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QUESTIONNER LES STÉRÉOTYPES 
associés aux filles et aux garçons 

 

PUBLIC-CIBLE :  élèves du 1e cycle (6 à 8-9 ans) 
Certains titres peuvent convenir à des élèves du préscolaire 5 ans. 

 

 
 

Bibliographie réalisée par les bibliothécaires 
du CSSDM – Centre de services scolaire de Montréal – Services Éducatifs -  Mars 2023 

 
 

Le point commun entre ces divers ouvrages est de permettre d’aborder avec les élèves, les stéréotypes de 
genre, les stéréotypes sociaux, la diversité des rôles et des goûts de chacun-e, d’une manière adaptée aux 
enfants de ces âges. 

 
Quelques journées internationales décrétées par l’ONU peuvent être un bon prétexte pour utiliser ces livres et 

aborder ces thèmes  : le 8 mars, la Journée internationale des femmes, le 11 octobre, Journée internationale 
de la fille, le 20 novembre, Journée mondiale de l’enfance. Ces sujets essentiels peuvent aussi être approchés 
avec les jeunes, à n’importe quel moment de l’année, vu leur pertinence et leur utilité indéniables. 

 
Cette bibliographie vous offre des pistes, à travers des récits et des représentations variés, afin de permettre à 

chaque enfant d’y trouver une (re)connaissance de soi et des autres, et, pour leur montrer, aussi, le droit de 
chacun-e à ses préférences et au respect de celles-ci.  
 

À chaque membre de l’équipe-école de découvrir et de choisir les titres qui conviennent à ses élèves. 
  

Cette liste (39 albums + 3 mini-romans) n’est pas exhaustive. Les titres sont regroupés par maison d’édition.  

 
 

SOURCE DES IMAGES : MEMENTO- SQTD   SOURCE DES RÉSUMÉS : SDM 

 
 

- Ce livre est-il dans mon école ?  

- Allez vérifier sur REGARD EN LIGNE (pas de mot de passe nécessaire) ! 
   

- Ce livre est disponible dans une bibliothèque publique de Montréal ?  
- Faites une recherche sur NELLIGAN DÉCOUVERTE ! 

 
 

 

Pour toute question ou commentaire : contactez un-e bibliothécaire 
via l’adresse courriel du Secteur des bibliothèques. 

 
 

 

MINI-
ROMANS 
(p.7) 

 
  

https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day
https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day
https://www.un.org/fr/observances/world-childrens-day
https://regard.csdm.qc.ca/
https://nelligandecouverte.ville.montreal.qc.ca/iii/encore/home?lang=frc&suite=cobalt&advancedSearch=true&searchString=
mailto:secteur.biblio@csdm.qc.ca
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ALBUMS D’HISTOIRE 

1 

Quel talent !  

Hannah Whitty 

9782359909197 
1, 2, 3 Soleil ! 2022 

 
 

« Olivia et Sam sont tout excités : des 
auditions ont été annoncées pour le 
spectacle de l'école (…) en vedette une 
princesse et un chevalier le comble du 
bonheur ! Répétant sans relâche leurs 
pas de danse ou la justesse de leur 
voix (…), Olivia se voit attribuer le rôle 
de la princesse, alors que Sam doit 
revêtir la cape et l'épée, les deux amis 
sont amèrement déçus et complotent 
afin de trouver une solution qui rejoint 
davantage leurs préférences... » 
[SDM] 
 

2 

Ce que Zoé préfère 

 Marine Tasso  

 
9782330075361 
Actes Sud junior. 2017 
 
 

« Chaque jour en revenant de l'école, 
Zoé étale sur son bureau les listes 
qu'elle a rédigées sur des pense-bêtes 
afin de les recopier au propre. Cet 
exercice lui permet non seulement de 
se remémorer les événements de sa 
journée, mais également de sonder ses 
préférences et ses aversions, que ce 
soit en lien avec ses meilleurs amis du 
jour, ses animaux favoris, les métiers 
qu'elle voudrait faire, ses plus beaux 
rêves ou ce qu'elle déteste le plus au 
monde. »[SDM] 

3 

La révolte des 
princesses 
 

Lisbeth Renardy 
 

9782874261398 

Alice jeunesse. 2011 

 

« Les princesses des contes et 
légendes se révoltent contre les 
princes qui ont toujours le beau rôle 
dans les histoires. Ainsi, au fil des 
pages, nous serons révélées les 
doléances de chacune d'entre elles (la 
Belle au bois dormant, la Princesse au 
petit pois, Peau d'Âne, etc.). » [SDM] 

4 

Papa Max & Papa Lou  

Mathilde 
Perrault-Archambault 
 

9782874264788 

Alice jeunesse. 2022 
 

« (…) Maxence et Louis doivent 
s'occuper d'Anaé, la petite soeur du 
premier (…) les copains ont l'idée de 
jouer au papa et à la maman. Pour 
Louis, il n'est cependant pas 
question qu'il incarne la mère (…) 
Max s'emmêle dans la jupe et si son 
ami lui propose alors d'être "une 
maman en pantalon", il proteste qu'il 
aura juste l'air d'un garçon. Louis 
suggère à ce moment de faire 
comme si Anaé avait deux papas, ce 
qui suscite de nouvelles 
interrogations (…) » [SDM] 
 

5 

Étiquettes  
 

Joan Turu  
 

9782874265075 
Alice jeunesse. 2022 
 

« Claire est une fille... qui n'en peut 
plus d'être affublée de toutes sortes 
d'étiquettes qualificatives. Tantôt 
flemmarde, sportive, maladroite, 
menteuse, la fillette est la somme de 
toutes sortes de qualités et de défauts 
et refuse de devoir traîner le poids de 
l'opinion des autres. » [SDM] 

6 

Le sac à dos rose  
 

Olivier Dupin  

 

9782378623838 
Circonflexe. 2022 

 

« Arthur est d'excellente humeur ce 
matin. Il visite le zoo avec sa classe 
aujourd'hui. Sauf que son sac à dos 
est introuvable. Sa petite soeur 
propose alors de lui prêter le sien, rose 
avec une licorne arc-en-ciel. Le 
narrateur plaint Arthur : tout le monde 
va se moquer de lui avec ce sac à dos 
de fille, c'est sûr. À cet instant, Arthur 
décide de s'impliquer dans son histoire 
! » [SDM] 

7 

La princesse, le lapin    
et le loup 
 

Violaine Troffigué 
 

9782378623913 

Circonflexe. 2022 
 

« Au pays de Tralala, trois lapereaux 
ont disparu ! (…) la princesse aux jolies 
tresses enfile sur-le-champ son armure 
de chevalière, saute sur son fidèle 
destrier et file au château du royaume 
voisin de Tsoin-tsoin, dont elle 
soupçonne le roi Loup d'avoir enlevé 
les petits. À leur arrivée, toutefois, une 
surprise de taille les attend. Et si le roi 
Loup, au même titre que la princesse 
intrépide, n'était pas celui qu'on 
attendait ? » [SDM] 

8 

Kwanita : la larme du    
bison 

Pog 
 

9782374180809 

Des ronds dans l'O. 2019 

 

« (…) En allant chercher de l'eau à la 
rivière, le garçon remarque (…) une 
jeune Amérindienne qu'il trouve jolie, 
mais il est troublé en réalisant qu'il 
s'agit par contre d'un garçon. Son père 
lui explique que les moeurs des 
Titunwans sont plutôt différentes des 
leurs (…) il découvre non seulement 
qu'une femme peut être leur chef, mais 
que Kwanita, le garçon habillé en fille 
qui est aussi shaman, a besoin d'une 
larme de bison pour guérir l'éleveur 
agonisant. [SDM] 

9 

Les filles peuvent le 
faire... aussi ! ; Les 
garçons peuvent le faire... 
aussi ! 
Sophie Gourion 
9782324022609 . Gründ. 2019 

 

« Livre tête-bêche pour apprendre qu'il 
n'y a pas de limites à être une fille ou un 
garçon. Peut-être qu'une jeune fille 
aimerait être une danseuse gracieuse 
ou une footballeuse courageuse. Peut-
être qu'un jeune garçon aimerait les 
costumes de pirate ou se déguiser en 
licorne enchantée. Ainsi, les exemples 
se multiplient en enveloppant tous les 
pans de l'existence (…). Après tout, 
personne ne devrait se laisser réduire à 
des stéréotypes réducteurs concernant 
son sexe. » [SDM] 
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10 

Suzie danse 

Christine Schneider 
 

9782226442864 

Albin Michel-Jeunesse.2019 

 

 

« Couchée sous le ciel étoilé, Suzie la 
souris oublie momentanément sa 
petite taille et ses rondeurs pour laisser 
libre cours aux songes éveillés où elle 
se transforme en danseuse étoile. Un 
matin, sa maman l'encourage à aller au 
bout de son rêve et l'inscrit à un cours 
de danse (…) » [SDM] 

 

11 

Chevalière : en garde, 
dictionnaire ! 
 

Nadège  Michelotto 
 

9782203236622 
Casterman. 2022 
 

« Cette année, pour le carnaval de 
l'école, Lily décide de revêtir un 
heaume et des bottes, le tout 
accompagné d'une épée et d'un 
bouclier. (…) quand ses copains lui 
demandent pourquoi elle s'est 
déguisée en chevalier, elle les corrige: 
elle est une chevalière, pas un 
chevalier! Léo et Valentin prétendent 
pourtant qu'un tel personnage n'existe 
pas. Même le mot ne figure pas au 
dictionnaire. (…) elle écrit une lettre au 
dictionnaire Lafrousse pour leur 
signifier qu'il est injuste de ne pas 
inclure ce mot parmi leurs définitions. 
(…)» [SDM]  

12 
Princesse Kevin 
 

Michaël Escoffier 

 

9782344026700 

P'tit Glénat. 2018 

 

« Kevin est une princesse et, même si 
les autres rient de lui, il emprunte une 
robe, des talons et des bijoux à sa 
soeur, ainsi que du maquillage à sa 
mère, pour se déguiser comme il le 
souhaite pour la fête de fin d'année de 
son école. Pour le garçon, il est évident 
que si les filles se costument en 
cowboys ou en superhéros, son 
accoutrement ne pose aucunement 
problème (…). Chloé (…) déguisée en 
un dragon aux allures de chaussette, lui 
tient la main (…)» [SDM]  

 

13 

Les princesses 
aussi veulent 
commander  

Katherine Quénot 
 

9782344047873 
Glénat Jeunesse. 2021 
 

« Collection de rigolos albums 
démystifiant les petits et grands soucis 
que vivent les personnages de contes 
de fées (…). Lisa du royaume 
d'Ellzaussie (…) a l'impression d'être 
traitée comme un morceau de sucre 
par ses cinq frères et ses parents, qui 
l'incitent à s'occuper de la propreté du 
château plutôt que de s'amuser avec 
les garçons. Au moment d'organiser sa 
fête d'anniversaire, la jeune fille 
convainc sa mère de lui laisser les 
rênes de l'événement (…) » [SDM]   

14 

Si papa, si 
maman...  

Francine Bouchet 
 

9782889080670 

La Joie de lire. 2011 
 

« Si maman avait une barbe, était plus 
grande que papa, conduisait une moto, 
avait une grosse voix, fendait le bois à 
la hache,(…) "serait-elle toujours 
maman?" Et si papa ne travaillait pas, 
avait peur des araignées, repassait le 
linge, portait une jupe (…) "serait-il 
toujours papa?". Les questions sont 
posées une à une aux enfants à qui on 
suggère, en finale, de comparer deux 
portraits de personnage portant le 
même prénom (Camille), l'un dit 
féminin, l'autre masculin (…) » [SDM] 

15 

Une grand-mère 
formidable 
 

Caroline Roque 
 

9782807700383 
Mijade. 2019 
 

« Pour les vacances, (…) Basile (…)  ira 
chez sa grand-mère Adèle. (…) comme 
il ne la connaît pas très bien, il s'inquiète 
(…) quand il arrive chez Adèle, cette 
dernière lui soumet toutes sortes 
d'activités, dont des promenades à 
vélo, des séances de baignade et des 
parties de badminton (…) une descente 
sur la rivière en kayak! Devant la mine 
dépitée de son petit-fils, elle réussit à lui 
faire avouer qu'elle n'agit pas, à ses 
yeux, comme une vraie grand-mère. 
(…) » [SDM] 

16 

La petite rouge 
courroux 
 
Raphaële Frier 
 

9782377314980 
Sarbacane. 2021 

 

« (…) la fillette est en proie à 
d'épouvantables colères en s'occupant 
de toutes les corvées de la maison, en 
se faisant interdire des sorties par son 
père et en étant narguée par son frère. 
Ainsi, on la réveille un matin en lui 
exigeant de préparer une galette au 
beurre pour sa grand-mère (…) La 
petite rouspète en cuisinant le met 
demandé, mais décide de s'aventurer 
elle-même sur le chemin, où elle effraie 
le grand méchant loup (…)» [SDM]  

17 

Ma maman est  
bizarre  
 

Camille Victorine 
 

9782360121236 

La Ville qui brûle. 2020 
 

« Une jeune fille adore sa mère bien 
que son amie Rose trouve qu'elle est 
bizarre. (…) la mère de la narratrice est 
assez marginale, elle s'identifie à une 
sous-culture de musique métal, elle a 
le corps recouvert de tatous, son 
identité sexuelle n'est pas binaire. (…). 
Dans tous les cas, sa mère lui apprend 
que les filles peuvent faire tout ce 
qu'elles veulent, car elles sont égales 
aux garçons. Elles peuvent elles aussi 
devenir chefs de cuisine, d'entreprise, 
d'orchestre, etc. » [SDM]  

 

18 

Tyrannosaurette 

Michelle Robinson 
 

9782368088005 
Kimane. 2020 

 
« Léo adore les dinosaures et prétend, 
(…) à sa soeur Théa, que c'est un 
privilège réservé aux garçons, car selon 
lui les dinosaures féroces sont une 
affaire de mâles. (…) Léo représente un 
tyrannosaure classique alors que sa 
soeur invente une "tyarannosaurette" 
multicolore, qui serait une impitoyable 
chasseuse. Le grand-frère de Théa 
prétend que c'est le fruit de son 
imagination, mais celle-ci insiste sur le 
fait que la dino existe dans la réalité, 
jusqu'à ce que Léo se retrouve nez à 
nez avec le fabuleux dinosaure (…) » 
[SDM]  
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19 
Vaillante 

Catherine Kalengula 
 

9782017143581 
Hachette Jeunesse. 2022 
 

 

« Georgia Nolan, une adolescente de 
seize ans qui n'a peur de rien, rêve 
depuis toujours de faire partie des 
pompiers new-yorkais et de sauver des 
vies. Seulement, en 1932, cette 
profession est interdite aux femmes. 
(…) Or, un soir, le maire de la ville en 
personne prie l'ancien combattant du 
feu (le père de Georgia) de reprendre 
du service afin d'arrêter un terrifiant 
pyromane (…) Savamment déguisée 
en garçon, Georgia rejoint son père à 
la caserne en se faisant passer pour un 
certain Joe et intègre la minuscule 
équipe chargée de combattre 
l'incendiaire (…) » [SDM] 

20 
Le football 
 

Kitty Crowther 

 

9782211211642 

École des loisirs. 2012 

 
 

« (…) Faisant fi de ceux qui affirment 
que c'est un sport de garçons, Mine 
convainc ici son papa de l'inscrire dans 
une équipe de football. Or, dès le 
premier entraînement, ses coéquipiers 
masculins se moquent d'elle et son 
entraîneur la pousse à aller au-delà de 
ses forces. Lorsque son papa le lui 
propose, Mine refuse toutefois 
d'abandonner, bien décidée à prouver 
à tous de quoi elle est capable. Son 
obstination et son ardeur sont d'ailleurs 
récompensées le match suivant, alors 
qu'elle compte le but qui assure la 
victoire à son équipe! » [SDM] 

21 

Julian est une sirène 

Jessica Love 
 

9782211306669 
École des loisirs. 2020 
 

« (…) Julian aperçoit trois magnifiques 
sirènes aux chevelures colorées et aux 
longues robes turquoise. Il se plaît tout 
de suite à rêver qu'il a lui aussi des 
cheveux bouclés flottant dans l'onde 
marine et une queue de poisson mauve 
et jaune. Arrivé à destination, il se 
demande ce que Mamita dira s'il lui 
avoue qu'il est une sirène au fond de lui-
même. Pendant que cette dernière 
prend son bain, il se saisit de fleurs, de 
fougères, de maquillage et d'un long 
rideau de dentelle blanche pour se 
transformer en belle de l'océan (…) » 
[SDM]  

22 

Julian au mariage 

Jessica Love 
 

9782211312189 

École des loisirs. 2021 

 

« Vêtu de son joli costume lilas 
bouffant, Julian se rend avec sa grand-
mère à un mariage, où il rencontre 
Marisol, qui porte une robe pêche et qui 
a dû troquer sa casquette pour une 
couronne de fleurs. (…) les deux 
enfants se cachent sous la table et se 
rendent sous le saule pleureur, que 
Julian qualifie "d'arbre à sirènes". Si le 
garçon admire l'élégance des 
branches, la fillette se salit en 
s'amusant avec Gloria. Heureusement, 
son nouvel ami ne manque pas 
d'imagination pour la transformer en 
fée... à casquette! » [SDM]  

23 

La petite fille qui 
cueillait des 
histoires  

Myung Soojung 
 

9782844556202 

L'Élan vert. 2020 
 

« Une fillette part découvrir le monde 
en voyageant au gré de sa jupe qui 
tourne comme la Terre. Durant son 
voyage, elle rencontre: l'abeille 
butineuse et sa jupe de soleil, une 
grenouille et sa jupe de lotus, une fleur 
et sa jupe de porcelaine, etc. Ces 
voyages lui permettent d'entrer dans 
l'univers de différents contes, 
notamment: Mulan, Anne et la maison 
aux pignons verts, Harry Potter, la 
princesse Bari, la Reine des neiges, 
etc. » [SDM]  

24 

Ada, la grincheuse  
en  tutu 
 

Élise Gravel 
 

9782923841984 
La Pastèque. 2016 
 

« (…) la petite Ada qui, tous les 
samedis matins, bougonne et boude 
pour se rendre à sa classe de ballet. 
(…)Ada n'aime pas les déplacements 
en auto pour s'y rendre, ni son maillot 
rose qui la serre trop, ni les arabesques 
grotesques qu'on veut lui faire faire. 
Bien qu'elle y mette du sien, elle ne 
réussit qu'à s'agiter avec une telle 
énergie, qu'elle est bientôt propulsée 
dans la classe d'un monsieur vêtu d'un 
drôle de pyjama serré par une ceinture 
noire. Or, celui-ci saura exploiter son 
instinct pour le karaté. » [SDM]  

25 
Tu peux 
 

Élise Gravel 

 

9782897741488 

La courte échelle. 2018 

 

« À travers une amusante galerie de 
portraits d'enfants aux goûts, 
caractères, talents et ambitions variés, 
on interpelle le lecteur afin de lui 
montrer toute une série de façons de 
demeurer soi-même. Fille, ou garçon, il 
ou elle a tout à fait le droit d'être 
sensible, de faire du bruit, d'être un 
artiste, d'avoir peur, d'être en colère, de 
faire le ménage, d'être bizarre, d'être 
bon à l'école, etc. En fait, tout est 
permis... sauf bien sûr d'être 
méchant(e) ou malpoli(e)! » [SDM] 

 

 

26 

Le rose, le bleu et toi ! 
 

Élise Gravel 
 

9782897743840 
La courte échelle. 2022 

 

« La science, le ballet, les planches à 
roulettes, les licornes, le maquillage, 
les blagues de pet... Quelles sont les 
choses pour les filles et quelles sont les 
choses pour garçons parmi cette 
énumération? (…) qui a décidé qui peut 
aimer quoi? (…) De nombreuses 
autres interrogations sont ainsi 
soulevées quant à ce que les enfants 
ont le droit de faire selon leur sexe, (…) 
des explications soulignent que, peu 
importe le corps dans lequel on naît, on 
ne devrait pas se sentir mal de faire des 
activités qu'on affectionne, (…) » 
[SDM]  

27 

La princesse cowboy  

Lou Beauchesne 

9782897856021 
Dominique et compagnie. 2019 
 

« Au royaume des merveilles, toutes les 
filles sont des princesses coquettes et 
raffinées. Toutes, sauf la princesse 
Melon-Miel, qui adore jouer dans la 
boue et manier le lasso, juchée sur le 
dos de sa jolie licorne. Ce qui est loin 
d'être bien vu! (…) elle est bien décidée 
à revêtir sa plus belle tenue de cowboy 
pour participer au défilé des princesses. 
Alors que ses pairs surgissent dans de 
somptueux carrosses, encombrées 
dans leurs tenues (…), Melon-Miel 
surgit au galop sur sa monture dans un 
nuage de poussière, faisant fi des 
moqueries dont elle est l'objet .(…)» 
[SDM] 
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28 

J'aime pas la danse 
  

Stéphanie Richard 
 

9782362661259 

Talents hauts. 2015 

 
 

«(…) la petite narratrice explique 
qu'elle ne fait de la danse classique 
que pour faire plaisir à sa maman qui 
adore ça. Or, bien qu'elle ait démontré 
peu d'entrain et de talent à la chose, 
tandis que les autres ballerines 
s'appliquent à exécuter les consignes 
de leur professeur, le spectacle annuel 
est malheureusement une catastrophe 
pour l'enseignante, puisqu'au lieu de 
partir à gauche comme les autres, elle 
va aller vers la droite et faire ainsi 
rigoler toute l'assistance avec ses 
simagrées..»[SDM] 

29 
La révolte des  cocottes 
 

Adèle Tariel 
 
9782362664106 

Talents hauts. 2021 

 

« Charlotte vit au sein d'un poulailler 
régi d'une poigne de fer par Hadoc et 
sa bande de coqs, qui passent leur 
journée à se pavaner et à se prélasser 
tout en houspillant leurs compagnes, 
qui s'occupent pourtant seules du bon 
fonctionnement du nid. Révoltée, 
Charlotte convoque un jour ses pairs et 
organise une grande manifestation afin 
de réclamer l'égalité dans le partage 
des tâches. Le combat n'est pas 
gagné, mais la poulette est têtue et 
n'entend pas lâcher prise... » [SDM] 

30 

Une fille comme toi  
 

Franck & Carla Murphy 
  

9782490506224 
TuttiStori éditions. 2021 

 

« "Il y a des milliards, et des milliards, et 
des milliards de gens dans le monde. 
Mais il n'y en a pas une seule autre 
comme toi!" S'adressant avec chaleur 
et tendresse à une fille unique, on lui 
signifie que les individus autour d'elle 
ont besoin de sa force, de sa 
bienveillance et de sa détermination, 
(…) Tout en prenant soin des autres, 
elle apprendra à prendre soin d'elle-
même, en appréciant son corps, en 
exhibant son style et en s'affirmant telle 
qu'elle est. [SDM]  

 

31 
 

Un garçon comme toi  
 

Franck Murphy 
  
9782490506217 
TuttiStori éditions. 2021 

 

« "Il y a des milliards, et des milliards, 
et des milliards de gens dans le monde. 
Mais il n'y en a pas un seul autre 
comme toi!" S'adressant avec chaleur 
et tendresse à un garçon unique, on lui 
signifie que les individus autour de lui 
ont besoin de sa force, de sa 
bienveillance et de son intelligence 
(…). Tout en prenant soin des autres, il 
apprendra à prendre soin de lui-même, 
en appréciant son corps, en exhibant 
son style et en s'affirmant tel qu'il est. » 
[SDM] 

32 
 

Anatole qui ne  séchait 
jamais 

Stéphanie Boulay 
 

9782923813738 

Fonfon. 2018 
 

 

« Anatole pleure constamment et, pour 
sa soeur Régine Bibeau, comme pour 
son père, la situation est devenue 
lourde au quotidien. Régine va 
commencer à utiliser toutes les 
ressources de son intelligence pour 
trouver l'origine des pleurs de son frère. 
Peu à peu, elle découvre que les 
stéréotypes sociaux de la masculinité 
font souffrir Anatole qui préférerait 
porter une jupe et s'amuser avec les 
pouliches de sa soeur. » [SDM] 

33 

L'enfant de fourrure, de 
plumes, d'écailles, de 
feuilles et de paillettes 

Kai Cheng Thom 
 

9782924926017 
Éditions Dent-De-Lion. 2019 

 
 

« (…) Miu Lan, un enfant aux 
caractéristiques magiques que sa mère 
n'a pas genré à sa naissance. (…) évolue 
dans le corps de l'être qu'il souhaite. 
Quelque part, il est toujours en devenir, 
constamment pris entre une 
métamorphose, puis une autre. Le jour où 
il arrive à l'école, on le trouve bizarre, on 
lui demande de se définir plus clairement, 
de choisir son camp: est-il une fille ou un 
garçon? Or, l'enfant ne peut pas choisir, 
car son identité ne connaît pas cette 
binarité de genre (…) ». [SDM] 
 

 

34 
 

La princesse dans  
un  sac 
 
Robert N. Munsch 
 
9781443159425 
Scholastic. 2017 

« Alors qu'un énorme dragon a calciné 
le château d'Élizabeth, et avec lui tous 
ses jolis vêtements, et capturé le prince 
Alphonse, la petite princesse, 
désormais vêtue uniquement d'un sac 
de papier, la chevelure ébouriffée, se 
lance à la recherche du responsable de 
cet ignoble incendie. Arrivé chez le 
dragon, qu'elle épuise avec ses 
demandes, elle parvient à délivrer le 
prince, mais ce dernier, ne voyant pas 
sa chance, refuse l'audience à sa 
sauveuse en raison de son apparence 
de souillon. La fillette en profite pour lui 
refuser sa main. » [SDM] 

35 
Les jolies filles 

Stacy McAnulty 

9781443164283 
Scholastic. 2017 

 

« "Les jolies filles... sont très élégantes. 
/ Elles sont délicates. / [...]Les jolies 
filles aiment se maquiller / et passer du 
temps au jardin ou dans la cuisine. / 
Les jolies filles sourient gracieusement 
/ et sont toujours bien coiffées. " (…) cet 
album s'attache à déconstruire tous les 
stéréotypes liés à la beauté féminine et 
aux comportements précieux qui leur 
sont associés. Au texte répondent (…) 
des tableaux pétillants de vie dans 
lesquels s'animent des fillettes 
sportives, aventurières et créatives, qui 
ne se maquillent que pour jouer aux 
pirates, qui passent du temps en 
cuisine pour faire des expériences de 
chimie (…) » [SDM] 

36 

Jamais sans mon sac     
à main 

Belle DeMont 

9781443169509 
Scholastic. 2018 

 

 

« Aujourd'hui, Charlie décide de se 
rendre à l'école avec un sac à main 
rouge. Tout au long de la journée, les 
gens vont lui demander pourquoi il 
porte un accessoire de femme. Charlie 
en a simplement envie. Le lendemain, il 
aura en quelque sorte libéré son 
entourage : son père va oser porter sa 
chemise fleurie au travail, le cuisinier à 
la cantine va oser préparer de bons 
plats, etc. » [SDM] 
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 Chère fille, 
 
Amy Krouse  Rosenthal 
 

9781443173858 

Scholastic. 2019 

 

« "Chère fille, garde la main levée! Tu 
as des choses importantes à dire! 
Chère fille, parfois, tu as l'impression 
d'être rose et scintillante. Et d'autres 
fois, tu as l'impression d'être 
exactement le contraire (…)." Au gré 
des pages de cet album, on fournit 
toutes une série d'encouragements aux 
filles pour les inviter à exprimer leurs 
émotions, à poser des questions, à 
s'entourer de ce qu'elles aiment, à 
trouver des gens qui leur ressemblent 
ou non, à dire "non", à adopter le style 
qu'elles désirent ou encore, à écouter 
leur courage. » [SDM] 

 
 

Brady Brady  
et la fille torpille 
 

Mary Shaw 
 

9781443175388 
Scholastic. 2020 
 

« (…)Tess, véritable torpille sur patins, 
a intégré l'équipe des Ricochons. Ces 
derniers affrontent aujourd'hui les 
Bassets, une équipe particulièrement 
déplaisante, qui multiplient les railleries 
à l'encontre de la jeune joueuse. Même 
si elle refuse de se laisser intimider par 
ces brutes, Tess a beaucoup de 
difficulté à se concentrer et enchaîne 
les maladresses. (…) Brady a toutefois 
un plan infaillible pour déstabiliser 
l'adversaire et permettre à son amie de 
démontrer de quelles prouesses elle 
est capable sur la glace... » [SDM] 

 

 

39 
Moi, Calvin  

JR Ford 

 

9781443193634 
Scholastic. 2022 

 

« Une petite fille annonce à sa famille, qui 
l'accueille avec amour, qu'elle est en fait 
un garçon et qu'elle s'appelle Calvin. 
Malgré ses craintes, Calvin est aussi 
accepté et reconnu sans questions à 
l'école, autant par ses amis que par le 
personnel. » [SDM] 

 
 
 
 
MINI-ROMANS 
 

1 
 

Sami joue  
à la marelle 
 
 

Jean Leroy 
 

 
9782745994738 
Milan poche. Poussin. 2018 

 
 

« (…) pendant la récréation, Léa invite 
Sami à jouer avec elle sous le regard 
railleur d'Igor, qui considère que c'est 
un jeu pour les filles et qui cherche la 
bagarre. Or, Léa et Sami lui donneront 
une bonne leçon tout en pacifisme... » 
[SDM]  

2  

Truc de fille  
ou de garçon ? 
 
 
Clémentine Du Pontavice 
 
9782211239349 
École des loisirs. Moucheron.2019 

 

 

« Aponi et Balthazar sortent de chez 
eux et la première déclare qu'elle 
aimerait bien "tâter du ballon". On lui 
réplique cependant qu'elle est trop 
petite et que le soccer est un sport de 
garçons. Pourtant "pour jouer au foot, il 
faut: des pieds, du souffle et aimer 
jouer avec un [ballon]", ce que les filles 
comme les garçons peuvent faire. (…) 
Face à toutes les remarques qui leur 
édictent ce qui est convenable pour 
une fille ou un garçon, ils répondent 
ainsi : "Chacun ses goûts, son 
caractère, suivre ses envies, ses 
intuitions, indispensables dans cette 
affaire que tu sois fille ou bien 
garçon." » [SDM] 

 

3   

Menu fille  
ou menu garçon ? 
 

 
Thierry Lenain 
 
 

 
9782092582763 
Nathan Jeunesse. 2018 

 
 

« Les menus garçons ou filles du Hit-
burger sont une raison de plus pour 
irriter le père de Léa qui déteste ces 
restaurants. Léa passe par-dessus ces 
détails. Ce qu'elle veut c'est son 
affreux, délicieux Hit-burger. » [SDM] 
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