la danse  

Didier Lévy – Magali Le Huche 

Editeur: Sarbacane 

À partir de 6 ans 
  

Les parents d’Hector, petit garçon remuant, décident 

de le mettre à la danse, histoire qu’il se dépense un 

peu. Et là : coup de foudre ! Au point qu’Hector ne 

pense plus qu’à ça, danse sans cesse, couvre ses 

murs de posters d’arabesques… Ça suffit ! intervient 

son père. Mais notre petit passionné refuse l’inter-

dit : il prend son élan et, dans une envolée magnifi-

que, se met à virevolter au plafond, à 4 mètres du 

sol. Impossible de le faire redescendre… Pour récupé-

rer son fiston, le papa va devoir se mettre, lui aussi, 

aux entrechats : et 1 et 2 et 3… 
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Boucle d’ours 

Stéphane Servant – Laetitia Le Saux 

Editeur: Didier Jeunesse 

À partir de 4 ans 
 

Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le 
grand carnaval de la forêt ! Papa Ours est déguisé en 
grand méchant loup, Maman Ours en Belle au bois 

dormant, et Petit Ours ? En Boucle d’ours pardi ! Pa-
pa Ours est dans tous ses états. Les jupes et les 

couettes, c’est pour les filles, les oursonnes, les fem-
melettes, les cacahouètes, les hommelettes ! Pour-
tant, à l’arrivée du Grand Méchant Loup, déguisé en 
Chaperon Loup, Papa Ours n’en est plus sûr du tout. 

 

C’est dans la poche 
Adèle Tariel – Jérôme Peyrat 

Editeur: Talents Hauts 
À partir de 5ans. 

  
Plutôt que de faire de la boxe comme son père, Filou, 

le petit kangourou, rêve de transporter ses petits 
frères et soeurs dans une poche, comme le font les 

mamans kangourous. Il invente la poche kangourou, 
lance une mode dans la savane et convainc même 

son père d'en porter une ! 
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Module 3 :  

Les émotions/ le caractère  

 

Pour les 2,5 - 5 ans, notre objectif est de montrer que des filles et des garçons il y en a de toutes les  
sortes, qui ressentent des émotions variées et qui ont des caractères différents. Il n’existe pas de  
caractères « masculins » ou d’émotions « masculines » ni de caractères « féminins » et d’émotions 
« féminines ». 
Nous avons choisi de proposer un jeu psychomoteur.  
Des cartes A4  représentant des princes et des princesses  « contre-stéréotypés »  sont éparpillées sur le 
sol.  Les  enfants doivent rendre visite à chaque personnage. Pour cela ils doivent piocher une carte (A5) 
dans une bassine et se rendre auprès du  prince ou de la princesse concernée.  Pour chaque personnage, 
une action, en lien avec celui-ci, est demandée.  
-Princesse courage= rugissement de lion. 
-Princesse bruyante= marcher comme un éléphant.  
-Prince trouillard= se mettre en boule. 
Attention, si c’est une carte roi et reine, le roi et la reine se rapprochent du château.  

1ère tranche d’âge 

 

 Pour les  5 - 8 ans, notre objectif est 
de montrer que chacun a le droit,  
filles comme garçons, de ressentir  
toute la palette des émotions.  
 
Chaque enfant reçoit quatre  
émoticônes représentant les quatre  
émotions de base (colère, joie, peur, 
tristesse).  
Différentes situations sont énoncées 
aux enfants . Pour chacune d’elles, les 
enfants montrent l’émotions qu’il 
ressentirait  si cela lui arrivait.  Les 
enfants peuvent expliquer leur choix 
et on peut remarquer que pour une 
même énoncée il existe des ressentis 
différents.  

2ème tranche d’âge 

 

Notre sélection d’albums  

 

 Pour les 8 - 10 ans,  notre objectif est de démontrer  que nous  
attribuerons certaines qualités plutôt aux garçons qu’aux filles et 
vice-versa, selon notre expérience de vie.  Il n’existe donc pas 
qu’une seule vision des choses.  
Une corde avec une extrémités « MASCULIN » et l’autre 
« FÉMININ » est étendue devant les enfants.  
Chaque enfant reçoit  une série de qualités ainsi qu’une feuille   
illustrant la même corde. Ils sont invités à découper les qualités et 
à les coller là ou ils pensent qu’elles se situent sur la corde.  
Lors d’une mise en commun, on peut constater que tous les  
enfants  ne situent pas la même qualité au même  endroit.  Il 
n’existe pas de bonnes ou de mauvaise réponses. Chaque réponse 
représente le vécu de chacun. Il est important de remarquer  
qu’une même qualité peut être perçue autant chez un homme que 
chez une femme.  

3ème tranche d’âge 
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Albums sur la thématique du caractère  

 

Rebelle au bois charmant 
Claire Clément – Karine Bernadou 

Editions: Milan 
À partir de 5-6 ans 

  
La jolie Rebelle aime tellement sa liberté qu'elle refu-
se de se marier. Pour se débarrasser de ses préten-

dants, la jeune fille s'enlaidit. Mais avec le temps, elle 
commence à s'ennuyer. Un album pour lutter contre 
les stéréotypes qui aborde les notions d'individualité 

et de liberté. 

 

Un grand monstre ne pleure pas 
Kalle Güettler – Rakel Helmsdal –  

Áslaug Jónsdóttir 
Edition: Circonflexe 

À partir de 4 ans 
  

Tout ce que Petit-Monstre fait est toujours joli et 
réussi. 

Grand-Monstre, lui, n'est bon à rien ! Il se sent mala-
droit et il est triste, mais un grand monstre ne pleure 
pas… Va-t-il réussir, au moins une fois, à être meilleur 

que Petit-Monstre ? 

 

Mademoiselle sauve qui peut 
Philippe Corentin 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 4 ans 

  
C'est l'histoire d'une petite fille qui ne songeait qu'à 
jouer de mauvais tours à tout le monde. Des tours 

qui ne faisaient plus rire qu'elle. D'ailleurs, on l'appe-
lait Mademoiselle Sauve-qui-peut. Un jour, sa mère, 

excédée, lui dit : "Tiens va plutôt chez ta grand-mère. 
Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre." 
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La princesse et le dragon 
Robert Munsch – Michael Martchenko 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Éli-

sabeth. 
Elle vivait dans un château. Elle était vêtue somp-

tueusement 
et devait bientôt épouser le prince Ronald. Mais un 
jour, un dragon détruisit son château, brûla sa belle 
robe et enleva Ronald. Élisabeth se lança à la pour-
suite du dragon. Les aventures d'une princesse pas 

comme les autres ! 

 

Billy se bile 
Anthony Browne 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 3 ans 

  
Billy se fait de la bile. Tout l'inquiète, surtout ce qui 
n'existe que dans son imagination. Et malgré les câ-

lins rassurants de ses parents, il en perd le som-
meil...Une nuit, Billy se confie à sa mamie qui lui ap-

porte, dans le creux de sa main, un remède aussi 
étonnant qu'efficace ! 

 

La princesse qui dit non ! 
Tristan Pichard – Daphné Hong 

Editions: Milan 
À partir de 5-6 ans 

  
Non, non et non ! La princesse dit toujours non. Non 
pour s'amuser, non pour manger, non pour se dégui-
ser. Non aussi pour se cacher quand le dragon appa-

raît. Et là, tout peut arriver ! 
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Le mystérieux chevalier sans nom 
Cornelia Funke – Kerstin Meyer 

Editions: Bayard Jeunesse 
À partir de 5-6 ans 

  
La princesse Violette veut monter à cheval  
et manier l'épée, comme ses trois frères.  

Mais le roi Wilfried a d'autres projets pour sa fille :  
le jour de ses seize ans aura lieu un grand tournoi,  

dont elle devra épouser le vainqueur. 
Violette ne l'entend pas de cette oreille !  

C'est alors qu'un mystérieux chevalier se présente... 

 

Prince Arthur et princesse Leïla 
Béa Deru-Renard – Kristien Aertssen 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 6 ans 

  
La reine Irène ressemble à une sorcière. Elle est tou-

jours en colère et elle a un coeur de pierre. Toutefois, 
elle adore son fils, le Prince Arthur, et veut trouver 

pour lui l'épouse parfaite. De l'autre côté du monde, 
la Princesse Leïla sanglote sous son voile doré. Son 
père lui a choisit un époux et elle ne veut pas épou-

ser cet homme qu'elle n'a jamais vu... 

 

Le prince aux petits pois 
Classe gagnante concours Lire Egaux 2016 – 

 Fred L. 
Editions: Talents hauts 

À partir de 6 ans 
  

Il était une fois une princesse qui voulait épouser un 
prince, un vrai prince. Alors, elle fit le tour du monde 

pour le trouver. En chemin elle rencontra un boa 
qu’elle étrangla, des scorpions qu’elle grilla, des dra-
gons qu’elle envoûta et une sorcière qu’elle vola ! De 
retour dans son royaume, elle fut accueillie par trois 
princes qui voulaient s’attirer ses faveurs. Mais un 

seul d’entre eux détenait la recette pour trouver grâ-
ce à ses yeux ! 
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Le pouvoir d’Izelda 
Classe gagnante concours Lire Egaux 2016 – Fan-

ny Denisse 
Editions: Talents hauts 

À partir de 6 ans 
  

Depuis qu'elle a vu l'affiche annonçant le concours 
du sorcier le plus fort, la sorcière Izelda ne pense 

qu'à une chose : s'inscrire au concours et le gagner ! 
Transformer quelqu'un en limace, traverser un laby-
rinthe en balai volant ou dépasser une Ferrari : les 

épreuves sont dans ses cordes ! Mais le jour de l'ins-
cription, le Grand conseil des Sorciers lui rit au nez : 
"Les sorcières sont archi-nulles !" Izelda met alors 

tout en oeuvre pour leur rabattre le caquet... 

 

Caro des cavernes 
Jim Marshall – Sam Childs 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Caro vit dans une grotte avec ses parents, son frère 

David et son mammouth laineux, Doudouche. Elle a 

un point commun avec Doudouche : ses longs che-

veux embroussaillés. Lors des jeux Préhistoriques, 

son frère ne veut pas la laisser participer aux épreu-

ves sous prétexte qu'elle n'est qu'une fille. C'est 

pourtant elle qui va tirer David et ses copains d'affai-

re grâce à ses cheveux et à son esprit d'aventure.  

Un album plein de fantaisie et d'humour anglais dans 

une Préhistoire un peu « décalée ». 

 

Quand Lulu sera grande 
Fred L. 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Quand Lulu sera grande, elle jouera au foot, soignera 

les animaux, chassera le dragon et fera un bisou à 

Aurélien. 

Un bel album à la gouache, plein de fantaisie, qui 

trace les chemins de la liberté. 
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Le meilleur cow-boy de l’ouest 
Fred L. 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Comme chaque année à Paloma City a lieu le 

Concours du Meilleur Cow-Boy de l'Ouest. Les plus 

fameux cow-boys sont présents ainsi qu'un cow-boy 

venu d'on ne sait où, inscrit à la dernière minute. 

Malgré sa petite taille et des bottes trop grandes 

pour lui, il semble confiant. Pourtant, sept terribles 

épreuves attendent les concurrents. Le petit cow-boy 

remporte le concours avant de révéler qu'il est... une 

fille! 

Le nouveau héros de Fred L. nous emmène dans le 

Far West légendaire pour des aventures hautes en 

couleurs et pleines d'humour. 

 

Contes d’un autre genre 
Gaël Aymon - François Bourgeon – Sylvie Serprix 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 8 ans 

  

Trois contes où les princesses prennent en main leur 
destin, où la vaillance n’est pas toujours du côté des 

hommes ni la sensibilité l’apanage des femmes. 

 

Sous la peau d’un homme 
Praline Gay-Para – Aurélia Fronty 

Editions: Didier Jeunesse 
À partir de 7 ans 

  

" En vérité, le prince n'a que dédain et mépris  
pour les filles d'Ève. Il se plaît à dire :  

- Elles sont inutiles. La meilleure d'entre elles  
est sotte. Jamais je ne vivrai avec une femme !  

Et c'est justement devant le portail de son palais  
que la jeune fille arrive. Les cheveux dissimulés  

dans la capuche du manteau, elle se fait annoncer  
comme un cavalier qui demande l'hospitalité  

pour trois nuits.  
Le prince, homme bien né, accueille donc le cavalier,  

lui offre pour trois jours et trois nuits les apparte-
ments  

les plus luxueux de son palais... " 
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Louise Titi 
Jean-Philippe Arrou-Vignod – Soledad 

Editions: Gallimard Jeunesse 
À partir de 4 ans 

  
Louise Titi est une adorable petite fille qui n’a qu’un 
défaut : elle a la bougeotte! Ses parents, sa maîtres-

se, sa mamie, son dentiste en ont le tournis… Ses 
parents sont désespérés, les médecins, tourneboulés. 
Elle a vraiment le diable au corps : a-t-elle avalé des 

ressorts? 
Mais Louise Titi a un secret : plus tard, elle sera acro-

bate ou trapéziste, artiste de cirque, et là, ses pa-
rents, sa maîtresse, sa mamie, son dentiste, tout le 

monde l’applaudira! 

 

Cendrillon et la pantoufle velue 
Davide Cali 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Il était une fois une pauvre jeune fille qui vivait avec 
son exécrable belle-mère et ses encore plus exécra-
bles belles-soeurs. Elle passait ses journées à faire le 
ménage pendant que ces dames prenaient le thé et 

s'empiffraient de petits gâteaux.  
Cendrillon rêvait d'un prince charmant qui arriverait 
sur son cheval blanc pour la sauver. Mais aucun prin-

ce n'arrivait jamais... 

 

La princesse Burp ! 
Elé Gora – Eléonore Thuillier 
Editions: L'Ecole des Loisirs 

À partir de 4-5 ans 
  

Il était une fois la plus ravissante des princesses, gra-
cieuse, aimable, dé- licate, raffinée, noble, joyeuse... 
Ah ! Le tableau eût été parfait, et le mariage avec un 

charmant prince assuré... 
... si seulement la belle n’avait eu la fâcheuse habitu-

de de roter à tout-va ! 
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Même les princesses pètent 
Ilan Brenman – Magali Le Huche 

Editions: P'tit Glénat 
À partir de 5 ans 

  

De retour de l’école où elle a eu une grande discus-
sion avec ses copines, Laura pose à son père une 
question un peu embarrassante : « Est-ce que les 

princesses font des prouts ? » Son papa, qui comme 
elle aime les livres et les belles histoires, va chercher 
dans sa bibliothèque un ouvrage qui a l’air très très 
vieux. Prenant un air mystérieux, il lui lit le titre : Le 

Livre secret des princesses… 

 

Un petit loup si doux 
Gerda Wagener – Jozef Wilkon 

Editions: Actes Sud Junior 
À partir de 4 ans 

  
  

Petit Loup aimait par-dessus tout croquer de savou-
reuses feuilles d'oseille. Ses frères et sueurs se mo-
quaient de lui et Papa Loup le grondait de sa grosse 
voix : Tu es copain avec les lapins et tu n'as jamais 

attrapé le moindre petit poisson ! Petit Loup, tu nous 
désespères, qu'allons-nous faire de toi ? Oui, qu'al-

lons-nous faire ? se lamentait Maman Louve. 

 

La guerre 
Anaïs Vaugelade 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 7 ans 

  

Depuis toujours, les rouges et les bleus sont ennemis. 
Personne ne sait plus pourquoi mais, c'est la guerre ! 

Chaque matin, les soldats des deux camps partent 
batailler. Chaque soir, ceux qui en réchappent ramè-
nent leurs morts et leurs blessés. Il faut trouver une 

solution avant que les deux armées soient totale-
ment décimées. 
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Les p’tits mecs 
Manuela Olten 

Editions: Seuil Jeunesse 
À partir de 3 ans 

  
  

Les garçons, de vrais p'tits mecs ! Et les filles, de 
vraies trouillardes ! Enfin ça, c'est ce que disent les 

garçons... 

 

Je veux un Zizi 
Laetitia Lesaffre 

Editions: Talents hauts 
À partir de 4 ans 

  
Le dialogue entre une petite fille qui veut un zizi pour 

pouvoir faire plein de boucan, gagner à la bagarre, 
être élue Père Noël et bricoler et un petit garçon qui 
préfère cuisiner, être le Petit Chaperon rouge et ai-

merait avoir un bébé dans son ventre.  
Un texte drôle et doux illustré par des dessins ten-

dres et poétiques. 

 

Le petit chaperon rouge 
Chiara Carrer 

Edition: La Joie de Lire 
À partir de 6 ans 

  

Il était une fois une petite fille qui vivait à l’orée du 
bois. Un jour sa maman lui demande d’apporter du 

pain et du lait à sa grand-mère… Mais c’est l’histoire 
du Petit Chaperon Rouge ! Vous exclamerez-vous. En 

effet, notre histoire ressemble un peu à celle de 
Charles Perrault, mais c’est un texte antérieur, celui 

de Claude Delaroux, qui accompagne ce grand classi-
que. Il faut donc le lire… mais sachez que la petite 

fille sera malicieuse et très courageuse pour ruser un 
loup aux allures de diable. 
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Je suis une fille 
Yasmeen Ismail 
Editions: Milan 

À partir de 4 ans 

  
La petite fille de cette histoire constate avec effare-

ment qu’on la prend souvent pour un garçon… Il suf-
fit pourtant de pas grand-chose, d’un presque rien, 

pour faire changer le regard des gens. 
Si elle est tranquillement en train de siroter une 

menthe à l’eau et qu’elle s’amuse un peu avec sa 
paille en éclaboussant la table, elle entend la serveu-

se soupirer que, décidément, les garçons ne sont 
vraiment pas ordonnés. 

Alors qu’elle, c’est une fille ! 

 

Anton et les filles 
Ole Könnecke 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 3 ans 

  
Attirer l’attention des filles, ce n’est pas du gâteau. 
Anton est prêt à tout. Il a des accessoires, des idées 
et de grands projets. Mais les filles ne le regardent 

pas. Les filles ne le regardent jamais. Anton a du cou-
rage, Anton est persévérant, il prend des risques, fait 
tout comme un grand, veut croire à l’impossible jus-

qu’à… LA CATASTROPHE! Mais cette fois, c’est gagné, 
les filles n’ont d’yeux que pour lui! 

 

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon 
Christian Bruel – Anne Galland – Anne Bozellec 

Editions: Thierry Magnier 
À partir de 6 ans 

  
Les parents de Julie lui reprochent tant d'être un 
garçon manqué qu'un matin son ombre est de-

venue 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 identi-
té. Mais allez donc vous défaire d'une ombre qui 

n'est même pas la vôtre ! 
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La princesse aux trois pieds 
Bernard Friot – Olivier Balez 

Editions: Milan 
À partir de 6 ans 

  
La Princesse élastique est une jeune fille atypique, 

excentrique, assez colérique et parfois même volca-
nique ! Passionnée d'électronique, elle passe son 

temps à inventer de nouvelles machines. Et quand 
son père décide de la marier, c'est la panique ! 

 

Strongboy 
Ilya Green 

Editions: Didier Jeunesse 
À partir de 5 ans 

  
Aujourd’hui, Olga a mis son tee-shirt de pouvoir, le 

tee-shirt Strongboy. Maintenant Olga peut comman-
der tout le monde : ses copains de classe, le chat, 

l’oiseau et même les fourmis ! Mais sa gloire est de 
courte durée. Un petit traité d’humour et de philoso-

phie. 

 

Rosalie et les princesses roses 
Raquel Diaz Reguera 

Editions: Talents Haut 
À partir de 5 ans 

  
Rosalie en a assez d'être une princesse rose. Elle va 

interroger tout le royaume et convaincre chacun, roi, 
reine, fée et conseillers, que les filles ne sont pas des 
fleurs fragiles et peuvent tout faire comme les gar-
çons. Mais alors pourquoi les petites filles veulent-

elles toujours être des princesses roses ? 
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Giga-boy 
Gaël Aymon – Cécile Vangout 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Giga-Boy est le superhéros dont rêvent ses parents 

jusqu'au jour où, distrait, il part sauver le monde une 
écharpe rose autour du cou. Il sauve la vie d'une prin-
cesse qui le repousse parce qu'il souhaite s'occuper 
de leurs futurs enfants. Il rencontre des pirates, des 

cow-boys, des Indiens et des catcheurs qui tous n'ont 
qu'un seul objectif : se battre et se taire. Découragé, 
Giga-Boy s'engage dans l'armée et découvre une por-

te qui mène vers le pays des Vrais-Gens... 

 

Samiha et les fantômes 
Clémentine Beauvais – Sylvie Serprix 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Quand elle sera grande, Samiha sera fantôme. Dans 

la famille, on est fantôme de mère en fille. C'est l'On-
cle qui veut des femmes fantômes autour de lui. « 

Être un fantôme, c'est respecter son père, son frère 
et son mari. » Un jour, l'Oncle meurt et devient un 
fantôme à son tour, un vrai. « Tu trouves ça drôle 

d'être un fantôme ? » lui demande Samiha. Elle, ne 
sera jamais fantôme. 

 

Olivia reine des princesses 
Ian Falconer 

Editions: Seuil Jeunesse 
À partir de 6 ans 

 
Une petite cochonne (rose, bien sûr) dans une robe 

rose, cela ferait une jolie princesse. Mais notre Olivia 
ne se voit pas en rose, et pas vraiment en princesse 

non plus, d'ailleurs. 
Olivia, toujours très précoce, traverse une crise 

d'identité... À l'âge où toutes les petites cochonnes 
ne se rêvent qu'en princesse, il n'en est pas question 
pour elle. Alors quand son gentil papa l'appelle «ma 

petite princesse», elle proteste énergiquement ! 
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Quatre poules et un coq 
Lena et Olof Landstrom 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 4-5 ans 

  
Dans un poulailler vivaient quatre poules. Un coq 

partageait leur mangeoire. Il était très occupé et pas-
sait son temps la tête penchée sur un plan compli-

qué. Comme il travaillait toute la journée, il exigeait 
le silence, et les poules étaient obligées de caqueter 
en sourdine. Les commères du voisinage les compli-
mentaient sur leur coq. Les quatre poules hochaient 
la tête, mais pensaient qu'il n'était pas très aimable 

et, surtout, que son coin dans la mangeoire était 
beaucoup plus grand que le leur. Un jour, elles déci-
dèrent de lui en parler et de demander réparation. 

 

Maman ! 
Mario Ramos 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 3 ans 

  
Maman! Maman! Maman! Que se passe-t-il? As-tu 

peur de l'hippopotame? Des singes? Des lions ou des 
crocodiles? Non! Non! Non! Mais alors, pourquoi 

cours-tu comme ça? 

 

La provision de bisous de Zou 
Michel Gay 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 3 ans 

  
Zou s’apprête à partir en colonie de vacances. Il veut 

à tout prix éviter de faire bébé mais, en même 
temps, il sait que tous ses bisous quotidiens vont lui 

manquer : ceux du soir, ceux du matin, ceux pour 
rien… Ne t’inquiète pas, Zou, disent Papa et Maman, 
on a une solution. Et les voilà qui confectionnent une 
énorme provision de bisous. Zou n’aura qu’à ouvrir 

sa boîte à bisous quand il se sentira seul. Mais la boî-
te réserve une surprise… 
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 Module 4:  
La famille  

 

Pour les 8 - 10 ans,  notre objectif est de  montrer 
que  les hommes comme les femmes sont capables 
d’effectuer les mêmes tâches ménagères.  Ils se 
complètent  selon  leurs compétences et/ou  
préférences.  
Nous proposons un jeu de mimes.  
Deux boites avec des cartes sont proposées aux  
enfants.  
La première contient des cartes :  « papa qui » et 
« maman qui ».  
La seconde  contient des cartes avec différentes  
tâches ménagères.  
Chaque enfant à son tour vient piocher  une carte 
de chaque boite et  mime l’association des  deux. 
Dans la mise en commun, il est important de   
souligner les méthodes employées pour distinguer 
le papa de la maman et vice-versa.  
Une discussion sur cette thématique 
peut être mise en place suite à l’activité.  
 

3ème tranche d’âge 

 

Notre sélection d’albums  

 

  
Pour les 2,5 - 5 ans, notre objectif est de  montrer qu’il n’existe  pas un seul modèle de famille, 
mais qu’il en existe plusieurs. Les parents se répartissent  les tâches différemment d’une famille à 
l’autre.  
Chaque enfant reçoit  une série de pictogrammes  qui illustrent des actions du quotidien (consoler, 
raconter une histoire, faire les courses, cuisiner,…) et un tableau  reprenant  une colonne 
« maman », une colonne « papa » et une colonne « papa et maman ». 
L’enfant doit coller chaque pictogramme dans la colonne qui correspond  le plus à sa réalité (qui 
fait cela chez moi ?).  
On peut montrer les différents résultats  aux enfants pour constater qu’il existe toutes sortes de  
familles.  

1ère tranche d’âge 

 

Pour les 5 - 8 ans, notre objectif est de  montrer 
qu’il n’existe  pas un seul modèle de famille, mais 
qu’il en existe plusieurs. Les différents membres 
d’une même famille  se répartissent  les tâches 
différemment d’une famille à l’autre.  
L’activité  proposée est  similaire  à celle des 2,5 – 
5 ans. Le tableau est sensiblement différent vu 
qu’il propose une colonne supplémentaire : la  
colonne de l’enfant. En effet,  en  grandissant  
l’enfant peut lui aussi effectuer lui-même un  
certain nombre de tâches. 

2ème tranche d’âge 
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Albums sur la thématique de la famille 

 

Papa n'a pas le temps 
Philippe Corentin 
Editions: Rivages 
A partir de 7 ans 

  

Un album humoristique sur la répartition des tâches 
ménagères et des comportements à la maison entre 

homme et femme. 

 

À Calicochon 
Anthony Browne 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 4-5 ans 

  
Toute l'organisation de la maison repose sur les 

épaules de madame Porchon : elle fait la cuisine pour 
monsieur Porchon et leurs deux fils, passe l'aspira-
teur, fait la vaisselle, lave le linge, range la maison, 

sans que jamais personne ne lui témoigne la moindre 
reconnaissance. L'ingratitude de sa famille lui devient 

un jour intolérable et madame Porchon n'a plus 
qu'une seule solution... 

 

Nous les hommes 
Christian Voltz - Jean-Louis Hess 

Editions: Rouergue 
À partir de 4-5 ans 

  
Nous, les hommes, on n'est pas des femmelettes ! 

On aime se retrouver entre nous pour fêter la victoi-
re de notre équipe de foot préférée et faire toutes 

ces choses qui font de nous des hommes... Pas ques-
tion de faire le repassage, le ménage ou la cuisine, 

toutes ces tâches réservées aux femmes. Sauf quand 
c'est au tour des femmes de se retrouver entre elles 
et qu'il faut s'occuper des enfants, du repas, du mé-
nage et de toutes ces tâches qui font de nous... des 

parents !! 
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Des papas et des mamans 
Jeanne Ashbé 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 3 ans 

  

Des papas et des mamans, il y en a de toutes les cou-
leurs et de toutes les humeurs... On a tous un papa et 

une maman et, autour de nous, plein de gens qui 
nous aiment très fort. Et ça, c'est important! 

 

Ma super famille 
Gwendoline Raisson – Magali Le Huche 

Editions: Père Castor 
À partir de 7-8 ans 

  
Timothée aimerait bien dessiner son arbre généalogi-

que. Mais sa super famille est parfois un peu... em-
brouillée ! 

Des demi-frères et soeurs, des cousins du bout du 
monde ou qui n'ont pas encore montré leur nez, des 
tontons mini-format, un Papi-Ski champion toutes-

catégories...  
C'est sûr, tout le monde ne tiendra pas sur un seul 
arbre ! Découvre la forêt géniale-logique de Timo-

thée, avec bien des surprises : des rabats à soulever, 
des volets à déplier, des doubles pages à ouvrir... 

 

La déclaration des droits des papas 
Elisabeth Brami –Estelle Billon-Spagnol 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Les papas comme les mamans ont le droit de ne pas 
être parfaits, de se lever pour le pipi au lit du petit, 
d’être des papas-poules, de se mettre en congé pa-
ternité, de n’être ni sportifs ni bricoleurs ni costauds 
et de vivre leurs histoires d’amour comme ils le veu-

lent. 
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La déclaration des droits des mamans 
Elisabeth Brami –Estelle Billon-Spagnol 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  

Les mamans comme les papas ont le droit de ne pas 
être parfaites, de réparer les vélos, de s’éclater à leur 
boulot, d’être tranquilles quand elles lisent aux toi-
lettes, de changer de vie et de vivre leurs histoires 

d’amour comme elles le veulent. 

 

Blanche-neige et les 77 nains 
Davide Cali – Raphaëlle Barbanègre 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  
Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-

Neige qui, pour échapper à une méchante sorcière, 
trouva refuge chez 77 nains. En échange de leur hos-

pitalité, les nains demandèrent à la jeune fille de 
prendre soin d’eux et de leur maison. Épuisée par la 

charge de travail et excédée par les caprices des 
nains, Blanche-Neige fut trop heureuse de croquer la 

pomme et de pouvoir enfin dormir ! 

 

La révolte des cocottes 
Adèle Tariel – Céline Riffard 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 6 ans 

  

Les poules en ont assez d'être les seules à nettoyer le 
nid et à couver pendant qu'Hadoc le coq et les pou-
lets fanfaronnent et se reposent. Menées par Char-
lotte, elles manifestent, couvrent le chant du coq de 
leurs caquètements et font la grève des ailes jusqu'à 

ce que ça change. 

 
  

Révolution dans la savane 
Classe gagnante concours Lire Egaux 2013 – 

Amélie Graux 
Editions: Talents hauts 

À partir de 5 ans 
  

Dans la savane, le lion est un roi fainéant et macho. 
Les lionceaux partent à la découverte des modes de 
vie d'autres animaux et découvrent que le partage 

des tâches peut être plus égalitaire. 
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Module 5 :  
Les métiers  

 

Notre sélection d’albums  

 

 Pour les 2,5 - 5 ans, notre objectif et de montrer qu’un  
même métier peut être exercé par des hommes et des  
femmes.  
Nous proposons un jeu de vocabulaire sous forme de devi-
nette qui consiste à retrouver le nom d’un métier sous sa 
forme masculine et féminine (ex: instituteur, institutrice….).  
En fonction de l’âge,  certains métiers sont retirés.  
Avec le même matériel,  on peut proposer un Memory des 
métiers ou complexifier le jeu en rajoutant des métiers plus 
difficiles.  

1ère tranche d’âge 

 

 Pour les 5 - 8 ans, notre objectif et de montrer qu’un  même métier 
peut être exercé par des hommes et des femmes. Et donc, rappeler 
qu’ils ont le choix et qu’ils doivent se sentir libre d’aspirer au métier 
de leur rêve sans se soucier de l’avis des autres.  
Chaque enfant est invité  à partager  aux autres le métier qu’il  
voudrait faire  plus tard .  
Lecture proposée: « Maxime Loupiot » 

2ème tranche d’âge 

 

Pour les 8 - 10 ans, notre objectif et de montrer qu’un même  
métier peut être exercé par des hommes et des femmes. Et donc, 
rappeler qu’ils ont le choix et qu’ils doivent se sentir libres 
d’aspirer au métier de leur rêve sans se soucier de l’avis des  
autres.  
Chaque enfant est invité  à communiquer le métier qu’il voudrait 
faire  plus tard  et sur quels critères il base son choix.  

3ème tranche d’âge 
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Albums sur la thématique des métiers  

 

Maxime Loupiot 
Marie Odile Jude – Martine Bourre 

Editions: Père Castor 
À partir de 4-5 ans 

  
Dans la famille Loupiot, c'est la révolution ! Maxime, 

le fils chéri de monsieur Loupiot, chasseur comme 
tout loup qui se respecte, veut rompre avec la tradi-

tion familiale. 
Lui, la chasse, ça ne lui convient pas, il préfère être 

fleuriste... 

 

Hector l’homme extraordinairement fort  
Magali le huche 

Editions: Didier Jeunesse 
À partir de 4-5 ans 

  
Hector, l'homme extraordinairement fort, est capa-

ble de choses époustouflantes. Pourtant, une fois son 
numéro terminé, Hector est un homme discret.  

Il a installé sa caravane à l'écart, loin des regards, car 
il a un secret... 

 

Louis des sangliers 
Ludovic Flamant – Emilie Seron 

Editions: L'Ecole des Loisirs 
À partir de 8 ans 

  
Louis est un homme à part : il vit dans la forêt, auprès 

des sangliers. Ce sont ses seuls vrais amis, libres et 
sauvages, comme lui. 

Un jour pourtant, un dramatique accident va boule-
verser la vie de Louis des sangliers. 
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L’imagier renversant 
Mélo – Sébastien Telleschi 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 3 ans 

 
Un imagier à renverser pour renverser les rôles : c'est 

le papa qui utilise un gant de vaisselle et la maman 
qui enfile un gant de moto ; c'est le jeune homme qui 
a peur des souris et la jeune fille qui manie la souris 

de l'ordinateur, et ainsi de suite... 
Avec des illustrations très seventies, les auteurs de 
cet imagier renversent les symboles et les clichés 

pour notre plus grand amusement. 

 

La catcheuse et le danseur 
Estelle Spagnol 

Editions: Talents Hauts 
À partir de 5 ans 

  

Bonnie aime beaucoup de choses, notamment faire 
du catch. Kim vient de loin et rêve d'être danseur. Les 
deux amis montent un grand spectacle de catch et de 

danse, et leurs talents font école.  
Un éloge de la différence illustrée avec une patte 

personnelle et fantasque. 

 

Histoire de genre 
Classe gagnante concours Lire Egaux 2010 – Peg-

gy Nille 
Editions: Talents Hauts 

 À partir de 6 ans 
  

Moi, je suis du genre de celle qui pourrait être une 
princesse charmante qui viendrait réveiller un beau 
au bois dormant. Moi, je suis du genre de celui qui 

pourrait être peintre pour colorier le soleil en rose ; 
ainsi les garçons et les filles naîtraient dans des choux 
roses. Moi, je suis du genre de celui qui pourrait être 
sage-homme pour faire naître les bébés poissons... 
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Les éditions « Talent Haut » 
http://www.talentshauts.fr/  
 
Propose des pistes d’exploitations en lien avec leurs albums (certains sont repris 
dans la bibliographie) 
 

Centre Verviétois  de Promotion de la Santé (CVPS) 
http://www.cvps.be 

 
Propose en location différents outils sur divers thèmes dont la question du genre.  
 

Latitude Jeunes  
http://www.latitudejeunes.be 
 
Sur ce site internet, vous pourrez retrouver le dossier d’accompagnement de  
l’exposition d’origine.  

D’autres sources pour  
trouver du matériel ?  

  

  

  


