
 

 

QUESTIONNER LES STÉRÉOTYPES 
associés aux filles et aux garçons 

 

PUBLIC-CIBLE :  élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans 
Certains titres peuvent convenir à des élèves de 1ère année (6 ans). 
Certains titres de la liste pour le 1er cycle peuvent convenir au préscolaire. 

 

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

Cette liste n’est pas exhaustive. Les titres sont classés du plus ancien au plus récent.  
 

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. 

 
 

 

 

   

 
 

 
   

    
 

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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1 

Fenouil footballeur  

Brigitte Weninger 

 

9782831100791 

Nord Sud. 2014 

 
 

« (…) Fenouil recrute de nouveaux 
membres et forme une véritable 
équipe: les Carottes sauvages. Mais 
les blaireaux les surprennent en plein 
entraînement et ont tôt fait de les 
ridiculiser: comment pourraient-ils 
espérer gagner alors qu'ils jouent avec 
des filles et sont si petits? (…) » [SDM] 

 

2 

Boris Brindamour et 
la robe orange 
 

Christine  Baldacchino 

 

9782895796879 

Bayard Canada. 2015 

 

« (…) Boris aime aller à l'école (ou la 
garderie) pour jouer, mais aussi, et 
surtout, parce qu'il peut alors enfiler 
cette jolie robe orange qui lui rappelle 
les tigres, le soleil et les cheveux de 
sa maman rousse. Or, les autres 
enfants se moquent de lui lorsqu'il met 
ce déguisement et fait claquer les 
souliers à talons qui vont avec. (…) » 
[SDM] 

3 
Boucle d'ours 
 

Stéphane Servant 

 

9782278084609 

Didier Jeunesse. 2017 

« La famille Ours se déguise en vue 
du grand carnaval de la forêt. Petit 
Ours cause tout un émoi à son père 
lorsqu'il décide d'enfiler une jupe rose 
et des couettes blondes pour se 
déguiser en Boucle d'Ours. Papa Ours 
tente de dissuader son fils en lui 
présentant d'autres costumes qui lui 
permettraient, par exemple, de se 
déguiser en chevalier courageux ou 
encore en ogre féroce. Petit Ours 
refuse.(…) » [SDM] 

 
4 

Le coq qui voulait 
être une poule  

Carine Paquin 
 

9782897623906 
Éditions Michel Quintin. 2019. 

 

« À la ferme de la Haute-Cour, Colette 
est sur le point de faire éclore une 
douzaine de poussins. Tous les jeunes 
frères se plaisent à imiter le chant du 
coq Rodriguez, à l'exception de 
George, qui est une poule prise dans le 
corps d'un coq. Bien qu'il soit différent, 
on finit par l'accepter comme il est dans 
le poulailler. En vieillissant, Georges 
modifie son apparence pour 
ressembler à une poule. » [SDM] 

5 

L'éléphant qui voulait 
être une princesse  

Christine Beigel 
 

9782017087090 
Gautier-Languereau.2020 

 

« (…) les pioupious de Mamie Poule 
rigolent d'un des leurs qui s'est déguisé 
en princesse. Leur mamie décide de 
raconter l'histoire d'un éléphant qui 
souhaitait devenir une princesse, mais 
qu'un vilain canard achalait 
constamment. Selon lui, une princesse 
devait absolument être une fille fragile 
et éplorée.(…) » [SDM] 

 

6 

Le coeur rouge et 
or de  Nestor 
 

Renée Wilkin 
 

9782897095178 
Boomerang.  2021. 
 

« Pour son sixième anniversaire (…) 
Nestor a le droit d'inviter six amis (…) 
il a lui-même vêtu une robe de 
princesse scintillante lors d'une 
période d'activités en classe (…) il 
aimerait répéter l'événement pour son 
anniversaire, mais il évite de 
mentionner qu'il possède une 
magnifique robe jaune aux garçons 
pour qu'ils ne se moquent pas de lui 
(…) certaines choses sont réservées 
aux filles et d'autres, aux garçons ? 
(…) » [SDM] 

 

 
7 

Ma poupée 
 
Annelise Heurtier 
 
9782362663741 
Talents hauts. 2021 
 

« Un garçon joue au papa dans son 
quartier en sortant promener un enfant 
imaginaire dans une poussette (…) il 
met des verres fumés à sa poupée, il 
lui donne le biberon et ramasse son 
doudou (…) Après avoir amené sa 
poupée au parc, il croise une femme 
qui remarque avec délicatesse qu'il 
joue à la maman. Le garçon la corrige 
en affirmant qu'il joue au papa. » 
[SDM] 

8 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

La princesse qui pue,  
qui pète et le prince  
pas très charmant 

Marie Tibi 
 

9782203222168 

Casterman. 2021 

 

« (…) la princesse Castille préfère de 
loin se salir de boue et de crottin en 
s'occupant des cochons du fermier 
Mathurin que de s'adonner aux 
activités frivoles de son rang. Après un 
matin auprès d'Armand, le fils de 
l'agriculteur, elle revient au château 
pour rencontrer le prétentieux Gontran 
de Pacotille, qui rêve d'épouser une 
princesse. S'il tente d'impressionner la 
blondinette, celle-ci trouve qu'Armand 
est bien plus brave (…) » [SDM] 

9 

Ma pauvre Lucette  

Géraldine Collet 
 

9782344046821 

Glénat Jeunesse. 2021 
 

 

« "Allez ma poulette, dépêche-toi de 
retourner au poulailler", claironne le 
coq qui parade dans la basse-cour à 
Lucette, la poule noire qui aime mieux 
se promener plutôt que de pondre. 
Ce dernier prend de plus la meilleure 
place sur le perchoir, sans compter 
qu'il se jette le premier sur les grains 
(…) jusqu'à ce que le renard se jette 
sur lui. Si tous les volatiles courent se 
réfugier à l'intérieur, Lucette 
confronte le prédateur, révélant 
qu'elle se nomme en réalité Josette et 
qu'elle ne laissera rien ni personne lui 
manquer de respect. » [SDM] 
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10 

Dînette dans le  
tractopelle 

 

Christos 
 

9782362664496 
Talents hauts. 2021 

« Deux personnages d'un catalogue 
de jouets se rencontrent et partagent 
leurs jeux à la suite d'une réparation 
de leurs pages déchirées et qui ont 
été collées côte à côte par erreur. La 
page bleue du grand Jim, un ouvrier 
de la construction, se retrouve ainsi 
à côté de celle toute rose 
d'Annabelle qui joue à la dînette. 
Découvrant les jeux de l'autre et 
appréciant s'y adonner peu importe 
leur sexe, l'homme et la fillette 
donnent envie aux autres 
personnages du catalogue de 
renouveler leurs habitudes et faire fi 
des stéréotypes qui y sont associés. 
(…) » [SDM] 

 
 

11 

Moi je sais ce que 
je  veux 
 

Stéphanie Stansbie 
 

9782381750521 
Tigre & Cie. 2022 

« Il faut rencontrer Rosa. Elle sait ce 
qu'elle veut. Elle sait qui elle est. Et 
elle peut tout faire et rien ne peut 
l’arrêter. Ni un jour de pluie, ni une 
cabane dans les arbres difficile à 
atteindre, ni un skate très têtu... 
Ce superbe album célèbre les filles 
puissantes du monde, donne énergie 
et encourage tous les enfants à 
choisir leur voie. »  

Source : [site Les Libraires.fr] 

 

 

12 

Vous jouez à quoi ? 

 Virginie Costa 

 

9782362664700 
Talents hauts. 2022 
 

« Tout carton servant une histoire 
toute simple afin de fournir un premier 
éveil à l'importance de s'affirmer face 
aux stéréotypes sociaux. Les tout-
petits assistent ici aux choix des jeux 
à la garderie - en dépit du genre - des 
petits animaux, qui sont heureux 
d'inclure leurs amis dans leurs 
activités. Ainsi, l'écureuil et la tigresse 
construisent une maison tandis que la 
chèvre et l'ourson font rouler de 
petites voitures et que le lapin et la 
hérissonne frappent le ballon. » 
[SDM] 

13 
Coco 
 

Estelle Billon- Spagnol 

 
9782362664564 
Talents hauts. 2022 
 

« Tout carton (…) Coco, une 
rouquine qui a parfois l'air d'une 
parfaite petite fille, mais qui fait 
également preuve d'agitation, de 
colère et de rêves de grandeur. Elle 
n'éprouve cependant aucune honte à 
exprimer toutes ces facettes de sa 
personnalité puisqu'elle est une vraie 
fillette, non pas un modèle! » [SDM] 

 

14  

Mon carrosse 
 

Séverine Huguet 
 
9782362664571 
Talents hauts. 2022 

«Tout carton (…) la transformation du 
carrosse rose d'une fillette à la tête 
couronnée, qui se débrouille pour 
que le véhicule corresponde 
davantage à ses goûts. Un petit coup 
peinture bleue par-ci, l'ajout de 
grosses roues pour rouler dans la 
boue par-là, sans oublier le turbo 
moteur, et la princesse pourra enfin 
conduire un engin qu'elle adore! » 
[SDM] 

15 

Fred s'habille  

Peter Brown 
 

9782378881771 

Kaléidoscope.2022 

 
 

« (…) Fred court tout nu (…) À 
l'intérieur de la garde-robe de ses 
parents, il observe les vêtements de 
son papa, ce qui lui donne l'idée de 
s'habiller comme lui. Puisque ces 
tenues ne lui siéent pas du tout, il 
essaie celles de sa maman, qui lui 
vont au contraire comme un gant. 
Pour compléter le déguisement, 
encore faut-il qu'il se pare, se coiffe et 
se maquille de la même manière que 
sa mère (…) il est surpris par ses 
parents qui, plutôt que de le gronder, 
s'amusent eux aussi à se costumer! » 
[SDM] 

 


