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Bienvenue dans la version papier
de Kaléidoscope,
livres jeunesse pour un
monde égalitaire !
Cette sélection d’un peu plus de 225 livres aux histoires
tantôt drôles, tantôt tristes, parfois rocambolesques,
fait la promotion de modèles et de comportements
égalitaires chez les 0–12 ans .
Très tôt dans leur vie, on assigne aux enfants des rôles
sociaux distinctifs reliés au fait d’être un garçon ou
une fille, d’être d’une origine culturelle ou d’une autre,
de provenir d’une famille hétérosexuelle ou non, de
répondre aux standards de beauté ou pas . Certains
comportements, souvent transmis ou adoptés de façon
inconsciente, sont l’expression de discriminations
et d’inégalités .
Afin de favoriser des représentations d’enfants nonstéréotypées, et, du même coup, participer à la
construction d’un monde plus égalitaire et inclusif, la
YWCA Québec, via l’équipe de son Centre filles, a fait
une sélection de livres jugés exemplaires en matière
d’éducation à l’égalité .
Classés par catégorie d’âge mais aussi par thème, les
livres de la sélection Kaléidoscope abordent des sujets
d’intérêt social comme la diversité culturelle, la diversité
familiale, le droit à l’éducation, l’homosexualité, l’image
corporelle, l’immigration, etc . Les livres proposés sortent
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les enfants des idées préconçues et des rôles réducteurs
pouvant leur être associés en plus d’encourager la
réﬂexion, le développement de la pensée critique,
l’ouverture et la tolérance . Ils constitueront un excellent
point de départ pour instaurer des dialogues avec
les enfants, tout en leur fournissant un vocabulaire
approprié pour s’exprimer .
La sélection Kaleidoscope est aussi disponible en ligne
sur www .kaleidoscope .quebec . Les ouvrages suggérés
peuvent être empruntés dans la plupart des bibliothèques
publiques et achetés auprès des librairies indépendantes .

Ne reste plus qu’à vous souhaiter de belles découvertes
et des lectures qui procureront plaisir, émerveillement et
réﬂexion aux enfants qui vous entourent !
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Le Québec a connu plusieurs avancées en matière d’égalité hommes-femmes au cours
de son histoire récente . Bien que le principe de l’égalité des sexes soit désormais inscrit
dans la Charte des droits et libertés de la personne, les exemples démontrant que les
femmes vivent encore des discriminations basées sur leur sexe ne manquent pas : elles
gagnent en moyenne 75 % du salaire des hommes et elles ont des conditions de vie plus
précaires1 ; elles assument encore majoritairement les tâches reliées à la vie familiale et
domestique; les différentes formes de violence sont davantage exercées à leur encontre
et elles sont encore sous-représentées dans les instances décisionnelles . Prendre
conscience de ces inégalités est un premier pas vers la construction d’une société plus
juste, égalitaire et solidaire .
Par ailleurs, dès le plus jeune âge, on assigne aux enfants des modèles et des rôles
déterminés en fonction de leur sexe . Cette différenciation, pour la plupart du temps
construite de toute pièce, participe non seulement à la construction de leur identité,
mais aussi au maintien des stéréotypes sexistes . Trop nombreux sont les jouets qui
témoignent de cette réalité . D’abord, plusieurs jeux sont conçus spécialement en
fonction du sexe, ce qui confine les filles et les garçons dans des univers distincts.
De plus, les jeux « pour filles » sont souvent de type plus passif, associés à la beauté,

1

Gouvernement du Québec, 2015. Conseil du statut de la femme. Portrait des Québécoises en 8 temps.
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aux soins et aux tâches domestiques tandis que les garçons se font présenter des jeux
plus actifs, associés aux sports, aux combats et à la construction . Il n’est donc pas rare
que les enfants, ne se conformant pas à ces modèles réducteurs, soient davantage
marginalisés . Parallèlement, ces identités sexuées participent aussi au maintien des
inégalités entre les sexes .
Cette section vous présente des livres faisant la promotion des rapports égalitaires
entre les filles et les garçons. Des histoires allant au-delà des stéréotypes, où les enfants
prennent part aux aventures en se laissant bercer par les émotions indépendamment
de leur identité sexuée. Des récits mettant en scène des personnages où les enfants
sont tout simplement… eux-mêmes ! Vous y retrouverez aussi des albums portant sur la
défense des droits des femmes, sur le féminisme, sur les métiers non-traditionnels ou sur
d’autres sujets en lien avec la lutte contre le sexisme exercé envers les femmes .
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Égalité des sexes
0–4 ans

Bonjour petit
tracteur!
Par une belle journée
ensoleillée, petit tracteur
avance dans les champs,
avec à son volant, une
fière petite fermière.
Voici un tout carton animé qui
plaira aux petites mains des
poupons et des tout-petits tout
en montrant un modèle de
personnage non-stéréotypé .
Partage des tâches
Aut. : Nathalie Choux
Illus. : Nathalie Choux
Éd. : Nathan Jeunesse, 2017
ISBN : 9782092571033

0–6 ans

Amélie conduit
Amélie aime conduire . C’est
sa passion et quand elle sera
grande, elle sera conductrice .
Mais conductrice de quoi?
C’est ce que son père voudrait
savoir : conductrice d’un train?
D’un avion? D’un bateau? Ou
encore d’un sous-marin? De
page en page, l’illustration
présente la vue à partir de la
cabine du conducteur . [SDM]
Ce livre est un excellent
exemple de contenu
non-stéréotypé .
Choix, Affirmation de soi
Aut. : Olivier Melano
Illus. : Olivier Melano
Éd. : L’École des loisirs, 2001
ISBN : 9782211060479

4–6 ans

4–6 ans

Histoire de genre

Je suis une ﬁlle!

L’univers poétique de cet
album questionne le genre,
part fondamentale de la
construction de l’identité
de chaque individu, mais
trop souvent matière à des
discriminations sexistes . Au
fil des pages, on découvre
les rêves et les aspirations
d’enfants, qui ont complété la
phrase «Moi, je suis du genre
de celle (ou de celui) qui...».
Chacun(e) portant un regard
rafraîchissant et diversifié sur
son avenir .

Souvent prise pour un garçon,
l’héroïne de cet album efface
les stéréotypes de genre et
affirme son individualité en
jouant à la poupée comme
à la trottinette, en bougeant
et en faisant du bruit. Affirmée
et vindicative, elle le répète
avec joie sur chaque page
à qui veut lui faire voir les
choses autrement .

La publication de ce livre a
été soutenu par Amnesty
International et écrit par des
enfants dans le cadre du
concours Lire égaux en 2010 .
Choix, Rôles selon le sexe,
Métiers non-traditionnels
Aut. : Élèves de la classe
gagnante du Concours
Lire égaux 2010
Illus. : Peggy Nille
Éd. : Talents Hauts, 2011
ISBN : 9782362660207
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Stéréotypes de genre,
Fierté, Affirmation de soi
Aut. : Yasmeen Ismail
Illus. : Yasmeen Ismail
Éd. : Milan, 2015
ISBN : 9782745976079

4–6 ans

La poupée
d’Auguste
Auguste rêve d’une poupée .
Son frère et ses copains se
moquent de lui et son père
tente de l’en dissuader en lui
offrant des trains électriques
et des ballons de basket .
Auguste joue à ces jeux de
garçon et continue de rêver à
sa poupée . C’est sa grandmère qui va réaliser son rêve
et faire comprendre à son
père que, pour être de bons
pères plus tard, il est bon que
les fils jouent à la poupée
lorsqu’ils sont enfants .
Stéréotypes de genre,
Rôles selon le sexe
Aut. : Charlotte Zolotow
Illus. : Clothilde Delacroix
Éd. : Talents Hauts, 2012
ISBN : 9782362660641

4–6 ans

4–6 ans

La vitrine de jouets Raspoutine
se déguise
Tous les jours après l’école,
Clémentine fait un détour
pour aller admirer la vitrine
de jouets de la rue des
Marmousets . Aujourd’hui,
elle remarque qu’un grand
désordre règne au royaume
des jouets et la fillette décide
d’intervenir . Elle se glisse donc
dans la boutique dans l’espoir
de les raisonner . Un petit
bonhomme en caoutchouc
aux biceps gonﬂés lui
demande quels sont les jouets
qui méritent la vitrine : les
jouets de filles ou ceux de
garçons . Clémentine refuse
de prendre parti et dit
aimer tous les jouets, sans
exception . [SDM]
Bien que les Éditions Imagine
n’existent plus, cet album est
toujours disponible à l’achat
sur le site leslibraires .ca
Stéréotypes de genre,
Pensée critique, Choix
Aut. : Annie Langlois
Illus. : Christine Battuz
Éd. : Imagine, 2011
ISBN : 9782896080991

Calvitie la chauve-souris, Pipo
la grenouille et Raspoutine
le rat décident de donner un
air de fête, au moment de
la collation, en revêtant des
costumes découverts dans
une boîte . Lorsque vient
son tour, le rat est dépité de
constater qu’il ne reste plus
qu’un costume de reine .
Ses tentatives de troc ayant
échoué, il revêt la cape et
se glisse dans la peau du
personnage en donnant des
ordres à ses copains . Ces
derniers se prêtent d’abord au
jeu avec plaisir jusqu’à ce qu’il
dépasse les bornes . [SDM]
Un petit album tout carton
parfait pour une lecture à
voix haute en classe . Le récit
humoristique facilitera la
discussion autour du thème
Les costumes ont-ils un sexe?
Intimidation, Choix,
Rôles selon le sexe
Aut. : Jean Leroy
Illus. : Ella Charbon
Éd. : l’école des loisirs, 2016
ISBN : 9782211227728

4–9 ans

Ada Lovelace
La petite Ada, qui était
une grande rêveuse, est
devenue la toute première
programmeuse de l’histoire .
Ada Lovelace était une enfant
solitaire très douée pour les
mathématiques . Dès le début
du 19e siècle, cette femme
visionnaire était convaincue
que certaines équations
pouvaient transmettre aux
machines des informations
très pratiques . Elle a pour
ainsi dire inventé le langage
informatique cent ans avant
l’apparition des ordinateurs .
Aussi disponible dans la
collection : Marie Curie,
Amélia Earhart et Rosa Parks .
Détermination,
Modèles féminins,
Sciences et technologies
Aut. : Maria Isabel
Sanchez Vegara
Illu. Zafouko Yamamoto
Éd. : La courte échelle, 2018
Version numérique disponible.
ISBN : 9782897741730
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Égalité des sexes
4–9 ans

4–9 ans

4–9 ans

La princesse
cowboy
La déclaration des
droits des ﬁlles

La déclaration des
droits des garçons

Un plaidoyer pétillant pour
l’égalité des sexes énonçant
en quinze articles autant de
droits qu’ont les filles, tout
comme les garçons, d’être
débraillées et agitées, de
jouer aux voitures et aux
jeux vidéo, de préférer les
maths au français, de grimper
aux arbres, de porter des
salopettes et des casquettes,
de pratiquer la boxe ou
l’escrime, de ne pas savoir
coudre, de ne pas être une
princesse tous les jours . [SDM]

Un plaidoyer pétillant pour
l’égalité des sexes énonçant
en quinze articles autant de
droits qu’ont les garçons,
tout comme les filles, de
pleurer et de se faire dorloter,
de soigner leur personne,
de jouer à la poupée ou à
l’élastique, de préférer la
lecture aux mathématiques,
de ne pas savoir bricoler et de
ne pas aimer la mécanique, de
s’inscrire à des cours de danse
classique, de ne pas aimer la
bagarre . . . [SDM]

Amnesty International soutient
cette ‘déclaration’ qui tord
le cou aux idées reçues et
aux stéréotypes . Un drôle
d’inventaire qui rappelle
l’urgence du respect de
l’égalité entre tous et toutes .

Amnesty International soutient
cette ‘déclaration’ qui tord
le cou aux idées reçues et
aux stéréotypes . Un drôle
d’inventaire qui rappelle
l’urgence du respect de
l’égalité entre tous et toutes .

Autonomie, Sexisme,
Pensée critique, Féminisme,
Droits des femmes

Autonomie, Stéréotypes
de genre, Sexisme,
Pensée critique

Aut. : Élisabeth Brami
Illus. : Estelle Billon-Spagnol
Éd. : Talents Hauts, 2015
ISBN : 9782362661068

Aut. : Élisabeth Brami
Illus. : Estelle Billon-Spagnol
Éd. : Talents Hauts, 2014
ISBN : 9782362661075
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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! Mais
qu’importe, cette année, 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 dignes de celles
des plus grandes héroïnes de
contes, Melon-Miel surgit au
galop sur sa monture dans un
nuage de poussière, faisant fi
des moqueries dont elle est
l’objet . Et si son originalité lui
permettait de remporter la
palme? [SDM]
Stéréotypes de genre,
Affirmation de soi,
Rôle selon le sexe
Aut. : Lou Beauchesne
Illus. : Marie-Ève Tremblay
Éd. : Dominique et
compagnie, 2017
ISBN : 9782897397654

4–9 ans

La princesse
et le poney
Une petite princesse viking
déterminée demande à
ses parents de lui offrir un
cheval de guerre pour son
anniversaire . Or, ne lui offrant
habituellement que des
chandails confortables ou
autres présents douillets, ils
se trompent en lui procurant
un petit poney bien dodu,
aucunement combatif et très
gourmand . La blondinette
tente toutefois, mais sans
succès, d’entraîner sa monture
en vue d’un grand combat .
Durant la terrible bataille,
d’où retentirent trompettes
et d’où fusent balles molles
et boulettes de papier ou
de poils, Prunelle reste à
l’écart jusqu’à ce qu’un
barbare fonce droit sur elle . . .
et tombe sous le charme
de son petit poney qui a tôt
fait d’amadouer toute cette
bande d’affreux guerriers .
[SDM]
Détermination, Stéréotypes
de genre, Agentivité
Aut. : Kate Beaton
Illus. : Kate Beaton
Éd. : Scholastic,
c2015 ; N. É. 2017
ISBN : 9781443147705

4–9 ans

4–9 ans

Le petit garçon
qui aimait le rose

Longs cheveux

Extrêmement fier que sa
maman ait accepté de lui
offrir le sac à dos rose qui
lui plaisait tant, Luc fait
sa rentrée scolaire la tête
haute et ne comprend pas
immédiatement que c’est à lui
que s’adressent les rires qui
résonnent sur son passage .
Complètement éberlué, il
constate que son meilleur
ami croit qu’il a emprunté
le sac de sa sœur, puis un
élève l’appelle «Lucie» en
se moquant du dessin qu’il
a réalisé entièrement en
rose . Pour ne pas subir les
moqueries, le garçon attend
le départ des élèves avant de
rentrer chez lui . C’est alors
qu’il aperçoit Nico perché
dans un arbre en raison du
chien qui se tient dessous . Un
chien qui est très bien connu
de Luc, qui s’empresse de
rassurer celui qui deviendra
ensuite un bon ami . [SDM]

Loris est un garçon qui aime
porter les cheveux longs et
qui s’énerve quand on le
prend pour une fille! Car des
messieurs aux cheveux longs,
il y en a beaucoup, et pas des
moindres! [SDM]
Stéréotypes de genre,
Différence, Identité
Aut. : Benjamin Lacombe
Illus. : Benjamin Lacombe
Éd. : Talents Hauts,
c2006 ; N.É 2010
ISBN : 9782916238746

4–9 ans

4–9 ans

Ma maman
sait tout faire…
ou presque

Paul et Antoinette

Le jeune narrateur énumère
les multiples talents de sa
maman : faire des gâteaux,
coudre des habits mais aussi
remettre un vélo à neuf et
déboucher l’évier . Autant
de tâches qu’elle effectue
pendant que le papa fait la
vaisselle et le repassage, passe
l’aspirateur ou change les
couches . Si certains croient
que sa famille n’est pas
ordinaire, le bambin ne l’a
jamais connue autrement et en
tire une immense fierté! [SDM]
Fierté, Rôles selon le sexe,
Partage des tâches
Aut. : Nicole Snitselaar
Illus. : Eléonore Zuber
Éd. : Frimousse, 2012
ISBN : 9782352411161

Paul et Antoinette sont frère
et sœur . Ils sont habitués de
partager leur temps dans des
occupations diamétralement
opposées, mais ils sont
également complices .
Antoinette est très spontanée,
elle n’hésite pas à aller se
salir, à jouer à l’extérieur . Paul
préfère travailler délicatement
à son modèle réduit de
bateau de pirates, il aime
aussi que tout soit ordonné
et propre autour de lui . Alors,
quand sa sœur veut l’initier à
ses jeux turbulents, il finit par
s’offusquer un peu . [SDM]
Stéréotypes de genre,
Différence, Rôles selon le sexe
Aut. : Kerascoët
Illus. : Kerascoët
Éd. : de la Pastèque, 2017
ISBN : 9782897770198

Stéréotypes de genre,
Sexisme, Choix
Aut. : Jeanne Taboni Misérazzi
Illus. : Raphaëlle Laborde
Éd. : Des ronds dans l’O, 2011
ISBN : 9782917237243
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Égalité des sexes
4–9 ans

Rose bonbon
Au pays des éléphants,
toutes les femelles se
voient contraintes, dès leur
naissance, à rester enfermées
dans un enclos où elles
dégustent des ﬂeurs, ce qui
leur donne un teint lisse et
rose, ainsi que de grands yeux
brillants . Pour les encourager,
leurs papas les habillent en
rose et les incitent à prendre
leurs mamans en exemple . Or,
en dépit de tous les efforts
désespérés de ses parents,
la petite Pâquerette arbore
toujours sa couleur grise .
Si la société patriarcale mise
en scène ne sied plus très bien
au Québec contemporain,
cette petite fiction permettra
néanmoins de discuter des
stéréotypes avec les jeunes,
notamment en ce qui a trait à
l’habillement rose . [SDM]
Stéréotypes de genre,
Sexisme, Choix
Aut. : Adela Turin
Illus. : Nella Bosnia
Éd. : Actes Sud Junior,
c2008 ; N. É. 2014
ISBN : 9782330031749
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4–9 ans

Si papa,
si maman …
Si maman avait une barbe,
était plus grande que papa,
conduisait une moto, avait une
grosse voix, fendait le bois à
la hache, portait son mari sur
son dos, réparait le lave-linge
ou était sévère, «serait-elle
toujours maman?» Et si papa
ne travaillait pas, avait peur
des araignées, repassait le
linge, portait une jupe, avait
un bébé dans son ventre ou
était tendre, «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,
puis d’observer les différences
entre six personnages nus vus
de dos . [SDM]
Parentalité, Identité,
Rôles selon le sexe
Aut. : Francine Bouchet
Illus. : Bruno Heitz
Éd. : La Joie de lire, 2011
ISBN : 9782889080670

4–9 ans

6 –9 ans

Tu peux

Abeba et
le roi vorace

Une fille qui pète ou qui
parle fort, c’est possible? Et
un garçon qui pleure, qui
fait la cuisine ou qui danse?
Bien sûr! Dans «Tu peux»,
Élise Gravel s’attarde à
déconstruire de façon ludique
les stéréotypes de genre afin
de permettre aux enfants
d’être tout ce qu’ils désirent
être, sauf méchants et impolis,
évidemment!
«Tu peux» est la version
papier de l’album numérique
publié à l’origine sur le blogue
de l’auteure .
Estime de soi, Stéréotypes
de genre, Identité
Aut. : Élise Gravel
Illus. : Élise Gravel
Éd. : La courte échelle, 2018
ISBN : 9782897741488

Des femmes d’un petit village
africain doivent chasser les
criquets qui ont envahi leurs
récoltes, tandis que leurs
époux se prélassent au bord
de la rivière, puisque leur
souverain croit fermement
que «ce n’est pas un travail
d’homme». Heureusement,
la petite Abeba a une idée
géniale: nourrir les criquets
à l’aide des imposantes
provisions du roi . [SDM]
Sexisme, Rôles selon le sexe
Aut. : Agnès Laroche
Illus. : Mayana Itoiz
Éd. : Talents Hauts, 2011
ISBN : 9782362660092

6 –9 ans

6 –9 ans

6 –9 ans

Menu ﬁlle ou
menu garçon?

On n’est pas des
poupées : mon
premier manifeste
féministe!

On n’est pas des
super-héros

Léa a convaincu son papa de
l’inviter au Hit-Burger . Papa
bloque devant une affichette
publicitaire proposant un
menu garçon avec «minifusées» ou un menu fille avec
«mini-poupées». Déjà qu’il
n’aime pas «tous les machins
américains», si en plus «
monsieur Hit-burger » se mêle
de décider de ce qui plaît à sa
fille ou à son garçon!
Sexisme, Parentalité,
Rôles selon le sexe
Aut. : Thierry Lenain
Illus. : Catherine Proteaux
Éd. : Nathan Jeunesse,
c2006 ; N. É. 2018
ISBN : 9782092582763

Ce livre s’attaque de manière
frontale aux stéréotypes
de genre, sans périphrases
ni métaphores, mais avec
beaucoup d’humour, de
tendresse et de fantaisie! On
n’y trouve pas de clichés, mais
des clins d’œil au mouvement
féministe, et des petites
filles pétillantes qui, au fil
des pages, fournissent aux
jeunes lecteurs et lectrices des
outils pour être soi-même,
et non pas ce que les autres
voudraient que l’on soit .

Un garçon se fait interpeller
par les héros Batman, Tarzan
etc . Mais il n’aime pas leur
discours et revendique le droit
d’aimer les ﬂeurs et les câlins,
de jouer au papa, d’exprimer
sa joie ou son chagrin par des
larmes  . . . De page en page,
il clame aussi son respect
pour son amoureuse super
intelligente, affirme que le
véritable courage est de ne
pas avoir peur de se dire
effrayé et déclare que les
sports sont unisexes avant de
conclure : Nous, on est plus
forts que des super-héros: on
est des super-égaux! [SDM]

Stéréotypes de genre,
Féminisme, Fierté

Stéréotypes de genre,
Rôles selon le sexe

Aut. : Delphine Beauvois
Illus. : Claire Cantais
Éd. : La ville brûle, 2013
ISBN : 9782360120369

Aut. : Delphine Beauvois
Illus. : Claire Cantais
Éd. : La ville brûle, 2014
ISBN : 9782360120482

6 –9 ans

Zoé, archéologue
L’enseignante de Nathan
a le pouvoir magique de
concrétiser le rêve d’un élève .
Aujourd’hui, c’est le tour
de Zoé qui rêve de devenir
archéologue . Avec son ami
Victor, elle devra fuir une
momie puis, en s’aventurant
dans une pyramide, ils devront
décrypter des hiéroglyphes et
déjouer un sphinx . [SDM]
À lire dans la même série :
Justine, chevalière .
Métiers nontraditionnels, Aventure
Aut. : Émilie Rivard
Illus. : Mika
Éd. : Québec Amérique
Jeunesse, 2018
Version numérique disponible.
ISBN : 97827644-35175
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Égalité des sexes
6 –12 ans

9–12 ans

9–12 ans

9–12 ans

Histoires du
soir pour ﬁlles
rebelles : 100
destins de femmes
extraordinaires

Dix ﬁlles allumées

En avant les ﬁlles!

Les parcours personnels
et professionnels de dix
femmes contemporaines,
des filles allumées qui ont fait
leur marque dans différents
domaines, sont autant de
modèles qui démontrent aux
jeunes filles qu’il est possible
d’atteindre leurs ambitions
et de réaliser leurs rêves
peu importe leurs origines
culturelles ou sociales . Ces
portraits féminins inspirants
sont aussi la preuve qu’il
n’y a pas de métiers
réservés exclusivement
à une élite masculine .

Un documentaire captivant
sur la place de la femme
dans la société d’aujourd’hui .
À travers des rubriques sur
les grands moments qui
ponctuent la vie des femmes,
ainsi que des portraits de
figures féminines qui ont
joué un rôle primordial
dans l’émancipation du
sexe féminin, on aborde la
question de la naissance, de
l’éducation, du corps,
de l’apparence, du travail,
du couple, de la maternité,
de la politique et de la
vieillesse . [SDM]

Filles et garçons
la parité

Détermination, Modèles
féminins, Fierté, Métiers
non-traditionnels

Une invitation faites aux filles
afin qu’elles deviennent fières
et ambitieuses!
Contexte français .

Le livre présente cent
personnalités féminines d’hier
à aujourd’hui, lesquelles ont
bravé les interdits et surmonté
de nombreux obstacles
pour se tailler une place
dans des sociétés qui ne
les avantageaient pas . Pour
chaque modèle de femme,
une page biographique nous
fait connaître ses réussites, ses
aspirations et les obstacles
qu’elle a dû surmonter, de
manière à inspirer les lectrices
à se surpasser . [SDM]
Modèles féminins, Histoire
Aut. : Elena Favilli et
Francesca Cavallo
Illus. : Collectif
Éd. : Guy Saint-Jean, 2017
Version numérique disponible.
ISBN : 9782897584627
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Aut. : Laïla Héloua
et Corinne De Vailly
Illus. : Mika
Éd. : Bayard Canada, 2018
ISBN : 9782897701864

Féminisme, Modèles féminins,
Droits des femmes
Aut. : Sandrine Mirza
Illus. : Isabelle Maroger
Éd. : Nathan, 2018
ISBN : 9782092577233

Qu’est-ce que la domination
masculine? Qu’est-ce que le
féminisme? Depuis quand les
femmes votent-elles? Filles
et garçons sont-ils égaux
à l’école? Qu’est-ce qu’un
stéréotype? Où en est l’égalité
au travail? Voilà quelquesunes des douze questions
autour desquelles est
organisé ce panorama
proposant un état des lieux
de la parité entre hommes et
femmes, principalement en
France . [SDM]
Un quiz de quatorze questions
permet d’évaluer les acquis .
[SDM] Comme l’ouvrage est
européen, il sera intéressant
de comparer les notions
historiques avec celles
du Québec .
Droits des femmes, Métiers
non-traditionnels, Partage
des tâches
Aut. : Carine Rouart
Illus. : Pénélope Paicheker
Éd. : Actes Sud Junior,
c2008 ; N. É. 2016
ISBN : 9782330039240

9–12 ans

9–12 ans

9–12 ans

Je me défends
du sexisme

Les Rebelles du
soccer T. 1 : La
saison des déﬁs

Portraits de
femmes libres :
elles ont osé être
elles-mêmes!

Pour aider à combattre les
comportements sexistes,
l’auteure expose à travers 14
récits de filles des exemples
concrets qui offrent des
outils pour réagir à diverses
situations : les remarques
au niveau de l’apparence, la
discrimination, mais aussi des
notions sur le harcèlement et
le consentement .
Très actuel et engageant!
Sexisme, Féminisme, Préjugés
Aut. : Emmanuelle Piquet
Illus. : Lisa Mandel
Éd. : Albin Michel Jeunesse,
2018
ISBN : 9782226435156

La première saison de
soccer des Rebelles semble
compromise . Il manque des
garçons pour former une
équipe de catégorie U12 . Le
coach décide d’y intégrer
des filles. Mais la plupart des
garçons sont convaincus que
ce n’est pas une bonne idée .
Malgré leurs préjugés, les
Rebelles devront devenir une
équipe mixte et surmonter
leurs rivalités .
Cette série qui se poursuit
jusqu’au T . 4, intéressera
autant les filles que
les garçons .
Amitié, Sexisme, Sport,
Préjugés
Aut. : Paul Roux
Illus. : Paul Roux
Éd. : Bayard Canada, 2018
Version numérique disponible.
ISBN : 9782897701234

L’ouvrage propose le portrait
de douze femmes d’exception
dont Cléopâtre, Jeanne d’Arc,
Ching Shih, Mary Shelley,
Ada Lovelace . Elles ont eu
le courage et l’audace de
transgresser les codes de la
société dans laquelle elles
vivaient pour réaliser leurs
rêves, dénoncer l’injustice et
défendre leurs droits .
En début d’ouvrage, une
chronologie rappelle les
moments importants dans
la lutte pour les droits
des femmes, de 1791 à
aujourd’hui . On y trouve aussi
des statistiques sur la place
qu’occupent les femmes dans
le domaine de la politique,
de l’économie ou encore des
sports olympiques . [SDM]
Modèles féminins,
Féminisme, Histoire

9–12 ans

Pourquoi les ﬁlles
ont mal au ventre?
Pourquoi les ﬁlles ont mal au
ventre? invite les adolescents
à se questionner sur les
situations de sexisme que
les filles vivent au quotidien.
Avec des illustrations sans
tabou, ce livre présente les
inégalités que subissent les
femmes dans le monde tout
en soulignant une réalité
complexe et hétérogène .
Il est conseillé de le lire en
compagnie d’un adulte afin de
discuter des sujets abordés .
Prix Espiègle 2018 - APSDS
(Association pour la
Promotion des Services
Documentaires Scolaires),
catégorie 12-17 ans
Sexisme, Féminisme,
Rôles selon le sexe
Aut. : Lucile de Pesloüan
Illus. : Geneviève Darling
Éd. : de l’Isatis, 2017
Version numérique disponible.
ISBN : 9782924769065

Aut. : Sophie Blitman
Illus. : Annette Marnat
Éd. : Fleurus, 2018
ISBN : 9782215137542
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Égalité des sexes
9–12 ans

Toute une recrue
Joey, gardien de but des
Requins de Roketville, se
réjouit d’apprendre qu’il
cohabitera quelques mois
avec sa cousine Naomi, qui
est elle aussi la gardienne
de but dans l’équipe de sa
ville . Les prouesses de cette
dernière et sa nomination
comme deuxième gardien de
but des Requins soulèvent
rapidement la jalousie du
garçon . Naomi n’est pas au
bout de ses peines puisqu’elle
est aussi victime du machisme
de l’entraîneur d’une équipe
adverse . Heureusement, ses
nouveaux coéquipiers et son
nouvel entraîneur sont bien
décidés à dénoncer cette
attitude inacceptable . . . [SDM]
Rempli d’humour et de
péripéties, ce roman fait
découvrir les défis de
l’intégration des filles
dans le sport .
Détermination, Sexisme,
Mixité, Sport
Aut. : Danielle Boulianne
Éd. : du Phoenix, 2012
ISBN : 9782923425771
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L’estime et l’acceptation de soi sont des sujets peu abordés avec les enfants mais qui
sont pourtant fondamentaux dans la construction de leur identité . Ils leur permettent de
croire en eux-mêmes, de se respecter et de s’affirmer dans leurs choix.
Durant l’enfance, on nous apprend rarement à accepter les différences et les
particularités qui nous rendent uniques . Bien au contraire, l’entourage exerce souvent
une pression pour atténuer ces différences, qu’elles soient physiques, sociales,
comportementales ou autres. Accepter que chaque personne soit différente signifie de
nous accepter nous-mêmes et de valoriser notre différence. L’affirmation de soi, c’est
aussi être davantage en mesure de s’engager dans des relations saines et d’éviter de
plaire à tout prix . Travailler sur cet aspect, c’est encourager l’enfant à faire ses propres
choix, à expérimenter et à développer sa confiance.

18

Dans cette section, vous trouverez des personnages qui s’acceptent et qui s’affirment,
peu importe leur origine, leur apparence physique, leur condition sociale, leur
orientation sexuelle, leur genre, leur limitation physique, etc . Des personnages qui
démontrent énormément de courage, de force intérieure et qui ne doutent pas de leurs
capacités à réussir . Des histoires qui abordent avec originalité et humour des situations
problématiques où les personnages transforment leur environnement étouffant en
des espaces de jeu et d’évasion pour épanouir leur liberté . Tout compte fait, vous
découvrirez des albums vitaminés incitant les jeunes à tracer leur propre chemin !
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Affirmation de soi
0–4 ans

0–6 ans

4–6 ans

4–6 ans

La ruelle

Le livre des
couleurs des
crayons
De page en page, l’enfant
découvre ce que chaque
crayon a dessiné selon l’usage
prédestiné à sa couleur . Une
grande surprise l’attend à la
toute fin puisque l’on peut
apprécier toute l’imagination
du petit Duncan qui s’est
affirmé en choisissant des
couleurs inusitées pour
composer une grande
fresque colorée! Un
dinosaure rose, une baleine
orange, un singe vert  . . .
Une version, fort bien adapté
aux tout-petits, de l’album
Rébellion chez les crayons .
Autonomie, Choix
Aut. : Drew Daywalt
Illus. : Oliver Jeffers
Éd.: Kaléidoscope, 2016
ISBN : 9782877679435
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La princesse
dans un sac
Après avoir perdu tous ses
biens et son prince charmant
adoré enlevé par un méchant
dragon, une princesse, vêtue
d’un vulgaire sac en papier,
part à la recherche de son
amoureux . À coup de ruses
et d’astuces, la princesse
réussit à neutraliser le dragon,
mais elle retrouve un prince
hautain qui lui reproche sa
tenue . Pas si charmant et bien
arrogant, le prince adoré . . .
Franchement, la princesse
préfère la liberté!
Un classique maintenant
en format tout carton!
Autonomie, Confiance en soi,
Stéréotypes de genre
Aut. : Robert Munsch
Illus. : Michael Martchenco
Éd.: Scholastic, c2008 ;
N. É. 2017
ISBN : 9781443159425

J’aime pas
être belle
Album où l’on suit l’histoire
d’une fillette qui n’aime pas
être jolie, en fait sa mère
adore, mais l’enfant déteste .
Le jour de la photo scolaire, sa
mère la coiffe avec un ruban
et l’habille d’une robe rose à
volants. Or, au fil des activités
de la journée, la fillette se
salit et s’énerve tant, qu’au
moment de se placer pour le
photographe, sa maîtresse lui
demande d’aller se mettre en
arrière . Elle refuse . Elle sera en
avant, telle qu’elle est, parce
qu’elle est comme ça pour de
vrai! [SDM]
Stéréotypes de genre, Choix
Aut. : Stéphanie Richard
Illus. : Gwenaëlle Doumont
Éd.: Talents Hauts, 2016
ISBN : 9782362661471

Alors que son papa lui
demande de patienter seule
à l’extérieur, pendant deux
petites minutes, Élodie en
profite pour pousser la porte
de la cour et explorer la
ruelle . Guidée par les bruits
qui attirent son attention, la
fillette salue le bouvier de
madame Bernard, observe les
fourmis transporter leur repas
sous les ﬂeurs de monsieur
Desjardins, saute à clochepied dans les ﬂaques d’eau
laissées par la dernière pluie
et joue les espionnes derrière
les clôtures des voisins! Ce qui
lui permettra même de nouer
une nouvelle amitié avec une
fillette espiègle à qui elle offre
un petit trésor découvert au
passage . . . [SDM]
Autonomie, Confiance en
soi, Diversité ethnique
Aut. : Céline Comtois
Illus. : Geneviève Després
Éd.: D2eux, 2017
ISBN : 9782924645161

4–6 ans

4–6 ans

4–9 ans

4–9 ans

Mon nom
est tonnerre

Nous, quand
on sera grands

Ada, la grincheuse
en tutu

Chaperon rouge

Tonnerre Junior porte le même
nom que son père . Mais, il
aimerait avoir un nom qui lui
est propre; un nom qui lui
ressemble . Il ne veut pas se
faire appeler Petit Tonnerre .
Alors, pourquoi pas Toucheur
de nuages ou Courageux
devant dix mille dents? Enfin,
son père lui offre un nouveau
nom . Un nom parfait empreint
de complicité! Le ciel en sera
tout illuminé et le lecteur aussi!

Qu’arrive-t-il lorsque les
trois petits cochons et le
Petit Chaperon rouge, assis
dans un bac à sable, sont
occupés à s’imaginer ce qu’ils
deviendront lorsqu’ils
seront grands?

Ada est une vraie grincheuse :
elle boude, elle râle, elle
déteste tout . Mais ce qu’elle
déteste le plus, c’est le
samedi, parce que c’est le jour
de son cours de ballet . Ada
déteste son tutu rose, le long
trajet en auto pour s’y rendre
et les postures qu’on lui
demande de reproduire . Mais
ce samedi-là, un imprévu vient
perturber le cours. Suffirat-il pour arracher à Ada la
grincheuse un petit sourire?

Les illustrations de l’artiste
primée Yuyi Morales et le texte
du célèbre Sherman Alexie
abordent avec finesse la quête
de l’identité, une question qui
touche tous les enfants . Les
créateurs font aussi un clin
d’œil à la culture autochtone .
Détermination, Premières
Nations, Identité
Aut. : Sherman Alexie
Illus. : Yuyi Morales
Éd.: Scholastic, 2017
ISBN : 9781443159029

Les illustrations en format
double pages retiendront à
coup sûr l’attention. La finale
humoristique offre une belle
occasion d’échanger, avec les
plus jeunes, sur les attitudes
des personnages .
Intimidation, Choix
Aut. : Jean Leroy
Illus. : Matthieu Baudet
Éd.: l’école des loisirs, 2015
ISBN : 9782211224086

Cet album est idéal pour
animer, avec humour, une
discussion . Les activités
sportives et artistiques
sont-elles genrées?

Dans cette réinterprétation
du conte classique, Chaperon
rouge part porter un gâteau
à sa grand-mère malade . En
chemin, elle rencontre le loup .
Mais cette fois, la petite fille
a un plan .
Le courage de l’héroïne
est inspirant .
Détermination, Confiance
en soi, Courage
Aut. : Bethan Woollvin
Illus. : Bethan Woollvin
Éd.: Albin Michel Jeunesse,
2018
ISBN : 9782226397706

Détermination, Stéréotypes
de genre, Choix
Aut. : Élise Gravel
Illus. : Élise Gravel
Éd.: la Pastèque, 2016
ISBN : 9782923841984
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Affirmation de soi
4–9 ans

4–9 ans

Je suis Louna et je
pars à l’aventure

La petite ﬁlle aux
singes : l’enfance
incroyable de
Jane Goodall

Pour Louna, une fillette
énergique et rêveuse,
chaque activité quotidienne
est prétexte à l’évocation
d’aventures toutes plus
fantaisistes et enlevantes
les unes que les autres .
Elle s’imagine explorer des
continents peuplés de géants,
messagère apportant des
lettres d’amour aux chevaliers,
navigatrice affrontant des
océans tourmentés, détective
arrêtant des voleurs déguisés
en ratons laveurs, parachutiste
atterrissant auprès de lamas
blancs ou encore pilote de
montgolfière lancée à la
découverte de l’espace . [SDM]
Liberté, Aventure
Aut. : Bertrand Gauthier
Illus. : Gérard Frischeteau
Éd.: Québec Amérique
Jeunesse, 2010
Version numérique disponible.
ISBN : 9782764407684

22

Jane est une fillette qui aime
passer son temps au grand
air avec Jubilé, son petit
chimpanzé en peluche qui
l’accompagne partout . Son
passe-temps favori? Explorer,
observer, découvrir la nature
qui l’entoure . Cette petite
fille passionnée a un grand
rêve, celui de vivre en Afrique
parmi les animaux sauvages,
quand elle sera plus grande .
Plus tard, ce rêve deviendra
réalité . [SDM]
Très belle histoire de Jane
Goodall, de son enfance
jusqu’à la poursuite de son
rêve. À la fin de l’ouvrage,
quatre pages d’informations
documentaires complète
pertinemment le récit .
Détermination, Persévérance,
Modèles féminins
Aut. : Patrick McDonnell
Illus. : Patrick McDonnell
Éd.: de La Martinière
Jeunesse, 2012
ISBN : 9782732453323

4–9 ans

4–9 ans

Raiponce
La petite truie, le
vélo et la lune
Rosie, la petite truie, a tout
pour être heureuse . Jusqu’au
jour où elle aperçoit le
superbe vélo rouge conduit
par le fils du fermier! Mourant
d’envie de s’y balader à son
tour jusqu’au bout du monde,
elle emprunte l’engin à la
nuit tombée et donne ses
premiers coups de pédale .
Parfois, l’apprentissage s’avère
beaucoup plus complexe que
prévu! Il n’est toutefois pas
question d’abandonner! [SDM]
Prix jeunesse des
libraires – 2015
Détermination, Estime
de soi, Persévérance
Aut. : Pierrette Dubé
Illus. : Orbie
Éd.: les 400 coups, 2014
Version numérique disponible.
ISBN : 9782895406419

Raiponce est enfermée dans
une tour . Quand la sorcière
qui la détient veut entrer, la
jeune fille laisse tomber son
immense chevelure au sol .
Sa geôlière lui coupe alors
quelques mèches pour les
revendre à bon prix .
Un jour, Raiponce décide
de s’échapper .
Une réinterprétation du conte
classique qui donne à voir une
Raiponce déterminée
et féministe .
Détermination, Confiance
en soi, Courage
Aut. : Bethan Woollvin
Illus. : Bethan Woollvin
Éd.: Albin Michel
Jeunesse, 2018
ISBN : 9782226397713

6–9 ans

6–9 ans

6–9 ans

6–9 ans

Frida, c’est moi

La boîte rouge

Dans cet album, Frida nous
raconte sa vie dans son
Mexique natal. La jeune fille
habite à la Casa Azul où il y
a un grand jardin . Elle aide
Guillermo, son père, à colorer
ses photographies et vit aussi
avec sa mère et ses trois
sœurs . Malheureusement,
Frida sera atteinte par la
poliomyélite et une de ses
jambes va s’atrophier . Elle
découvre, un jour, le peintre
Diego Rivera à son école . Un
accident dans un autobus va
la blesser grièvement . Clouée
dans son lit où elle souffre et
s’ennuie, elle va commencer à
peindre . [SDM]

C’est l’été et Luna passe
quelques jours chez son
grand-père, le seul Naskapi
à habiter dans un tipi . Ce
dernier lui confie la périlleuse
mission de livrer une boîte
rouge à son ami résidant
à Montréal . Sautant sur un
cheval, la courageuse fillette
part à l’aventure et réussira la
livraison malgré les obstacles .

Dépareillés
Alizée fend la bise
Pour son anniversaire, Alizée
a demandé un vélo de course
comme son ami Bruno .
Malheureusement, c’est plutôt
un mignon vélo rose bonbon
que ses parents lui ont acheté .
Déçue, la fillette feint d’être
contente . Mais lorsqu’elle se
fait voler des pièces sur son
vélo, Alizée en profite pour
le remodeler à son goût en
amenant son père dans un
magasin de pièces détachées .
Elle peut enfin obtenir son
vélo de rêve . . .
Estime de soi, Stéréotypes
de genre, Fierté
Aut. : Éléonore Cannone
Illus. : Sway
Éd.: Talents Hauts,
c2012 ; N. É. 2017
ISBN : 9782362662126

Rose et Blanche sont de
grandes amies, mais elles
sont toujours embêtées par
Léo qui leur fait les gros yeux .
Lorsque Rose décide de
mettre des bas de couleurs
dépareillés, Léo la moque et
encourage les autres à faire
de même . Blanche se sent
impuissante, mais elle décide
de se présenter à l’école
avec des bas dépareillés .
D’un jour à l’autre, de
nouveaux étudiants suivent le
mouvement des chaussettes
jusqu’à ce que Léo se sente
isolé . Les autres vont se
montrer compréhensifs avec
lui et il deviendra ami avec
Rose et Blanche . [SDM]
La solution ingénieuse face à
une situation d’intimidation
est fort bien amenée .
Amitié, Intimidation, Entraide
Aut. : Marie-Francine Hébert
Illus. : Geneviève Després
Éd.: de la Bagnole, 2017
ISBN : 9782897141707

Frida Kahlo est un exemple
d’épanouissement malgré
les épreuves de la vie .
Estime de soi, Modèle
féminin, Maladie
Aut. : Sophie Faucher
Illus. : Cara Carmina
Éd.: Édito Jeunesse, 2016
ISBN : 9782924720035

Un texte qui nous parle de
courage, d’amitié, de relations
intergénérationnelles . Les
illustrations pleine page
de Stéphane Poulin nous
amènent à suivre Luna dans
son aventure comme si on
y était .
Courage, Relations
familiales, Peuples
autochtones
Aut. : Carl Norac
Illus. : Stéphane Poulin
Éd.: L’École des loisirs, 2016
ISBN : 9782211222495
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Affirmation de soi
6–9 ans

6–9 ans

Le plus beau
numéro du monde
Gabrielle, dite Gabou, vit au
rythme de sa passion pour le
hockey . À neuf ans à peine,
elle est déjà l’inventrice d’une
feinte formidable qui lui vaut
d’être acceptée dans L’Étoile,
la meilleure équipe de hockey
en ville! Son enthousiasme
s’envole cependant d’un seul
coup lorsque son entraîneuse
lui octroie le chandail numéro
9 alors qu’elle désirait
ardemment le 22, son numéro
chanceux . Celui qu’elle
portait lors des sélections en
hommage à son idole, Hayley
Wickenheiser, la légende du
hockey féminin canadien .
Bouleversée, Gabou décrète
qu’elle ne retournera pas sur
la patinoire . [SDM]
Stéréotypes de genre,
Sport, Fierté
Aut. : Roy MacGregor
Illus. : Geneviève Després
Éd.: de la Bagnole, 2015
ISBN : 9782897141622

6–9 ans

On n’est pas
des moutons !
Les mouffettes
de Babette
Babette est toute triste de
constater que son voisin a heurté
une mouffette avec sa voiture .
D’autant plus que la bête laisse
derrière elle trois petits orphelins!
Avec la complicité de son cousin
Yann et de son amie Mercédès, la
fillette transporte les bébés dans
la remise derrière chez elle et
les nourrit au biberon . Or, quand
ses parents découvrent le potaux-roses, ils décrètent que ses
protégés doivent être conduits à
la SPCA, qui saura s’en occuper
de manière à ce qu’ils soient
ensuite capables de se débrouiller
seuls dans la nature . [SDM]
Une héroïne qui agit et s’affirme
avec ses copains attachants .

Détermination,
Amitié, Initiative
Aut. : Andrée Poulin
Illus. : Anne Villeneuve
Éd.: Québec Amérique Jeunesse,
2011
Version numérique disponible.
ISBN : 9782764409800
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6–9 ans

Avec On n’est pas des
moutons, les lectrices et
lecteurs revendiquent haut et
fort le droit de penser par soimême, de ne pas grandir dans
du coton mais d’affronter la
réalité en face, d’avoir l’esprit
critique, d’être singulier, d’être
unique . . . bref, d’être soimême et pas ce que les autres
voudraient qu’on soit .
Pensée critique, Liberté
Aut. : Yann Fastier
Illus. : Claire Cantais
Éd. : La ville brûle, 2016
ISBN : 9782360120727

Simon et les
grands cornichons
Simon et ses parents s’offrent
un séjour dans le VieuxQuébec . Malheureusement,
le voyage est terni par la
présence de quatre «grands
cornichons», de jeunes caïds
qui profitent de chaque petit
moment où ses parents ont le
dos tourné pour traiter Simon
de tous les noms, pour le
menacer de le jeter dans
le ﬂeuve ou pour lui voler
une chocolatine .
Les problèmes d’intimidation
vécus par Simon seront
surmontés avec l’aide de
ses parents, qui représentent
tout au long de l’histoire,
un modèle positif de couple
non stéréotypé .
Intimidation
Aut. : Andrée-Anne Gratton
Illu. : Léanne Franson
Éd.: Pierre Tisseyre, 2012
ISBN : 9782896332007

6–12 ans

6–12 ans

Une drôle de fête
pour Alice
et Thomas
Alice et Thomas sont invités
chez Béatrice pour souligner
son anniversaire . Ils vivront
des situations plutôt cocasses
qui les amèneront à réﬂéchir
sur ce qui est important à
leurs yeux . Suivez-les dans
cette drôle de fête et
aidez-les à bien comprendre
ce qui leur arrive .
Chacun des 4 chapitres du
livre est suivi de quelques
questions afin de permettre
aux jeunes de développer leur
pensée critique en lien avec
l’hypersexualisation .
Amitié, Stéréotypes de
genre, Pensée critique
Aut. : Stéphanie Deslauriers
Illus. : Nadia Berghella
Le livre est gratuit et
disponible en format PDF
http://www .femmesca .com/
images/AliceetThomas-vf .pdf

Extra 1 –
Mes missions
extra secrètes
Éliane, dix ans, vient tout
juste d’arriver sur Terre en
compagnie de ses parents et
de son frère aîné, Kwan . Leur
mission des cinq prochaines
années consiste à se fondre
dans le paysage québécois et
à amasser des informations
qui pourront aider leur peuple
à améliorer ses technologies
et à lutter contre la pollution
qui ravage leur planète . Une
planète jumelle de la Terre,
mais située dans une autre
galaxie . Débrouillarde et
créative, elle saura s’intégrer
er réussir sa mission au-delà
des attentes!
Amitié, Identité, Aventure
Aut. : Émilie Rivard
Illus. : Mika
Éd.: Andara, 2016
ISBN : 9782897460327

9–12 ans

9–12 ans

Une drôle
de ministre

Élisabeth à
la rescousse

L’ineffable mademoiselle
Charlotte fait encore des
siennes . A la gare, elle
échange son sac en poil
d’éléphant avec celui du
premier ministre . Le sac
contient la réforme de
l’éducation que le politicien
doit dévoiler . Après avoir lu
les documents, elle décide de
réformer la réforme et d’en
faire l’annonce elle-même .

C’est la fin de l’année scolaire,
et les filles du Super Midi
Club s’en vont au camp .
Lili, Charlotte et Annie sont
surexcitées, mais Élisabeth
n’est pas du tout certaine de
vouloir y aller . Elle ne veut
pas quitter son nouveau
chiot, Bretzel, qu’elle adore
plus que tout . Et elle a peur
d’être obligée de faire du
sport et de ne pas pouvoir
s’adonner à sa passion : la
science . Heureusement, une
fois arrivée au camp Bellevue,
Élisabeth a de quoi se réjouir .
Il y a non seulement une
activité pour les mordus de
science, mais en plus, voilà
qu’un véritable mystère
se présente : dans l’étang
habituellement plein de vie,
pas de grenouilles !

Le personnage de Charlotte
séduit les enfants par son
comportement désinvolte et
son souci d’être à leur niveau .
Pensée critique,
Leadership, Initiative
Aut. : Dominique Demers
Illus. : Fabio Pelegrino
Éd.: Québec Amérique
Jeunesse, c2011 ;
N.É.2016
ISBN : 9782764429679

Amitié, Leadership, Sciences
Aut. : Susan Glickman
Illus. : Susan Glickman
Éd.: du Boréal, 2015
Version numérique disponible.
ISBN : 9782764623930

25

Affirmation de soi
9–12 ans

Jane, le renard
et moi
Hélène est victime de
harcèlement et d’intimidation
à son école . Elle trouve alors
refuge dans le monde de Jane
Eyre, le premier roman de
Charlotte Brontë . . .
D’une grande sensibilité . Le
message est touchant, les
dessins sont magnifiques et
la construction du récit est
brillante et originale .
Prix du Gouverneur
Général 2013 Catégorie illustrations
Estime de soi, Intimidation
Aut. : Fanny Britt
Illus. : Isabelle Arsenault
Éd.: la Pastèque, 2012
Version numérique disponible.
ISBN : 9782923841328

9–12 ans

Moineau
Moineau habite dans un
quartier défavorisé de
Montréal . Elle passe l’été
avec sa Mamie dont les
comportements deviennent
de plus en plus bizarres .
Craignant que sa grand-mère
ne soit institutionnalisée,
Moineau réussit à la couvrir
durant ses moments de
confusion . À l’arrivée de
septembre, elle retourne à
l’école et devient la souffredouleur d’une bande de filles.
Heureusement, une visite
dans une animalerie lui donne
l’occasion de rencontrer une
jeune vendeuse sympathique
à l’allure punk qui reconnait
ses qualités et l’encourage à
se faire respecter .
Amitié, Intimidation, Maladie
Aut. : Élaine Arsenault
Illus. : Jocelyne Bouchard
Éd.: du Phoenix, 2015
ISBN : 9782924253434
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9–12 ans

9–12 ans

Ninn 1.
La Ligne Noire

Ninn 2.
Les Grands
Lointains

Trouvée bébé sur une ligne du
métro parisien, Nínn découvre
son passé mystérieux dans
les souterrains de Paris . Peu à
peu, son monde glisse dans un
univers fantaisiste lorsqu’elle
apprend qu’elle est originaire
des Grands Lointains, le lieu
d’asile de toutes les pensées
perdues . Étant la gardienne
de cet endroit, la fillette
doit protéger les souvenirs,
les rêves et les idées qui s’y
trouvent . Depuis qu’elle s’est
aventurée dans les stations
fantômes du métro et que sa
véritable identité lui a été
révélée, d’étranges créatures
fantomatiques sont à ses
trousses . Heureusement,
un tigre de papier capable
de prendre vie veille sur
elle . [SDM]

Famille homoparentale,
Identité, Aventure, Témérité
Aut. : Jean-Michel Darlot
Illus. : Johan Pilet
Éd.: Les malins, 2016
Version numérique disponible.
ISBN : 9782896573943

«Les quais du métro
Abbesses ﬂeurissent d’avis de
recherche : Ninn a disparu! Si,
pour la police, il est trop tôt
pour s’inquiéter, pour Chad
et Ulrika, ses deux meilleurs
amis, il n’y a pas de temps à
perdre : Ninn est en danger!
La jeune adolescente ayant
évoqué son projet d’explorer
les tunnels du métro, c’est en
sous-sol qu’ils vont tenter de
retrouver sa trace…
Famille homoparentale,
Identité, Aventure, Témérité
Aut. : Jean-Michel Darlot
Illus. : Johan Pilet
Éd.: Les malins, 2017
Version numérique disponible.
ISBN : 9782896575053

9–12 ans

Olga et le
machin qui pue
Olga adore les animaux
et rêve de devenir une
incroyable enfant zoologiste
reconnue à travers le
monde, et pour ce faire, elle
observe toutes sortes de
bestioles tout en cherchant
à les protéger contre les
actions de l’Homme . Elle
consigne tout dans son carnet
d’observations . Lorsqu’elle
entend un curieux bruit venant
des poubelles, elle découvre
des crottes d’animaux
ressemblant à des smarties
qui mènent à son cabanon .
Prenant son courage à deux
mains, Olga s’attend à tomber
sur un voleur ou une licorne,
mais elle trouve un animal
étrange qu’elle n’a jamais vu .
Ce roman graphique est suivi
du titre Olga on déménage!
Courage, Aventure, Initiative
Aut. : Élise Gravel
Illus. : Élise Gravel
Éd.: , 2017ISBN :
9781443159258

9–12 ans

9–12 ans

Raconte-moi :
Julie Payette

Vendredi 13 –
Le mystère de
l’homme-pieuvre

Première femme canadienne
à être allée deux fois dans
l’espace en plus d’être
devenue directrice du Centre
de sciences de Montréal, Julie
Payette est un modèle hors
du commun . En plus de sa
formation d’astronaute, on
découvre à la lecture de cette
biographie qu’elle est aussi
musicienne et athlète amateur .
Le tout est ponctué de
quelques dialogues et
anecdotes qui pimentent
la trame d’une touche
personnelle . L’ouvrage est
suivi d’une chronologie des
événements marquants de sa
vie et de sa carrière .

Léna trouve un chat qu’elle
nomme Vendredi 13 . Comme
ses parents doutent de ses
capacités à s’occuper de lui,
celle-ci fonde une agence
de gardiennage d’animaux .
Mais une créature terrifiante
rôde dans le parc . Qui
est-elle? Pourquoi croise-telle sans cesse celle de son
chat Vendredi 13? Avec sa
détermination, Lena mène
l’enquête . Une surprise de
taille l’attend!
Aventure, Initiative, Témérité
Aut. : Chloé Varin
Illus. : Mathieu Potvin
Éd.: Petit Homme, 2017
ISBN : 9782897540289

Détermination,
Modèle féminin,
Métier non-traditionnel
Aut. : Alexandre Provost
Illus. : Josée Tellier
Éd.: Petit homme, 2015
Version numérique disponible.
ISBN : 9782824025970
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De nos jours, on assiste à une véritable tyrannie de la beauté . Dans les magazines,
les photos sont retouchées pour faire disparaître les rondeurs . À la télévision, les
présentateurs/trices sont en majorité jeunes et beaux . Et la chirurgie esthétique fait
de véritables adeptes . Ces images de beauté, basées sur des modèles corporels de
minceur féminine et de supermusculature masculine, ne correspondent pas à la réalité
physiologique du corps humain et inﬂuencent l’estime de soi des enfants. Environ 50 %
des jeunes québécois qui présentent un poids santé normal ou inférieur à la normale
sont insatisfaits de leur apparence corporelle1 .
Exposées aux messages quotidiens pour atteindre un corps « parfait », les filles subissent
davantage de pression sociale en lien avec leur apparence physique . On accorde
beaucoup d’importance à leur image, par exemple, dans la conception des vêtements
qui leur sont destinés. Conçus différemment selon le sexe, les vêtements pour filles
sont axés sur l’esthétisme tandis que ceux pour les garçons renvoient au confort et à la
liberté de mouvement. Les filles sont donc plus assignées au règne des apparences ce
qui les conduit, plus facilement, à développer une préoccupation excessive à l’égard du
poids ainsi qu’à adopter des comportements alimentaires malsains .
Les cours des écoles ne sont pas épargnées par cette pression : nous avons tous déjà
été témoins, un jour ou l’autre, des moqueries que subissait un jeune en lien avec
1

Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2012. L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire
2010–2011.
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son apparence ou son poids . Ces moqueries peuvent dégénérer et devenir des actes
d’intimidation conduisant à l’isolement et au rejet des enfants qui ne correspondent pas
aux modèles de beauté .
Dans cette section, vous trouverez des livres faisant la promotion d’une image corporelle
saine et diversifiée. Des livres présentant des corps où les tailles et les proportions sont
non seulement variées mais aussi valorisées . Des histoires qui mettent de l’avant des
images positives et réalistes qui conduisent au respect et à l’appréciation de la diversité
corporelle . Des récits qui invitent les enfants à s’accepter soi-même et à adopter des
comportements inclusifs . Ainsi, nous proposons aux jeunes et aux adultes qui les
accompagnent une remise en question des idéaux de beauté dominants . Il faut de tout
pour faire un monde, alors, célébrons la diversité corporelle ! La valeur d’une personne
va bien au-delà de son poids et de son apparence .
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Diversité corporelle
0–4 ans

0–4 ans

0–4 ans

André au long nez
André le chien est parfois
bien embêté par son très
long nez qui s’emmêle, qui
prend de la place et qui lui
fait prendre froid . Or, grâce
à son nez hors du commun,
l’animal peut aussi sentir les
changements de température,
s’amuser avec les grenouilles,
qui glissent sur son museau
comme sur un toboggan,
puis venir en aide à ceux qui,
n’ayant pas son ﬂair, se font
surprendre par la pluie . [SDM]
Valorisation de son corps,
Différence, Fierté, Entraide
Aut. : Kiko
Illus. : Kiko
Éd. : Tourbillon, 2017
ISBN : 9791027603497

Un portrait au poil
Aujourd’hui
on va …
Cet album rassemble douze
saynètes mettant en scène
autant de duos de monstres
aux mimiques et postures fort
éloquentes dont les actions
sont commentées par un seul
verbe d’expression : s’ennuyer,
s’asticoter, pleurer, se
séparer, regretter, espérer, se
réconcilier, se sentir bien . . . Ce
sont donc les hauts et les bas
de l’amitié qui sont racontés
et célébrés au fil des pages
de cet album qui se clôt,
comme il se doit, sur le gros
câlin que se font les adorables
protagonistes en se blottissant
l’un contre l’autre . [SDM]
Les couleurs ﬂamboyantes
sur fond noir accentuent la
diversité corporelle de ces
adorables monstres .
Amitié, Différence, Émotions
Aut. : Mies van Hout
Illus. : Mies van Hout
Éd. : minedition, 2015
ISBN : 9782354132897
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0–6 ans

Moi, je m’aime!
Une fillette bien dans sa peau,
et ne se souciant guère de
ce que pensent ou disent ses
voisins, exprime sa joie de
vivre et son estime d’ellemême dans un texte rimé et
joyeusement rythmé : «J’aime
mon nez, mes yeux et mes
oreilles . / J’aime mes doigts
et mes orteils . / Je m’aime
timide . / Je m’aime effrayante .
/ Je m’aime pareille / ou
même différente . / Dedans,
dehors, à l’envers ou à
l’endroit, / j’aime tout, tout,
tout! J’aime tout de moi! /
hier, demain ou aujourd’hui :
/ je ne veux être rien d’autre
que ce que je suis!» [SDM]
Un album parfait pour une
animation rythmée à la
manière d’une comptine .
Acceptation de
soi, Valorisation
de son corps, Fierté
Aut. : Karen Beaumont
Illus. : David Catrow
Éd. : Scholastic, 2017
ISBN : 9781443160957

Léon propose à ses amis
les animaux de réaliser
leur portrait . À son grand
étonnement, ils refusent tous,
prétextant chacun un horrible
défaut physique : le lion se
trouve hirsute, le ﬂamand rose
pense ressembler à un tuyau
d’arrosage, l’éléphant trouve
sa trompe grotesque, etc .
Léon ne renonce pas et prend
ses pinceaux . Mais, lorsqu’ils
découvrent le tableau, les
animaux, au lieu d’être ﬂattés,
se trouvent tous plus beaux
en vrai!
Modèles de beauté,
Valorisation de son corps
Aut. : Anne-Caroline Pandolfo
Illus. : Anne-Caroline Pandolfo
Éd. : Talents Hauts, 2016
ISBN : 9782362661747

4–6 ans

Fourchon
Fourchon n’arrive pas à
trouver sa place au sein des
ustensiles car, contrairement à
ses pairs, il n’est ni fourchette,
ni cuillère, mais les deux à
la fois . Malgré ses tentatives
désespérées pour ressembler
aux autres, Fourchon n’y
arrive pas et est toujours
mis de côté . Sa vie sera
bouleversée par l’intervention
de la chose malpropre, une
mystérieuse créature que
nous découvrirons en fin
d’ouvrage . [SDM]
Un livre qui aborde avec
originalité et humour le
thème de l’identité et du
droit à la différence .
Acceptation de soi, Différence
Aut. : Kyo Maclear
Illus. : Isabelle Arsenault
Éd. : la Pastèque, 2011
Version numérique disponible.
ISBN : 9782923841038

4–6 ans

Interdit aux
éléphants
Le jeune narrateur possède un
mini-éléphant comme animal
familier . Malheureusement, son
animal de compagnie n’est
pas le bienvenu au Club des
animaux. Le garçon fait bientôt
la rencontre d’une fillette qui
elle aussi possède un animal
avec qui personne ne veut
jouer . Ils décident de former
leur propre club où tous seront
les bienvenus . [SDM]
Finalistes du Prix jeunesse
des libraires du Québec 2017 Catégorie hors Québec
(0 - 5 ans)
Discrimination,
Préjugés, Différence
Aut. : Lisa Mantchev
Illus. : Taeeun Yoo
Éd. : Des éléphants, 2015
ISBN : 9782372730143

4–6 ans

Je suis
Marilou Melon
Marilou Melon est la plus
petite élève de première
année . Comble de malheur,
elle a des dents de lapin, une
voix qui ressemble à celle
d’un crapaud étouffé par
un boa constricteur et des
mains pleines de pouces . Ce
physique si peu conventionnel
est cependant le moindre
des soucis de la fillette, que
sa grand-mère incite depuis
toujours à marcher la tête
haute, à chanter à pleins
poumons et à sourire à la vie
pour que cette dernière le lui
rende au centuple . [SDM]
Je suis Marilou Melon laisse
aux lecteurs l’impression
que… tout est possible quand
ont fait de son mieux et qu’on
croit en ses talents .
Acceptation de soi, Modèles
de beauté, Intimidation
Aut. : Patty Lovell
Illus. : David Catrow
Éd. : Scholastic, 2015
ISBN : 9781443143059

4–6 ans

Les jolies ﬁlles
Une double page après
l’autre, 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 de manière
très judicieuse 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, qui se font des
coiffures de terre et de feuilles
mortes en jouant dans l’étang
avec les grenouilles, qui se
regardent dans le miroir
en multipliant les grimaces
rigolotes et qui n’ont pas peur
d’escalader les clôtures, de
se salir ou de se rouler dans
la boue pour voler un but au
baseball! [SDM]
Valorisation de son corps,
Liberté, Affirmation de soi
Aut. : Stacy McAnulty
Illus. : Joanne Lew-Vriethoff
Éd. : Scholastic, 2017
ISBN : 9781443164283
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Diversité corporelle
4–6 ans

4–6 ans

L’hippopotame
qui voulait être
un crocodile

L’ours brun qui
voulait être blanc

Elliott l’hippopotame
donnerait tout pour être un
crocodile . Or, lorsqu’il fait part
de son désir à ses idoles, les
railleries fusent à propos de sa
silhouette rebondie . Lorsque
survient un chasseur myope
qui le prend accidentellement
pour un reptile, Elliott réalise
qu’il est encore préférable
d’être lui-même et refuse
d’intégrer le groupe des
crocodiles qui le vénèrent
quant à eux pour avoir réussi à
faire fuir leur prédateur . [SDM]

Un ours brun qui s’ennuie,
part en voyage et se rend
jusqu’au pôle nord . Il aime
bien l’endroit et s’y fait
des amis . Mais un malaise
s’installe lorsqu’il rencontre
des ours blancs qui se
moquent de lui . [SDM]

Une histoire qui aborde la
différence et l’acceptation
de soi de façon amusante .

Aut. : Jean Leroy
Illus. : Bérangère Delaporte
Éd. : Les 400 coups, 2012
ISBN : 9782895406044

Acceptation de soi, Modèles
de beauté, Valorisation de
son corps
Aut. : Jean Leroy
Illus. : Bérengère Delaporte
Éd. : Les 400 coups, 2012
ISBN : 9782895405252

32

Magnifiquement illustrée,
cette fable traite de
l’acceptation de soi
et de la différence .
Acceptation de soi, Différence

4–6 ans

4–6 ans

Oreilles papillons

Poils aux pattes

Mara a des chaussettes
trouées, des cheveux en
bataille, des livres trop usés
et elle a même . . . de grandes
oreilles . À l’école, on se
moque d’elle . Heureusement,
Mara n’a pas l’intention de
se laisser faire : elle n’a pas la
langue dans sa poche et elle
sait se défendre en inventant
des réparties poétiques
et amusantes .

Gertrude la grenouille n’aime
pas les poils tout raides
qu’elle a aux pattes, et encore
moins les moqueries que lui
lancent les autres grenouilles .
Elle déménage dans une
mare plus tranquille, où
personne ne peut rire d’elle .
Sa rencontre avec un crapaud
à la peau toute rose lui
apprendra une belle leçon sur
l’acceptation de la différence,
et les nouveaux amis vivront
fièrement avec leurs poils et
leur peau rose, en laissant les
méchancetés « glisser sur eux
sans jamais les atteindre ».

Acceptation de soi, Modèles
de beauté, Intimidation
Aut. : Luisa Aguilar
Illus. : André Neves
Éd. : Père Fouettard, 2014
ISBN : 9782371650008

Acceptation de soi, Modèles
de beauté, Différence
Aut. : Ingrid Chabbert
Illus. : Bérengère Delaporte
Éd. : Les 400 coups, 2016
ISBN : 9782895406655

4–9 ans

6–9 ans

6–9 ans

6–9 ans

Marlène baleine
Lili Macaroni, je
suis comme je suis!
Lili Macaroni se considère
chanceuse d’avoir des
cheveux roux comme sa
maman, des taches de
rousseur sur le nez comme
son papa, des yeux comme
deux petits bleuets comme sa
mamie et un rire communicatif
comme son papi . Elle a hâte
de grandir . Or, ses copains
l’appellent Lili Macaroni
au fromage et se moquent
d’elle. Afin de guérir sa peine,
elle fabrique le plus beau
des papillons à pois pour
l’accrocher à son cou . Elle
découvrira ainsi qu’elle n’est
pas la seule à ressentir ce
sentiment . [SDM]

L’hippopotin
Tous les élèves de l’école
de la jungle attendent avec
impatience le retour de
la saison des baignades .
Tous, à l’exception de Rose
l’hippopotame qui déplore
ses fesses et son ventre trop
rebondis . Elle suit les conseils
de ses amies et entreprend un
régime sévère en plus de se
lancer dans la course à pied .
Mais rien n’y fait : elle perd
à peine quelques grammes!
Et heureusement, car son
popotin sera bien utile . [SDM]
Une belle histoire ludique pour
aborder la diversité corporelle .

Un album tout indiqué
pour aborder, en classe, les
différences corporelles .

Acceptation de soi,
Modèles de beauté,
Valorisation de son corps

Intimidation, Valorisation de
son corps, Différence, Fierté

Aut. : Sandrine Beau
Illus. : Hajnalka Cserhati
Éd. : Talents Hauts, 2011
ISBN : 9782362660030

Aut. : Nicole Testa
Illus. : Annie Boulanger
Éd. : Dominique et
compagnie, 2017
Version numérique disponible.
ISBN : 9782897397678

Malou 2 – Les
nouilles bleues
Qu’est-ce qui se passe? Les
nains, plus gros que jamais,
ont désormais un étrange teint
bleu et une envie irrépressible
d’engloutir des bols de
nouilles Bleu Yoon . Pour tenter
de comprendre le problème
de ses amis et d’en apprendre
un peu plus sur le produit,
Malou se rend à l’usine de la
compagnie . Elle ne se doute
pas qu’une surprise de taille
l’attend là-bas .

Marlène, une fillette
corpulente, se fait traiter de
baleine, car lorsqu’elle plonge
dans la piscine, elle provoque
une énorme vague . Un jour, le
maître-nageur lui conseille de
penser qu’elle est légère . Dès
lors, Marlène s’inspire de ce
truc pour affronter les diverses
situations angoissantes qui
ponctuent sa vie . [SDM]
Confiance en soi, Intimidation,
Valorisation de son corps
Aut. : Davide Cali
Illus. : Sonja Bougaeva
Éd. : Tom’Poche,
c2009 ; N. É. 2014
ISBN : 9791091978262

Bande dessinée humoristique
où l’on suit les aventures de
Malou, jeune fée moderne
à la chevelure magenta et
meneuse d’enquêtes . [SDM]
Autre titre : Malou 1 - Le
mouton qui fait meuh!
Troubles alimentaires, Initiative
Aut. : Laurent Chabin
Illus. : Jean Morin
Éd. : Michel Quintin, 2015
ISBN : 9782894357804
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Diversité corporelle
9–12 ans

La grosse tomate
qui louche
Karyne, dix ans, confie à
Georges, son journal intime,
ses peines et ses joies . En ce
début d’année scolaire dans
sa nouvelle école, la fillette
angoisse à l’idée d’être encore
le souffre-douleur de ses
camarades . Malgré l’accueil
froid et même méchant des
étudiants, Karyne garde
espoir . Un espoir qui est
récompensé lorsque Lydia lui
propose d’être membre de la
bande des Jalapeñas mauves,
en échange de quelques
dollars . [SDM]
Une histoire d’intimidation
et d’acceptation de soi,
qui permettra aux
personnages de sortir
grandis de ce triste épisode .
Estime de soi, Troubles
alimentaires, Intimidation
Aut. : Pierre Roy
Éd. : Pierre Tisseyre, 2009
ISBN : 9782896330867
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9–12 ans

Trop gros,
trop maigre?
Ce documentaire se penche
sur le rapport des humains à la
nourriture et aborde les trois
grands troubles alimentaires
que sont l’anorexie mentale,
la boulimie et l’obésité . Des
solutions pour s’en sortir sont
même proposées . Le dernier
chapitre insiste quant à lui sur
l’importance de s’accepter
tel que l’on est en dépit des
stéréotypes qui ont la vie
dure, ainsi que des images
véhiculées par la mode et
la publicité ou encore des
pressions familiales et sociales
ou un grand désir
de performance .
Troubles alimentaires
Aut. : Odile Clerc
Illus. : Aurélien Boudault
Éd. : Gulf Stream, 2014
ISBN : 9782354882556
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Le Québec est de plus en plus multiculturel . Des peuples autochtones aux dernières
vagues de réfugiés des guerres du 21e siècle, sa population y est diversifiée. Malgré
la reconnaissance de l’apport du multiculturalisme à la société québécoise, il n’en
demeure pas moins que les minorités ethniques subissent, encore trop souvent, des
discriminations de toutes sortes en lien avec leur origine .
Toute discrimination raciale, qu’elle soit basée sur l’apparence physique, la langue,
les pratiques religieuses, les coutumes ou autres, a pour conséquence d’induire un
traitement inégalitaire . Malgré des lois garantissant un égal accès au logement, à
l’éducation, aux services de santé, à l’emploi, force est de constater que les personnes
racisées vivent davantage d’exclusion . De plus, les minorités visibles sont encore sousreprésentées dans la sphère politique, économique et culturelle, ce qui réduit les
possibilités d’images positives des différentes communautés ethniques et culturelles .
En fait, bien souvent, ce sont des représentations négatives de ces groupes qui sont
véhiculées dans les médias et qui viennent banaliser, et parfois même amplifier, la
discrimination et la violence à leur égard .
Il ne faut pas oublier que les nouveaux arrivants font face à plusieurs difficultés, entre
autres, l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’intégration à une nouvelle culture, la
recherche d’un emploi, la reconnaissance de leur diplôme, etc. Ces défis peuvent les
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amener à vivre des moments très pénibles ayant une inﬂuence sur la dynamique familiale
et conduisant à l’isolement . 22 % des familles du Québec sont issues de l’immigration1,
c’est-à-dire qu’une famille sur cinq est dirigée par un couple dont au moins un des
conjoints est immigrant .
Dans cette section, vous serez transportés à travers des histoires originales d’amitié
interethnique . Des fenêtres ouvertes sur le monde, du Nunavut au Mali, en passant par
la Chine, qui nous font découvrir des personnages inspirants, qui vont au bout de leurs
rêves . De beaux albums qui mettent de l’avant des personnages porteurs d’espoir et qui
invitent les enfants à s’ouvrir à d’autres cultures .

1

Ministère de la Famille du Québec. Quel portrait de famille pour le Québec en 2011 ? https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/
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Diversité culturelle
0–4 ans

2 petites mains
et 2 petits pieds
Qu’ils naissent dans un petit
village niché au cœur des
montagnes, dans une maison
cossue, dans le désert ou
au pays des pingouins, tous
les enfants du monde, filles
et garçons, ont, comme
chacun le sait, deux petits
pieds et deux petites mains .
Et le nouveau-né que berce
la narratrice a, en plus, trois
petits baisers sur le bout
du nez! [SDM]
Une comptine sur tous les
nouveaux-nés du monde
à lire et à mimer .
Amour, Diversité
ethnique, Fierté
Aut. : Mem Fox
Illus. : Helen Oxenbury
Éd. : Gallimard Jeunesse,
c2009 ; N.É.2018
ISBN : 9782075095174
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0–4 ans

0–4 ans

La journée de bébé Lili vient d’un
autre pays
Album cartonné aux coins
arrondis proposant aux
tout-petits de reconnaître
onze activités réalisées selon
le moment de la journée en
regardant des photographies
de bébés de diverses origines
qui se réveillent le matin, qui
jouent, qui déjeunent à midi,
qui font un câlin, qui prennent
leur bain ou qui se couchent
pour passer une bonne nuit
de sommeil . [SDM]
Amour, Diversité ethnique
Aut. : Anne-Sophie Bost
Éd. : Nathan Jeunesse, 2018
ISBN : 9782092579817

Lili, une jeune crocodile, vient
d’immigrer avec sa famille
dans un pays où tous les
enfants (des éléphants) vont
à l’école, où on mange à sa
faim, où les enfants sont rois.
Lili garde quand même dans
son cœur une place pour
son pays d’origine, car dans
celui- ci il y a deux pays . [SDM]
Amitié, Immigration
Aut. : Ophélie Texier
Illus. : Ophélie Texier
Éd. : l’école des loisirs, 2004
ISBN : 9782211074063

4–6 ans

Bienvenus
Des ours polaires se reposent
sur la banquise . Lorsque
la glace se brise, un petit
groupe est emporté au large .
À mesure que l’embarcation
s’amenuise au contact de
la chaleur, ils cherchent une
terre d’accueil . Or, en chaque
lieu où ils accostent, ils sont
repoussés, parce que leur
espèce ne convient pas,
que ce soit aux vaches, aux
pandas ou aux girafes . . . Ils
finissent par trouver une île
déserte . Plus tard, une petite
embarcation avec des singes
arrive . Ils leur demandent de
pouvoir habiter avec eux et les
ours les invitent avec bonne
humeur . [SDM]
Racisme, Réfugiés, Accueil
Aut. : Barroux
Illus. : Barroux
Éd. : Kaléidoscope, 2017
ISBN : 9782877679237

4–6 ans

4–6 ans

4–6 ans

4–6 ans

Des amis de
toutes les couleurs

La chose

Le voyage de
Yaya et son papa

Bleue & Bertille
Chaque jour, Bertille la girafe
et ses congénères grignotent
les feuilles des cimes, se
désaltèrent au point d’eau et
font ensuite une sieste . Cette
routine se perpétue jusqu’à ce
que Bertille fasse la rencontre
d’une girafe bleue qui vit
autrement . [SDM]
De jolies et expressives
illustrations tout en
rondeurs ainsi que des jeux
typographiques animent
cette histoire sur le thème
des habitudes et de la
différence . [SDM]
Amitié, Mœurs et
coutumes, Différence
Aut. : Kristina Litten
Illus. : Kristina Litten
Éd. : Little urban, 2016
ISBN : 9782374080260

L’école maternelle permet aux
enfants de se faire des amis
de différentes origines et de
différentes couleurs de peau .
Elle apprend la tolérance
envers les différences .
Une belle histoire ludique pour
aborder la diversité corporelle .
Amitié, Multiculturalisme
Aut. : Catherine Dolto et
Colline Faure-Poiré
Illus. : Frédérick Mansot
Éd. : Gallimard Jeunesse,
c1994 ; N.É.2015
ISBN : 9782070618705

Un matin, en se promenant
au bord de la rivière, Edmond
l’écureuil et Georges Hibou
croisent une drôle de Chose
avec un bec et des poils
luisants . - Qu’est-ce que
c’est que ça? s’écrient les
deux amis effrayés . Au matin,
le hibou se déguise avec
des éléments de la nature
pour aller l’observer, mais,
affublé de mousse et de
champignons, il fait aussi
peur aux passants et effraie
même son ami Edmond qui
ne le reconnaît pas . Ceci
ne l’arrête pas et il part
faire connaissance avec cet
individu pas si effrayant que
ça finalement et qui n’a besoin
que d’un petit pont pour les
rejoindre . [SDM]
Diversité ethnique,
Discrimination, Différence

La petite Yaya et son papa
doivent quitter leur maison car
la sécheresse ne leur permet
plus de cultiver leur terre . Pour
ce long voyage, ils prennent
seulement ce qu’ils peuvent
porter et espèrent trouver un
endroit meilleur. Ils finissent
pas s’installer dans un lieu qui
leur convient mais l’accueil
des autres habitants n’est pas
chaleureux .
Un joli récit à la fin duquel
Yaya et son papa retrouve
leurs racines, surmontent
les épreuves et tissent des
liens en renouant avec leur
musique traditionnelle .
Immigration, Réfugiés
Aut. : Jennifer Dalrymple
Illus. : Jennifer Dalrymple
Éd. : Bayard jeunesse, 2017
ISBN : 9782747073004

Aut. : Astrid Desbordes
Illus. : Marc Boutavant
Éd. : Nathan, 2015
ISBN : 9782092552766
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Diversité culturelle
4–6 ans

4–6 ans

Une pierre moins
une pierre …
Petite Tache
Petite Tache se cherche des
amis . Cependant, les formes
géométriques refusent de
partager leurs jeux avec lui
sous prétexte qu’il n’est pas
comme eux . De retour à la
maison, Petite Tache découvre
avec ses parents qu’il peut
changer de forme à volonté,
ce qu’il enseignera ensuite aux
autres dès qu’il leur en aura
donné la démonstration . [SDM]

Des petits animaux
démontent le mur qui les
sépare pour construire un
pont qui les rassemble . Une
histoire sur les thèmes de la
paix et de l’amitié .
Amitié,Leadership,
Relations interethniques
Aut. : Giuliano Ferri
Illus. : Giuliano Ferri
Éd. : minedition, 2016
ISBN : 9782354133092

4–9 ans

Maman n’est
pas d’ici
Un album proposant de suivre
les observations d’enfants
qui décrivent en quoi leurs
mamans, venues d’autres
pays, disent des choses, font
la cuisine, s’habillent et ont
des habitudes différentes
des mères américaines . Il est
également question de ce
qu’ils apprécient, mais qui,
parfois, les embarrassent
aussi . [SDM]

Un album minimaliste qui
dénonce la discrimination et
suggère que le plaisir et le
jeu naît à travers le partage
et l’union, tout comme ces
joyeuses illustrations évoquant
les peintres Matisse et Miro .

En fin d’ouvrage, une section
informative documente une
dizaine de fêtes et célébrations
à travers le monde .

Confiance en soi,
Discrimination, Différence

Aut. : Julianne Moore
Illus. : Meilo So
Éd. : Steinkis, 2014
ISBN : 9791090090422

Aut. : Lionel Le Néouanic
Illus. : Lionel Le Néouanic
Éd. : Les grandes personnes,
c2005 ; N. É. 2011
ISBN : 9782361930509
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Diversité ethnique, Mœurs
et coutumes, Immigration

4–9 ans

Oscargot et le
nouveau venu
Le jour où Oscargot croise
un nouvel escargot dans le
marais, son petit cœur s’affole .
Le nouveau venu parle une
autre langue, sa peau est
d’une autre couleur et sa
coquille, d’une autre forme .
Il est différent d’Oscargot
et ça, ça l’inquiète . Féeli
Tout lui propose d’aller faire
connaissance avec le nouvel
habitant et le convainc que la
différence est quelque chose
de merveilleux . Oscargot ne
tarde pas à découvrir qu’il a
un grand point commun avec
celui qui devient rapidement
son nouvel ami . . .
Amitié, Différence, Identité
Aut. : Cindy Roy
Illus. : Émilie Ruiz
Éd. : Boomerang, 2018
ISBN : 9782897092443

4–9 ans

Parfois je suis
un renard
Le livre propose une galerie
de portraits d’enfants
qui portent des masques
d’animaux totémiques,
comme le loup, le chevreuil,
le papillon, l’ours, le castor,
etc . De courts textes appuient
ces identités génériques
en présentant un sentiment
général, qui décrit le totem:
«Parfois je suis un castor,
laborieux et déterminé . Je
ne grignote que pour mes
besoins et je termine toujours
la tâche.» L’ensemble se
présente à la manière d’une
initiation ludique à la culture
autochtone anishinaabée et
est appuyé par des peintures
tendres et lumineuses . [SDM]
Gagnant, Prix Marilyn
Baillie, 2016 / Finaliste,
Prix Blue Spruce, 2017
Estime de soi, Identité,
Peuples autochtones
Aut. : Danielle Daniel
Illus. : Danielle Daniel
Éd. : Scholastic, 2018
ISBN : 97814431653358

4–9 ans

Patates!
La famille de patates Belle de
Fontenay voit d’un mauvais œil
la présence de la famille Patate
Douce d’origine étrangère .
Le discours raciste change
cependant lorsque leur fille
Marie se lie d’amitié avec le
jeune Mamadou . [SDM]
Cette publication qui date
de 2002 n’a pas pris une ride .
Le traitement peu banal du
thème et les illustrations
amusantes et fantaisistes en
font un incontournable pour
aborder, avec humour, la
question de racisme!
Diversité ethnique, Racisme
Aut. : Lionel Le Néouanic
Illus. : Lionel Le Néouanic
Éd. : Seuil Jeunesse, 2002
ISBN : 9782020537971

4–6 ans

6–9 ans

Sois toi-même

Même les mangues
ont des papiers

Sois toi-même! Sois fier de
tes origines . Peu importe ton
âge, peu importe la couleur
de ta peau... Sois toi-même!
Certains ont tendance à
l’oublier, mais ce sont les
caractéristiques et traits
uniques d’une personne
qui la rendent si spéciale!
Le style à la fois coloré
et familier de Todd Parr
encourage les lecteurs à
accepter et à apprécier
leurs qualités singulières .
Acceptation de soi,
Confiance en soi, Différence
Aut. : Todd Parr
Illus. : Todd Parr
Éd. : Scholastic, 2018
ISBN : 9781443169479

Du haut des palmiers, Momo
et Khady aiment observer le
soleil revenir, chaque matin .
Plusieurs saisons passent
et, comme les mangues, les
deux enfants deviennent mûrs
pour quitter leur village natal .
Cachés dans un camion rempli
de mangues ils embarquent
à bord d’un navire . Lorsqu’ils
sont découverts au milieu de
la cargaison, les marins exigent
leurs papiers . Les deux enfants
écoutent le capitaine leur
expliquer que les mangues,
enregistrées, numérotées et
tamponnées ont leurs papiers
d’identité et qu’ils doivent
également posséder les leurs
afin d’avoir le droit de voyager.
Les illustrations colorées
abordent la réalité des
sans-papiers et souligne
le fait que les objets et la
nourriture voyagent à travers
le monde plus aisément que
les migrants .
Inégalités sociales,
Immigration
Aut. : Yves Pinguilly
Illus. : Aurélia Fronty
Éd. : Rue du monde, 2006
ISBN : 9782915569711
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6–9 ans

Samiha et les
fantômes
Selon les volontés de son
oncle et la tradition de sa
famille, Samiha deviendra,
quand elle sera grande, un
«fantôme». Sous la burqa,
les femmes doivent alors
exécuter diverses tâches
qui leur sont réservées et
s’astreindre à demeurer
cachées, handicapant ainsi
leurs déplacements, leur
scolarisation, leurs loisirs
et leur liberté . Le frère de
Samiha est contre l’idée et
quand l’oncle meurt, malade
du cœur, Samiha formule
trouve le courage de refuser
ce sort . [SDM]
Pour amorcer une discussion
sur le patriarcat, les différences
culturelles et la religion .
Sexisme, Culture,
Affirmation de soi
Aut. : Clémentine Beauvais
Illus. : Sylvie Serprix
Éd. : Talents Hauts, 2010
ISBN : 9782916238777
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6–9 ans

Un mouton au
pays des cochons
Il n’est pas facile pour un
mouton de vivre au pays
des cochons! Un agneau
raconte le lourd quotidien
de son papa qui se bute au
snobisme de la boulangère,
aux moqueries des enfants
du quartier ou encore aux
regards assassins que lui lance
Martin, le voisin . Et pourtant,
le matin où ce dernier tombe
dans une bouche d’égout,
Papa mouton le sort de cette
mauvaise situation . C’est le
premier pas vers une amitié
qui permet de réaliser à
Martin qu’il a de nombreuses
passions communes avec
le voisin qu’il détestait sans
même le connaître . [SDM]

6–9 ans

Venus d’ailleurs
Chaque double page dresse le
portrait d’un jeune Québécois
«venu d’ailleurs», qu’il ait été
adopté, contraint de fuir la
guerre ou porté par sa soif
d’aventures et l’espoir en une
vie meilleure . Dans un court
texte poétique, ces enfants
au regard pétillant prennent
la parole, partageant leurs
peurs, leurs souvenirs d’avant
et leurs coups de cœur pour
leur nouveau pays qui leur
permet de s’instruire, d’oublier
les bombardements, de jouir
d’une eau potable facilement
accessible, de célébrer
de nouvelles fêtes tout en
conservant leurs traditions
et de savourer la richesse de
quatre saisons . [SDM]

Un album sur la différence,
l’indifférence et la découverte
de l’autre .

Cet ouvrage a été soutenu
par Ruelle de l’avenir,
un OSBL des quartiers
Centre-Sud et HochelagaMaisonneuve de Montréal .

Amitié, Racisme

Immigration, Multiculturalisme

Aut. : Alice Brière-Hacquet
Illus. : Pénélope Paicheler
Éd. : Amaterra,
c2010 ; N. É. 2018
ISBN : 9782368561539

Aut. : Angèle Delaunois
Illus. : Martine Doyon,
photographe
Éd. : Hurtubise, 2009
ISBN : 9782896471690

6–9 ans

Visages du monde
Le livre présente 50 ethnies
du monde . Après les avoir
sommairement situées sur
une carte géographique
représentant un des cinq
continents, une double
page présente une à une
ces cultures . Sur la pleine
page de gauche, nous
retrouvons un dessin de
synthèse qui affiche un visage
humain emblématique du
peuple en question . Sur la
page de droite, quelques
faits marquants sont
mentionnés, comme le nom
du groupe humain, le pays
d’appartenance et quelques
traits culturels distinctifs . [SDM]
La collaboration d’une
anthropologue donne
du crédit à l’ouvrage .
Diversité ethnique,
Moeurs et coutumes
Aut. : Tamara Garcevic
Illus. : Tamara Garcevic
Éd. : Amaterra, 2018
ISBN : 9782368561577

6–9 ans

6 –12 ans

6 –12 ans

6 –12 ans

Y’a pas de place
chez nous
Marwan et son frère Tarek sont
contraints de quitter leur pays
en guerre, où ils vivent dans
une peur permanente . Avec
leur famille, ils s’entassent sur
un petit bateau de fortune
et parcourent des milliers
de kilomètres à la rame en
quête d’une terre d’accueil .
Mais, contre toute attente,
les habitants des îles qu’ils
abordent restent sourds
à leurs appels à l’aide et
repoussent leur rafiot vers
la mer en se confortant
dans leurs préjugés et en
hurlant: «Y’a pas d’place
chez nous!». [SDM]
Fort heureusement, la
conclusion montre que de
bienveillantes personnes
savent faire preuve
d’ouverture . Oxfam-Québec
accorde son soutien à la
publication de ce livre afin
de sensibiliser les jeunes aux
enjeux de la solidarité .
Immigration,
Réfugiés, Préjugés
Aut. : Andrée Poulin
Illu. : Enzo Mariano
Éd. : Québec Amérique
Jeunesse, 2016
Version numérique disponible.
ISBN : 9782764431740

Ici, c’est différent
de là-bas
Souad, onze ans, quitte
son petit village marocain,
sa famille et ses amis pour
s’installer à Montréal en
compagnie de ses parents .
Entre peur, inquiétude, joie,
fébrilité et émerveillement,
elle relate dans son journal les
événements et découvertes
qui rythment l’adaptation à sa
nouvelle vie dans le quartier
multiculturel de Côte-desNeiges tout en mettant en
lumière les différences avec
son pays natal . [SDM]
Ce roman rédigé à la manière
d’un journal intime permettra
aux jeunes immigrants de
reconnaître les étapes de
l’apprivoisement à leur
nouvelle vie .
Mœurs et coutumes,
Immigration
Aut. : Naïma Oukerfellah
Illus. : Shutterstock
Éd. : Bayard Canada, 2014
Version numérique disponible.
ISBN : 9782895795735

Tous super héros
Album de bandes dessinées
où l’on suit le jeu que
propose une maîtresse à
ses élèves du primaire afin
qu’ils réalisent ce que sont la
discrimination et les préjugés
et afin de les amener à les
combattre et à veiller à ce
que l’égalité entre tous soit
toujours défendue . Son
initiative est provoquée par un
commentaire raciste d’un des
élèves . Se couronnant reine
d’un royaume, elle divise ses
élèves entre les Gringalets
(qui pèsent moins de 25 kg)
et les Fortiches (qui pèsent
plus ou 25 kg) . Ce faisant, elle
installe les Fortiches en avant,
leur offre une médaille et
quelques privilèges, dont ceux
d’être dispensés de leçons
et autorisés à dessiner en
classe . . . [SDM]

Tous super héros –
La coupe de tout
le monde
Deux enfants réfugiés
intègrent l’école des superhéros . Un match de football
sera l’occasion de faire tomber
de nombreux préjugés sur la
question des migrants .
Pensée critique, Racisme,
Relations interethniques,
Préjugés
Aut. : Lilian Thuram et
Jean-Christophe Camus
Illus. : Benjamin Chaud
Éd. : Delcourt, 2018
ISBN : 9782756094991

Pensée critique, Relations
interethniques, Discrimination
Aut. : Lilian Thuram et
Jean-Christophe Camus
Illus. : Benjamin Chaud
Éd. : Delcourt, 2016
ISBN : 9782756075693
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6 –12 ans

9–12 ans

Tout le monde
est là?
Un documentaire sur les
migrants, les réfugiés ou les
exilés venus de différentes
contrées pour échapper à la
guerre, à la dictature et à la
misère . Un album réaliste mais
plein d’espoir, prônant
la tolérance .
Les illustrations rappelant
la bande dessinée apportent
de la légèreté au traitement
du sujet et ouvre sur les
ressemblances qui nous
unit tous .
Mœurs et coutumes,
Immigration, Multiculturalisme
Aut. : Anja Tuckermann
Illus. : Tine Schulz
Éd. : La Joie de lire, 2018
ISBN : 9782889084012
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Disparition
sous le baobab
Béa déteste le Burkina Faso
où ses parents, médecins, sont
venus travailler . Elle s’ennuie
de son Québec natal, de sa
grand-mère, de la neige . Au
marché, elle fait la rencontre
d’un bébé magnifique auquel
elle s’attache . Tout bascule
à partir de ce moment: elle
commence à voir l’Afrique
autrement . Elle cherche à
gagner la confiance de la
grande sœur du bébé et lui
propose des bonbons et des
bijoux contre le bébé, pour
une demi-journée . Ce marché
tourne mal .

9–12 ans

La femme noire
qui refusa de se
soumettre
Ce récit retrace la vie de Rosa
Parks, cette jeune femme
noire qui fut arrêtée par la
police en 1955 pour avoir
refusé de céder sa place à
un Blanc dans un autobus .
Cet événement souleva un
mouvement de protestation
et une prise de conscience
dans la communauté noire,
qui conduisit à l’abolition
des lois ségrégationnistes en
Alabama . [SDM]
Une lecture qui illustre le
parcours d’une femme
qui s’est battue pour ses
convictions et qui permet de
réﬂéchir, avec les plus grands,
sur la ségrégation raciale .

Amitié, Mœurs et coutumes,
Aventure

Racisme, Histoire,
Discrimination

Aut. : Andrée Poulin
Éd. : Québec Amérique
Jeunesse, c2004 ;
N. É. 2015
Version numérique disponible.
ISBN : 9782764412237

Aut. : Éric Simard
Illus. : Carole Gourrat
Éd. : Oskar éditeur, 2013
ISBN : 9791021400580
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On assiste aujourd’hui à une explosion des modèles familiaux . En effet, aux
changements sociaux des dernières décennies se juxtaposent l’apparition et
l’augmentation de nouvelles formes de familles, que ce soit les familles homoparentales,
monoparentales, recomposées, d’accueil ou encore d’adoption . En 2011, au Québec,
1 410 enfants vivaient avec deux parents du même sexe, majoritairement deux femmes,
ce qui représente une augmentation de 70 % en 10 ans1 . Le Québec est aussi la province
qui compte le plus haut pourcentage de familles recomposées (16 %) de tout le pays2 .
Les différents modèles familiaux demeurent cependant largement sous-représentés
dans la littérature jeunesse où la famille traditionnelle, composée d’un papa, d’une
maman et des enfants, est abondamment mise en scène .
Il est reconnu que le développement psychologique d’un enfant et son bien-être
ne sont pas déterminés par le type de famille dans lequel il vit, mais plutôt par la
qualité des relations entretenues avec les membres de sa famille et la capacité des
parents de répondre à ses besoins . Toutefois, les enfants provenant des familles non
conventionnelles peuvent être plus facilement l’objet de commentaires désobligeants,
de préjugés et de discrimination . Il est donc important de familiariser les enfants aux
différentes sortes de familles possibles et cela, dès leur plus jeune âge .

1

Gouvernement du Québec. Ministère de la Famille et des aînés. Un portrait statistique des familles au Québec en 2011.

2

Idem.
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Cette section vous propose une série de livres qui illustrent différents modèles familiaux
amenant les enfants à développer une vision respectueuse et inclusive . Des albums
simples, sensibles, francs et sans tabou qui font l’éloge de la différence et qui invitent
à aller au-delà des apparences. Des histoires où figurent tout simplement deux papas,
deux mamans ou encore des enfants adoptés . Des récits qui abordent des thèmes plus
variés les uns que les autres tels que les différentes façons d’avoir des enfants, les cycles
de la vie, la famille comme lieu de réconfort. Vous y trouverez finalement des thèmes
plus sombres reliés à des épreuves familiales importantes telles que la pauvreté, le
divorce, le suicide ou l’emprisonnement, mais qui sont abordées avec brio, facilitant les
approches à adopter lors de ces situations plus compliquées à vivre .

47

Diversité familiale
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Ton histoire
Album tout carton mariant des
notions documentaires à des
éléments ludiques (un lapin
en voiture, des lignes courbes
et des sourires) afin d’illustrer
très simplement et sans heurts
l’arrivée d’un bébé dans la vie
d’un couple . De sa conception
à sa naissance, puis à son
arrivée à la maison, l’enfant se
développe dans le ventre de
sa mère qui lui est présentée
après l’accouchement et dont
il boit le sein avant d’être
cajolé par son père dans un
univers rassurant monochrome
brun chocolat esquissé sur
fond crème . À noter qu’au
centre de l’album, deux
nourrissons, l’un noir l’autre
asiatique, donnent tour à tour
une dimension multiculturelle
au récit .
Amour, Identité,
Multiculturalisme
Aut. : Jeanne Ashbé
Illus. : Jeanne Ashbé
Éd. : l’école des loisirs, 2010
ISBN : 9782211201728
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0–6 ans

Les dimanches du
papa qui avait 10
enfants
Réveillé de bon matin par
ses dix bambins, un papa
d’humeur joyeuse prépare
chocolats chauds, croissants et
même jus d’oranges pressées .
Le programme de la journée
s’annonce chargé : balade en
bicyclette direction la forêt,
suivi d’un pique-nique sur le
lac . L’après-midi se termine
par la visite au musée . Ce jourlà, perdu dans ses pensées
devant sa toile préférée, ce
courageux papa perd la trace
de ses dix enfants . Comment
cela se terminera-t-il?
C’est quand même beau
de voir un papa qui en a
plein les bras!
Amour, Parentalité,
Famille monoparentale
Aut. : Bénédicte Guettier
Illus. : Bénédicte Guettier
Éd. : Casterman, 2014
ISBN : 9782203080461

4–6 ans

4–6 ans

Camille veut une
nouvelle famille

Le jeu de
cette famille

Camille, petit hérisson
grognon, aimerait changer
de famille: la sienne ne lui
convient plus du tout! Sa
maman lui fait bien trop de
bisous, sa petite sœur lui
casse les pieds et son papa
ne veut jamais jouer avec
lui! Cela suffit: il part à la
recherche de la famille idéale!

Un garçon explique comment,
après la séparation de ses
parents, il a dû s’adapter à
sa nouvelle vie ponctuée
de semaines chez papa,
d’autres chez maman . Il en
fait ressortir les bons et les
mauvais côtés, les avantages
et les inconvénients de
vivre auprès des nouveaux
membres de ses deux familles
recomposées. Au final, après
s’être imaginé d’autres
situations familiales farfelues,
fantaisistes ou héroïques, il
convient qu’il n’aurait pu avoir
meilleure famille que celle
qu’[il s’est] inventée pour de
vrai . [SDM]

Défait avec humour les
stéréotypes des familles
conventionnelles .
Parentalité, Choix
Aut. : Yann Walcker
Illus. : Mylène Rugaudie
Éd. : Auzou, 2013
ISBN : 9782733822975

Petit livre coup de cœur
pour aborder le sujet des
familles recomposées .
Divorce, Famille recomposée
Aut. : Annie Agopian
Illus. : Claire Franek
Éd. : du Rouergue, 2009
ISBN : 9782812600210

4–6 ans

Ma famille
recomposée
Pour comprendre ce qu’est
une famille recomposée
et comment y trouver sa
place . Cet album montre
que l’harmonie et l’équilibre
peuvent être maintenus si
chacun apprend à connaître
et à respecter les goûts et les
désirs des autres .
Famille recomposée
Aut. : Dr Catherine Dolto
Illus. : Frédérick Mansot
Éd. : Gallimard Jeunesse, 2013
ISBN : 9782970648559

4–6 ans

4–6 ans

Ma maman
toute neuve
La petite Mimi n’est pas
contente . Son papa et
sa maman ont décidé de
fabriquer un petit frère . Avec
son demi-frère et ses deux
demi-sœurs, Mimi trouve qu’il
y a déjà assez de monde . Le
presque bébé frère n’est pas
encore là que déjà il lui vole la
vedette, à elle la benjamine .
Sa vieille maman est devenue
trop grosse et trop fragile
pour pousser sa balançoire .
Pas contente du tout, Mimi
a une idée: se faire adopter
par Sandy, la voisine . Voilà, le
contrat est signé, il ne reste
plus qu’à déménager chez sa
nouvelle maman . [SDM]
La réaction de l’enfant
est présentée avec
beaucoup d’humour .
Famille recomposée
Aut. : Josée Larocque
Illus. : Jacinthe Chevalier
Éd. : Bouton d’or d’Acadie,
2013
ISBN : 9782896820214

Ulysse et Alice
Lorsque son oncle lui offre une
souris, Ulysse est fou de joie!
Or, avant d’adopter de façon
définitive ce rongeur doté
d’une voix de ténor qui n’est
jamais à court d’idées de jeux,
il devra d’abord la présenter
à son chat Capsule ainsi qu’à
ses deux mamans, qu’il devra
de surcroît convaincre qu’il est
assez grand pour prendre ses
responsabilités . . . [SDM]
Homosexualité,
Homoparentalité
Aut. : Ariane Bertouille
Illus. : Marie-Claude Favreau
Éd. : du remue-ménage, 2015
ISBN : 9782890915282

4–9 ans

Des roches plein
les poches
Alice est bien triste, car il y
a souvent des disputes chez
elle . Depuis quelque temps,
elle ramasse des cailloux
qu’elle met dans ses poches .
Puisqu’elle se sent seule, elle
leur confie ce qui la tracasse.
Mais les roches s’accumulent
et, un jour, les poches de
la fillette sont tellement
pleines qu’elle ne peut plus
se mouvoir . Elle est assise au
bord de l’étang à ressasser
ses tourments, lorsque le
marchand de ﬂeurs passe
par là . Il l’a voit préoccupée
et lui propose de faire des
ricochets sur l’eau avec ses
cailloux . À force de s’exercer,
Alice parvient à maîtriser la
technique et en oublie, peu
à peu, ses soucis . [SDM]
Prix Cécile-Gagnon,
catégorie Premier album,
2017
Divorce, Violence familiale
Aut. : Frédérick Wolfe
Illus. : Marie-Ève Tremblay
Éd. : Fonfon, 2017
ISBN : 9782923813172
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Et avec tango,
nous voilà trois!
Quelque chose
d’exceptionnelle est arrivée
au zoo de Central Park . Un
étonnant couple de manchots
s’est formé dans l’enclos
polaire . M . Gramzai, qui veille
sur eux, a alors l’idée de leur
fournir un œuf fécondé qu’un
autre couple de manchots ne
pourra couver . Les deux mâles
inséparables Roy et Silo, qui
avaient déjà formé leur nid
comme les autres, couvent
alors ensemble cet œuf
abandonné . Se relayant et
fournissant tout le nécessaire,
l’oiseau naît et se développe
normalement, et les deux
papas assurent son bonheur
avec autant de soin que leurs
pairs hétérosexuels . [SDM]
Tous les faits de cette
histoire sont réels .
Amour, Différence,
Famille homoparentale
Aut. : Justin Richardson
et Peter Parnell
Illus. : Henry Cole
Éd. : Rue du monde,
c2005 ; N. É. 2015
ISBN : 9782355042881
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4–9 ans

4–9 ans

Parlons de
Rosalie entre
l’adoption – Je suis chien et chat
ﬁère d’être moi!
Rosalie se sent constamment
La jeune narratrice était toute
petite quand ses parents ont
fait un long voyage jusqu’en
Russie afin de l’adopter.
Aujourd’hui, leur famille
s’agrandit avec l’arrivée d’un
petit garçon originaire du
même pays qu’elle. Au fil
des jours, les parents leur
enseignent une foule de
choses sur leur culture et
les conduisent à un grand
pique-nique où ils rencontrent
d’autres enfants adoptés, ce
qui leur permet de prendre
conscience de la diversité des
familles . [SDM]
À la fin de l’ouvrage, une
note aux parents fournit
des renseignements et
des pistes d’intervention
supplémentaires, ainsi
que des activités (souvent
artistiques) favorisant la
réalisation de soi . [SDM]
Famille d’adoption, Fierté
Aut. : Jennifer Moore-Mallinos
Illus. : Rosa M. Curto
Éd. : Héritage Jeunesse, 2010
ISBN : 9782762590883

tiraillée entre ses parents, qui
sont comme chien et chat
depuis leur séparation . Les
reproches fusent des deux
côtés, et ce, au grand dam de
la fillette, qui sait pour sa part
apprécier les qualités qu’ils
ne savent plus se reconnaître
l’un l’autre . Se sentant comme
une minuscule souris prise au
piège, Rosalie espère que ses
parents arriveront un jour à
venir la voir jouer au hockey
sans montrer les griffes et
qu’ils arrêteront de se hérisser
lorsqu’elle reproduit les
petites manies de l’un ou de
l’autre . Heureusement, elle
sait désamorcer les situations
de crise et leur ramener le
sourire en leur fredonnant une
chanson qu’ils aiment . [SDM]
Prix littéraire de
l’organisme Communications
et Société, 2016
Divorce
Aut. : Mélanie Pereault
Illus. : Marion Arbona
Éd. : Dominique et compagnie, c2015 ; N. É. 2018
Version numérique disponible.
ISBN : 9782897851484

4–9 ans

Une famille c’est
une famille
Une enseignante demande
aux élèves de sa classe de
tenir un petit exposé sur leurs
familles, à tour de rôle . La
suite de l’album illustre des
scènes de la vie familiale qui
ont toutes quelque chose
de magique, mais, surtout,
aucunes ne se ressemblent
jamais, elles sont différentes
sans qu’on puisse se tromper
à leur sujet, car ce sont aussi
d’authentiques familles . [SDM]
Un album comme une
célébration de la famille
dans lequel chacun se
reconnaîtra et ressentira
de la fierté envers celle-ci.
Famille recomposée, Famille
d’accueil, Famille d’adoption,
Famille monoparentale,
Famille homoparentale,
Famille mixte
Aut. : Sara O’Leary
Illus. : Qin Leng
Éd. : Scholastic, 2018
ISBN : 9781443164979

4–6 ans

6–9 ans

Un immense câlin

Elliot

Papa et maman se sont
tellement aimés que je suis
arrivé dans le ventre de
maman . Mais aujourd’hui,
ils ne s’aiment plus comme
avant . Papa et maman ne
vivent plus ensemble . Petit à
petit, je m’habitue . . . Puis un
jour, maman me présente un
autre papa . . .

Elliot le petit lapin humanisé
a fini par trouver une famille
capable de répondre à
ses besoins et à prendre
soin de lui, après que ses
parents biologiques aient
malheureusement échoué, à
deux reprises, à cette tâche .
Un travailleur social emmène
Elliot, en lui expliquant que
ses parents avaient besoin de
temps pour «se remettre en
forme» et qu’une autre famille
allait prendre soin de lui en
attendant . Elliot, inquiet, a eu
envie de pleurer, mais tout est
devenu plus rassurant dans
cette autre famille . [SDM]

Un album pour aborder le
sujet de la famille recomposée
avec des phrases simples et
des imbrications de ronds de
couleur symbolisant chacun
un membre de la famille .
Amour, Famille recomposée
Aut. : Jérôme Ruillier
Illus. : Jérôme Ruillier
Éd. : L’Élan vert, 2015
ISBN : 9782844553706

Une histoire sur l’abandon
et l’attachement dont la
lecture devrait idéalement
être réalisée par un adulte
bienveillant . [SDM]
Prix Cécile-Gagnon, 2015
Prix du livre jeunesse
des Bibliothèques
de Montréal, 2016
Famille d’accueil
Aut. : Julie Pearson
Illus. : Manon Gauthier
Éd. : Les 400 coups, 2014
Version numérique disponible.
ISBN : 9782895406556

6–9 ans

6–9 ans

La sœur
des vacances
Jason et la
tortue des bois
Jason est un bambin
amoureux de la vie qui habite
seul avec sa maman . Un jour,
cette dernière se fait une
nouvelle amie, Anna, avec
laquelle le garçonnet partage
de beaux moments . Or,
bientôt, Anna se fait de plus
en plus présente à la maison
et Jason jalouse les moments
qu’elle passe seule avec sa
maman . Dans un accès de
colère, il crie donc à la jeune
femme qu’il ne veut plus
jamais la revoir . Le garçon ne
tarde toutefois pas à souffrir
du vide qu’elle a laissé et,
surtout, du chagrin qui inonde
le cœur de sa maman .

Il arrive que les parents ne
soient plus amoureux . La vie
des enfants en devient toute
chamboulée . Même que
parfois l’un des parents s’en va
vivre loin d’eux et, qu’un jour
une petite sœur ou un petit
frère s’ajoute dans la famille .
Les enfants peuvent avoir du
mal à vivre avec sa nouvelle
fratrie . Cet album montre avec
justesse le vécu de l’enfant .
Divorce, Famille recomposée
Aut. : Émilie Chazerand
Illus. : Gaelle Souppart
Éd. : Gauthier-Languereau,
2018
ISBN : 9782017024729

Famille recomposée,
Homoparentalité,
Famille monoparentale
Aut. : Françoise de Luca
Illus. : Leanne Franson
Éd. : Soulières, 2011
ISBN : 9782896071289
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6–9 ans

6–9 ans

Le carnaval
de Malaika

On y va papa !

Malaika est extrêmement
heureuse de retrouver sa
mère, mais beaucoup moins
d’assister au mariage de cette
dernière avec un Canadien
français qui est déjà papa
d’une petite fille. Une petite
rouquine qui lui annonce
avec joie qu’ils formeront une
famille reconstituée . Après une
cérémonie célébrée selon les
traditions caribéennes, Malaika
quitte ainsi avec beaucoup
de regrets sa famille et sa
terre natale pour déménager
à Québec . Elle y découvre le
froid mordant et une nouvelle
école qu’elle déteste puisque
personne n’y comprend
son accent . Réussira-t-elle
à s’adapter à son nouvel
environnement? [SDM]

Le ciel d’Anna

Un album qui dresse
un tableau réaliste du
déracinement vécu par une
fillette caribéenne. [SDM]

Famille monoparentale

Immigration, Famille mixte
Aut. : Nadia L. Hohn
Illus. : Irene Luxbacher
Éd. : Scholastic, 2018
ISBN : 9781443164962

52

6–9 ans

Alors que les cloches de
l’église résonnent de l’autre
côté du fjord, le papa d’Anna
incite sa fille à quitter sa
balançoire et à se dépêcher .
Mais la fillette ﬂâne en
chemin, repoussant l’instant
fatidique où ils porteront sa
maman en terre . La voilà donc
qui propose à son père de la
suivre de l’autre côté du miroir
pour imaginer un ailleurs
meilleur, pour exprimer le
vide et le chagrin laissés par
l’absence de sa mère . [SDM]
Ce livre nous présente une
autre façon de voir la vie et
la mort .

Aut. : Stian Hole
Illus. : Stian Hole
Éd.: Albin Michel Jeunesse,
2014
ISBN : 9782226254993

Maman est
un oiseau
Dans ce court roman, Manon
raconte comment elle trouve
difficile de faire un exposé
sur les métiers de ses parents
puisque son père reste à la
maison, et que sa mère est
pilote d’avion . La situation
de son père est pour elle une
source de gêne, mais lorsque
vient son tour de parler devant
la classe, elle décide finalement
fière d’expliquer les tâches
de son papa . Vient ensuite le
moment de dire ce que fait
sa mère et lorsque Manon
annonce qu’elle pilote des
avions, la maîtresse suggère
de l’inviter pour expliquer son
métier à sa classe . [SDM]
La famille moderne offre tout
un éventail de modèle .
Fierté,Partage des tâches
Métiers non- traditionnels,
Aut. : Anne Loyer
Illus. : Leïla Brient
Éd. : Bulles de savon, 2015
ISBN : 9791090597211

Mécontent d’attendre son
père qui lui a promis d’aller à
la pêche, un petit garçon fait
le vœu de disparaître dans
une cacahuète . Son souhait
est aussitôt exaucé . Une
poule passant par-là engloutit
la noix, celle-ci est ensuite
dévorée par un renard, luimême avalé par un loup qui
finira lui aussi mangé par un
poisson-chat .
Un livre qui aborde la
paternité de manière positive
et non stéréotypée . D’après
un conte d’origine congolaise .
Stéréotypes de genre,
Parentalité
Aut. : Praline Gay-Para
Illus. : Rémi Saillard
Éd. : Didier jeunesse,
c2008 ; N. É 2012
ISBN : 9782278070435

6–9 ans

Quand l’amour
court
À son grand dam, Paola est
née d’une histoire d’amour
courte . Au terme de longues
et violentes disputes, ses
parents ont choisi de mettre un
terme à leur union . Désormais,
elle vit en alternance avec
l’un et l’autre, ayant parfois
l’impression de n’être que
de passage dans leur vie . Il
est difficile pour la fillette de
cesser de rêver de voir sa
famille à nouveau réunie .
Une histoire qui défait
le mythe des relations
romantiques et qui permet
d’ouvrir la discussion sur
l’amour et les relations .
Amour, Divorce
Aut. : Thierry Lenain
Illus. : Barroux
Éd. : Les 400 coups, 2012
ISBN : 9782895404637

6–9 ans

6–12 ans

Ulysse Alias
Easy Loup Galop

La copine de Lili
est en famille
d’accueil

Ulysse vit avec ses deux
mamans, sa souris et
confidente Alice, et sa petite
sœur collante, Béatriz . Ulysse
s’est inventé un surnom,
Easy Loup Galop . Cet été,
il veut participer avec son
meilleur ami Max au nouveau
camp Et que ça saute! Mais,
catastrophe, voilà qu’il se
retrouve sur la liste d’attente!
C’est alors qu’il imagine un
plan top-secret qui les conduira
au camp de leurs rêves .
Homosexualité,
Homoparentalité, Amitié
Aut. : Ariane Bertouille
Illus. : Marie-Claude Favreau
Éd.: du remue-ménage, 2012
ISBN : 9782890913479

Lili doit effectuer un exposé
avec Mathilda, une nouvelle
élève, qui a de la difficulté à
laisser les autres l’approcher
et à raconter ses histoires,
par crainte du jugement des
autres. La fillette finit par
confier à Lili qu’elle est en
famille d’accueil à la suite
d’une décision de la juge pour
enfants. Au fil des jours, Lili
arrive à percer la carapace de
Mathilda, qui lui raconte son
histoire tout en lui confiant
ses craintes et ses peurs . Dont
celle de trahir sa maman en
aimant sa nouvelle famille
d’accueil . Heureusement, le
temps lui prouve qu’elle n’a
pas à s’en faire . [SDM]
La série BD Max et Lili
favorise l’échange enfant/
parent ou enseignant .
Aut. : Dominique
de Saint Mars
Illus. : Serge Bloch
Éd. : Calligram, 2017
ISBN : 9782884807814

6–9 ans

La famille dans
tous ses états
Ce documentaire présente,
avec beaucoup d’humour,
toutes sortes de familles :
famille traditionnelle, famille
monoparentale, famille avec
des parents divorcés ou avec
des parents homosexuels,
avec des demi-frères et
demi-sœurs ou avec des
enfants adoptés … Tout
ce qui concerne le sujet
est abordé : noms portés
par les membres de la
famille, surnoms affectueux,
hérédité, vie quotidienne,
expressions, émotions .
L’ouvrage démontre ainsi que
peu importe ce qui se passe
à la maison, notre famille
demeure unique au monde .
Un livre réjouissant, drôle et
vitaminé dans lequel chacun
reconnaîtra son clan !
Homoparentalité,
Famille, Identité
Aut. : Alexandra Maxeiner
Illus. : Anke Kuhl
Éd. : La Joie de lire, 2017
ISBN : 9782889083459
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9–12 ans

Ariane et
son secret

C’est où
chez nous?

Ida-Jane et Olivier : Il se prenait pour
Secrets de famille
le roi de la maison

À la suite de
l’emprisonnement de sa mère,
Ariane, neuf ans, déménage
chez sa tante. La fillette, triste
et en colère, appréhende sa
première journée d’école .
Éprouvant de la honte et ayant
peur de se faire rejeter, Ariane
ment au sujet de l’identité
et la profession de sa mère
à Camille, une camarade de
classe . Au spectacle de Noël,
Camille apprend finalement la
véritable identité de la mère
d’Ariane . . . [SDM]

Suite à l’emprisonnement de
sa mère, Ariane, neuf ans,
déménage chez sa tante,
une travailleuse sociale . La
fillette, triste et en colère,
appréhende sa première
journée d’école . Ariane
apprend que sa mère sera
libérée et qu’elle retournera
vivre chez elle . Cette transition
va chambouler à nouveau la
vie de la jeune fille et Ariane
est craintive . Pourtant, elle
rêvait que ce jour arrive, mais
elle s’est attachée à sa tante
Fanfan et elle s’inquiète à
l’idée que sa mère puisse
retourner en prison un jour .

Olivier est très impressionné
par Ida-Jane, cette nouvelle
venue de la classe de sixième
qui porte des vêtements
ﬂamboyants, a un étonnant
sens de la répartie et déclare
sans rougir avoir deux papas .
Lui qui s’est toujours bien gardé
de dire qu’il a deux mamans!
En plus, il devra effectuer,
en duo, un travail sur les
mécanismes de reproduction
chez les mammifères . Ida-Jane
propose d’étudier le sujet
chez les familles atypiques, qui
ont recours à l’adoption ou à
l’insémination artificielle! Ce
qui s’annonçait comme une
catastrophe sera l’occasion
pour lui de tisser des liens
d’amitié, et l’amorce d’un
dialogue avec ses mamans .

L’auteure a rencontré des
femmes détenues et présente
ici le point de vue d’un enfant
dont la mère est en prison .La
suite est parue en 2016 et a
pour titre : C’est où chez nous?
Parentalité, Prison,
Relation mère-fille
Aut. : Sylvie Frigon
Illus. : Isabelle Malenfant
Éd. : du remue-ménage, 2010
ISBN : 9782890913165
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Cet ouvrage portant sur un
sujet rarement abordé en
littérature jeunesse pourrait
servir d’outil d’intervention .
Parentalité, Prison,
Relation mère-fille
Aut. : Sylvie Frigon
Illus. : Isabelle Malenfant
Éd.: du remue-ménage, 2016
ISBN : 9782890915695

Homosexualité, Amitié,
Homoparentalité
Aut. : Francine Labrie
Illus. : David Goldstyn
Éd. : Bayard Canada, 2014
Version numérique disponible.
ISBN : 9782895795728

9–12 ans

Ce petit livre sur la violence
conjugale présente des
témoignages d’enfants
qui ont vécu des situations
conﬂictuelles insupportables à
la maison à cause de pères ou
de beaux-pères violents . Au
fil de courts récits en bandes
dessinées, nous découvrons
comment ils en sont arrivés à
dénoncer ces situations et à
retrouver un peu plus de bienêtre dans leur vie . [SDM]
Il est recommandé qu’un
adulte accompagne l’enfant
lors de la lecture . En situation
d’intervention, cet ouvrage
peut favoriser les confidences
et outiller l’adulte qui aide
un enfant .
Violence familiale
Aut. : Paroles d’enfants
recueillies par
Simon Lapierre et
Isabelle Côté
Illus. : Élisabeth Eudes-Pascal
Éd. : du remue-ménage, 2018
ISBN : 9782890916326

9–12 ans

Louis parmi
les spectres
Entre roman graphique
et bande dessinée, ce
magnifique album pour les
grands propose de suivre le
fil fragile, mais profond, des
réﬂexions d’un garçon qui
observe et réalise bien le
mal-être de son père, qui boit
et qui pleure, tandis que son
épouse l’a quitté, et qu’il va
visiter dans les montagnes
avec son petit frère .
Prix Alvine-Bélisle
(ASTED), 2017
Prix de la critique
Association des critiques
et journalistes de bande
dessinée (ACBD)
québécoise, 2017
Prix Lux, 2017 .
Amitié, Divorce
Aut. : Fanny Britt
Illus. : Isabelle Arsenault
Éd. : la Pastèque, 2016
ISBN : 9782897770006
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Au Québec, environ 3 % des jeunes de moins de 15 ans vivent avec une incapacité
dont la gravité varie1 . Peu importe la nature de l’incapacité, par exemple, une mobilité
réduite, des difficultés d’apprentissage, un trouble de santé mentale ou un problème
ponctuel de santé, tout le monde devrait avoir accès à une bonne qualité de vie et
devrait pouvoir participer pleinement à la vie en société .
Dans une société égalitaire, les besoins de tous et de toutes devraient être pris en
compte . Cependant, les jeunes qui ont une ou des incapacités sont parfois traités
injustement à cause de leur différence et peuvent être victimes d’exclusion, que ce soit à
la garderie, à l’école ou dans différents lieux fréquentés par leurs pairs . Pour permettre à
ces jeunes de participer pleinement à la vie familiale, scolaire et même communautaire,
il faut donc être à l’écoute de leurs besoins et faire les accommodements nécessaires
pour favoriser leur inclusion .

1

Gouvernement du Québec, 2010. Institut de la statistique du Québec. Vivre avec une incapacité au Québec . Un portrait statistique à
partir de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 et 2006 .
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Les livres qui figurent dans cette section font la promotion de la diversité fonctionnelle
pour favoriser les rencontres et éviter les mises à l’écart . Des récits qui nous
rendent sensibles aux difficultés vécues au quotidien par les enfants ayant une ou
des incapacités . Des histoires qui encouragent les jeunes à accepter leur différence et
celles des autres . Vous y ferez ainsi la rencontre de personnages variés tout en vous
familiarisant avec la dyslexie, la trisomie, les handicaps moteurs, l’autisme, le cancer
et autres .
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Diversité fonctionnelle
4–6 ans

Alice sourit
Alice est une petite fille qui
rit, chante, monte à cheval, se
balance, est fière, boudeuse,
contente . . . Voilà Alice, elle est
comme ça, tout simplement,
comme vous et moi . Toutefois,
la dernière illustration
surprendra le lecteur et
l’incitera à renouveler
l’exploration du livre avec
encore plus d’attention ce
qui lui permettra de faire la
connaissance de cette petite
fille comme les autres malgré
sa différence .
Une excellente approche
pour combattre les préjugés
et la discrimination .
Handicap moteur
Aut. : Jeanne Willis
Illus. : Tony Ross
Éd. : Gallimard Jeunesse,
c1999 ; N.É. 2015
ISBN : 9782070668182
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4–6 ans

4–6 ans

Les oiseaux d’Adel

Ma gardienne
Les rayures d’Arthur est sourde…
puis après?
Arthur le petit zèbre a

Adel est un petit garçon plein
d’idées et de talents . Quand
il fabrique des oiseaux en
pliant de jolis papiers colorés,
aucun bruit n’est susceptible
de le déranger, pas même les
rires des enfants qui jouent
à l’extérieur, la sonnerie du
téléphone et le vacarme
de la machine à laver, qui
résonne dans la cave . Lorsque
sonne l’heure du repas, il
raconte toutefois ses exploits
à sa famille en utilisant
uniquement ses mains . [SDM]
Handicap sensoriel
Aut. : Fatima Sharafeddine
Illus. : Sara Sanchez
Éd. : Gallimard Jeunesse,
2018
ISBN : 9782075102773

l’impression d’être incompris
de ses camarades de classe,
dont il se sent très différent
dans ses façons de réagir
à diverses situations . Tout
chagrin, le zébreau se
demande pourquoi les autres
ont tendance à ne voir que
sa rayure d’autisme, mais
sa maman a tôt fait de le
consoler et de le réconcilier
avec lui-même en énumérant
ses multiples qualités (sens
de l’orientation, franchise,
curiosité, attention aux autres)
et en lui rappelant
que chacune contribue à
faire de lui ce qu’il est: un
être merveilleux .
La collection est supervisée
par une psychologue et
complétée par un dossier qui
propose de précieux conseils .
Spectre de l’autisme
Aut. : Shaïna Rudolph
et Danielle Royer
Illus. : Jennifer Zivoin
Éd. : Dominique et
compagnie, 2018
Version numérique disponible.
ISBN : 9782897852610

4–6 ans

Aglaé raconte les journées
heureuses qu’elle passe en
compagnie de sa gardienne
Mimi et de Cowboy, le chien
de Mimi . Mimi est sourde,
mais Aglaé communique
avec elle par des signes,
expressions et gestes
particuliers . Quelques
mots du langage par
signes sont présentés
à la fin de l’album. [SDM]
Un album plein de vie
et d’humour qui répond
aux questions les plus
fréquemment posées par les
enfants au sujet de la surdité .
Incluant un court lexique en
Langue québécoise
des signes .
Amitié, Handicap sensoriel
Aut. : Noëmie Forget
Illus. : Tommy Doyle
Éd. : Québec Amérique
Jeunesse, 2011
Version numérique disponible
ISBN : 9782764407905

4–6 ans

Oscar et ses
super-pouvoirs!
Oscar possède des pouvoirs
qui le différencient des
autres . Par exemple, il a un
cerveau qui enregistre tout
et il peut sauter sur son
trampoline pendant des
heures . Être un super héros
comporte toutefois des
désavantages comme oublier
de dire bonjour aux gens qu’il
connaît, peiner à comprendre
les blagues, posséder une
ouïe ultrasensible, etc . [SDM]
Un album original qui aborde
concrètement les particularités
de l’autisme dans des
situations du quotidien .

4–6 ans

Une place
pour Édouard
La vie d’une famille est
bouleversée par l’arrivée
d’un petit frère ayant un
handicap mental . La sœur
constate la tristesse de
ses parents, les nombreux
déplacements du petit
Édouard à l’hôpital et
surtout le fait que ses
parents s’occupent moins
d’elle . . . [SDM]
Un touchant témoignage
d’une réalité parfois difficile
à vivre au travers des yeux
d’une enfant .

Acceptation de soi,
Spectre de l’autisme

Handicap

Aut. : Melanie Walsh
Illus. : Melanie Walsh
Éd. : Gallimard Jeunesse,
2016
ISBN : 9782070589241

Aut. : Béatrice Gernot
Illus. : Diana Toledano
Éd. : Alice jeunesse,
c2006 ; N. É. 2016
ISBN : 9782874262890

4–9 ans

4–9 ans

Pareil pas pareil :
la déﬁcience
intellectuelle
Henri a des tonnes de
points communs avec
Hubert, son frère jumeau .
Or, ce dernier souffre de
déficience intellectuelle
et, il doit fréquenter une
école spécialisée . En colère,
Henri tente de persuader
ses parents qu’il pourrait
fréquenter la même école et
continuer à jouer lui aussi à
des jeux pour les petits. Au fil
des explications, il comprend
toutefois que son frère a
besoin de soins particuliers,
que les éducateurs prendront
bien soin de lui et qu’ils
pourront continuer à s’amuser
ensemble le soir .
Une collection proposant
de courtes fictions qui
permettront aux parents et
éducateurs «de sensibiliser
les enfants à la richesse des
différences». Autres titres :
Le défi de Loîk / Les mains qui
parlent / Monsieur TOC /
Les tics d’Emrick

Regarde en haut!
Perchée à sa fenêtre, la
jeune Suji passe beaucoup
de temps à scruter la rue,
assise dans son fauteuil
roulant depuis qu’un accident
lui a fait perdre l’usage de
ses jambes . Elle s’invente
des histoires en regardant
les gens. Enfin, seulement
le dessus de leurs têtes,
puisque jamais ils ne lèvent
les yeux. Jusqu’au jour où
un garçon plus attentif que
les autres lève le regard vers
Suji, s’allonge sur le sol et
convainc les passants d’en
faire autant, pour voir les
choses différemment .
Les illustrations en noir et
blanc sont très efficaces et
la réaction bienveillante du
garçon est très inspirante .

Handicap mental, Différence

Acceptation de soi,
Handicap moteur, Amitié

Aut. : Brigitte Marleau
Illus. : Brigitte Marleau
Éd. : Boomerang, 2014
ISBN : 9782895957461

Aut. et Illus. : Jin-Ho Jung
Éd. : Rue du monde, 2015
ISBN : 9782355043871
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Diversité fonctionnelle
4–9 ans

Un à zéro
pour Charlot
Charlot, six ans, doit mener
une guerre contre les cellules
cancéreuses qui se sont
logées dans un de ses tibias .
Rusé et armé de son courage,
le garçon est bien décidé à
vaincre la tumeur maligne
qui l’assaille. Au fil des pages,
on suit ce combat qui prend
les allures d’une véritable
guerre . [SDM]
Un bon outil pour aborder la
maladie avec les enfants .
Détermination, Maladie,
Relations familiales
Aut. : Jannick Lachapelle
Illus. : PisHier
Éd. : Fonfon, 2015
ISBN : 9782923813134

6–9 ans

6–9 ans

Florence et Léon

Frédéric le
méli-mêlé

Florence souffre d’un
problème aux poumons qui
lui donne l’impression de
respirer dans une paille dès
qu’elle fait de l’exercice . Léon,
lui, a des problèmes de vision
qui lui donnent l’impression
d’observer le monde à travers
un petit cylindre . Lorsqu’un
accident de parcours les
réunit, une connexion
s’instaure tout naturellement
entre ces deux êtres
extraordinaires, qui prennent
la vie avec un grain de sel
et qui ont su, avec le temps,
exploiter leurs handicaps
respectifs afin de développer
de nouveaux talents .
Un album touchant abordant
la différence… et l’amour!
Amour, Handicap moteur,
Handicap sensoriel
Aut. : Simon Boulerice
Illus. : Delphine
Côté-Delacroix
Éd. : Québec Amérique
Jeunesse, 2016
Version numérique disponible.
ISBN : 9782764430477
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Charlotte fait le portrait de
son meilleur ami: Frédéric le
«méli-mêlé». Toujours distrait
ou en retard, dyslexique
et maladroit de surcroît, il
subit les jugements rapides
des adultes tandis que ses
camarades de classe se
moquent de lui, ce qui lui
laisse une très faible estime
de lui-même . Mais Charlotte
l’aime tel qu’il est, car il n’y
a que lui «pour trouver des
solutions originales aux
problèmes compliqués [et]
pour voir les choses avec
autant de créativité!» [SDM]
Les personnages, représentés
par des insectes, contribuent
par leurs représentations
visuelles au traitement du
thème qui se veut léger
et humoristique .
Estime de soi, Dyslexie
Aut. : Katia Canciani
Illus. : Christine Battuz
Éd. : Bayard Canada, 2009
ISBN : 9782895792369

6–9 ans

Laisse-moi
t’expliquer …
la dyspraxie
Simple et concret, cet
ouvrage explique aux
enfants, ce qu’est la
dyspraxie . Camille y
aborde les difficultés et les
questionnements liés à son
intégration scolaire, à sa vie
de famille et aux divers défis
psychosociaux qu’entraîne
sa condition . L’ouvrage
démontre comment elle
arrive à surmonter ces
difficultés avec patience
et détermination .
Des conseils aux parents,
des précisions scientifiques
et des ressources complètent
l’ouvrage . D’autres titres de
la collection abordent : la
dysphasie, la dyslexie
et l’autisme .
Dyspraxie
Aut. : Julie Philippon
Illus. : Collectif d’élèves
Éd.: Midi trente, 2015
ISBN : 9782923827636

6–9 ans

6–9 ans

6–12 ans

9–12 ans

Le handicap,
pourquoi ça
me concerne?

L’autisme

Mon amie est
dyslexique
Les victoires de
Grégoire : Histoire
sur la dysphasie
Grégoire souffre de
dysphasie, si bien que ses
compagnons de classe ne
comprennent pas toujours
ce qu’il tente d’exprimer .
Heureusement, avec l’aide
de son enseignante, de
l’orthophoniste et de ses
copains qui savent lire dans
ses yeux, le garçonnet se
taille sans mal une place dans
la classe, où il impressionne
ses compagnons de par son
intelligence, son imagination,
son talent pour le dessin et le
taekwondo . [SDM]
L’histoire est suivie de pages
informatives destinées aux
adultes qui veulent aider
l’enfant confronté à cette
situation . [SDM]
Dysphasie
Aut. : Danielle Noreau
Illus. : Stéphane Jorish
Éd. : Dominique et
compagnie, c2010 ;
N. É. 2016
ISBN : 9782897395025

Collection de premiers
documentaires expliquant et
démystifiant certains troubles
ou handicaps mentaux par
le biais d’histoires d’amitié
entre deux enfants, dont
l’un est différent . Chaque
titre présente une maladie
particulière (la dyslexie,
le trouble déficitaire de
l’attention, l’autisme et la
trisomie 21) . Des encadrés
offrent des informations
documentaires. En fin
d’ouvrage, un texte explique
la maladie en question et un
glossaire permet d’obtenir la
définition des mots difficiles.
Le tout permet aux jeunes
lecteurs de comprendre la
réalité que vivent ceux qui
sont atteints de ces troubles
ou handicaps, tout en
éveillant chez eux le respect et
l’empathie . [SDM]
Dyslexie
Aut. : Amanda Doering Tourville
Illus. : Kristin Sorra
Éd. : Chenelière, 2011
ISBN : 9782765031925

Ouvrage documentaire
présentant la réalité
multiple du handicap . Nous
découvrons comment cette
problématique se présente
tout en la définissant à travers
des types: physique, sensoriel,
psychique, cognitif, mental .
Le livre veut sortir le lecteur
de l’idée qu’un handicap
est toujours quelque chose
de visible et qu’il s’agit, en
somme, d’une personne en
fauteuil roulant . Ainsi, nous
pouvons penser la situation de
handicap en relation avec le
concept de normalité . [SDM]
Handicap
Aut. : Sylvie Baussier
Éd. : Fleurus, 2017
Version numérique disponible.
ISBN : 9782215134800

Ce documentaire propose
de démystifier le spectre
de l’autisme au gré des
témoignages fictifs de quatre
personnages âgés entre sept
et treize ans . À ces tranches
de vie se greffent des doubles
pages documentaires au sein
desquelles les explications
scientifiques côtoient des
tests et jeux ainsi qu’un
glossaire . [SDM]
Contexte français (notamment
dans les statistiques
présentées) . [SDM]
Spectre de l’autisme
Aut. : Sylvie Baussier
Illus. : Aurélien Boudault
Éd. : Gulf Stream, 2017
ISBN : 978254884765
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Diversité fonctionnelle
9–12 ans

9–12 ans

Raconte-moi :
Chantal Petitclerc

Une histoire
de cancer qui
ﬁnit bien

Un portrait inspirant qui
célèbre la détermination, la
résilience et la persévérance
de cette jeune athlète
qui a su réaliser ses rêves
et qui est devenue une
source d’inspiration pour
de nombreuses personnes
handicapées, dont elle
travaille d’ailleurs à défendre
les droits grâce au poste
de sénatrice que lui a offert
le premier ministre Justin
Trudeau en 2016 . Le texte,
illustré de quelques vignettes
en noir et blanc, est suivi
d’une chronologie des
événements qui ont
marqué sa vie et sa
carrière jusqu’en 2017 .
Détermination, Handicap
moteur, Modèle féminin
Aut. : Hélène Gagnon
Illus. : Josée Tellier
Éd. : Petit Homme, 2018
Version numérique disponible.
ISBN : 9782897540678
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Une jeune adolescente a
appris, il y a cinq ans, qu’elle
souffrait de leucémie . Nous la
suivons à travers sa maladie,
dans sa relation, souvent
difficile, avec les membres de
sa famille, qui la soutiennent
du mieux qu’ils peuvent . Elle
n’aime pas qu’on lui rappelle
qu’elle doit se battre, car elle
ne sait pas comment faire
et elle ne veut pas décevoir
si elle échoue . Son amie
Maxime, aujourd’hui décédée,
était également forte et
positive, elle nous en parle .
De Victor aussi, qui tombera
amoureux d’elle malgré sa
maladie, du peu de place
qu’elle lui accorde,
jusqu’à l’annonce de
sa guérison . [SDM]
Amitié, Maladie,
Relations familiales
Aut. : India Desjardins
Illus. : Marianne Ferrer
Éd. : de la Bagnole, 2017
ISBN : 9782897770259
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L’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des thèmes provoquant souvent des
grands questionnements et plusieurs confusions . D’une part, l’orientation sexuelle d’une
personne fait référence à son attirance émotionnelle et sexuelle envers le même sexe
ou l’autre . Il existe différentes orientations sexuelles : hétérosexuelle, homosexuelle,
bisexuelle et asexuelle . Le genre est le produit de rapports sociaux et il fait référence
à l’identité à laquelle la personne se définit. Plusieurs personnes s’identifient comme
un homme ou comme une femme, alors que certaines personnes ne s’identifient à
aucun de ces genres . En fait, depuis une trentaine d’années, les personnes adhérant au
mouvement queer refusent de se coller une étiquette d’homme ou de femme . Quant
à elles, les personnes trans sont celles qui ne s’identifient pas au genre qui leur a été
assigné à la naissance .
L’orientation sexuelle et l’identité de genre demeurent, encore aujourd’hui, des sujets
trop souvent tabous et plusieurs préjugés persistent . À l’école, les jeunes qui ne
correspondent pas aux normes hétéronormatives – qui font de l’hétérosexualité l’unique
orientation sexuelle à suivre – peuvent souvent être victimes de railleries pouvant
conduire à la violence et à la discrimination . L’orientation sexuelle et l’identité de genre
peuvent s’affirmer à tout âge et peuvent évoluer dans le temps. L’expérimentation fait
partie du développement naturel des enfants et doit être vécue de façon positive afin
que les jeunes construisent leur identité en toute liberté .
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Dans cette section, les livres présentés font la promotion de la diversité sexuelle et de
genre avec simplicité . Ils permettent de dédramatiser certaines situations et de faire
tomber les tabous. Des récits de filles qui aiment les filles, de garçons qui aiment les
garçons et des enfants qui explorent les frontières du genre . Des albums qui nous
proposent des représentations non-traditionnelles des genres et de la sexualité . Bref,
on y trouve des récits qui regorgent de mondes où l’on côtoie des superhéros et des
princesses pas comme les autres .
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Diversité sexuelle et de genre
0–6 ans

4–6 ans

Boucle d’ours
Ma sexualité
de 0 à 6 ans
Ouvrage illustré de dessins
humoristiques proposant
une éducation sexuelle
adaptée aux tout-petits . Sont
abordés sommairement: les
jeux de rôles, l’exploration
et la connaissance du corps,
l’amour entre un homme et
une femme et la reproduction,
la grossesse et l’importance
de savoir dire «non» lorsque
les gestes de l’autre mettent
mal à l’aise . [SDM]
Un ouvrage qui donne aux
enfants la place qui leur revient
dans leur éducation sexuelle .
Éducation sexuelle
Aut. : Jocelyne Robert
Illus. : Jean-Nicolas Vallée
Éd. : de l’Homme, c2005 ;
N.É. 2015
Version numérique disponible.
ISBN : 9782761942928

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 .
Devant le désintérêt de son
fils, Papa Ours perd bientôt
patience et affirme que son
déguisement, c’est pour les
filles. C’est alors qu’apparaît
Grand Méchant Loup déguisé
en Chaperon Loup . [SDM]
Un conte détourné
des plus amusants !
Stéréotypes de
genre, Sexisme
Aut. : Stéphane Servant
Illus. : Laetitia Le Saux
Éd. : Didier jeunesse,
c2013 ; N. É. 2017
ISBN : 9782278084609

4–6 ans

4–6 ans

DEUX garçons
et UN secret

Le garçon qui
voulait se déguiser
en reine

Lorsqu’il trouve une bague
dans le carré de sable du parc,
Émile propose à son meilleur
ami de se marier avec lui .
S’amusant à organiser une
célébration avec d’autres
enfants, les deux garçons
célèbrent leur union . Or,
en rentrant à la maison, les
parents des deux garçons
sont choqués d’apprendre
que leur fils «s’est marié»
avec un garçon . Attristé le
matin suivant, Émile se confie
à son amie Marianne qui le
rassure en lui faisant prendre
conscience que, parfois, les
parents se trompent . Émile
offre alors à Mathis un collier
fabriqué, comme le sien,
avec un ruban violet, ceci en
guise de symbole de leur
attachement .
Homosexualité, Amitié,
Préjugés, Amour
Finaliste Prix jeunesse
des libraires, 2017,
catégorie Québec (0 - 5 ans)
Aut. : Andrée Poulin
Illus. : Marie Lafrance
Éd. : de la Bagnole, 2016
ISBN : 9782897141691
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Malgré les protestations
des membres de sa famille,
Nino est bien décidé à se
déguiser en reine pour le
carnaval . [SDM]
Détermination, Sexisme,
Stéréotypes de genre
Aut. : Elsa Valentin
Illus. : Sandra Desmazières
Éd. : L’initiale, 2014
ISBN : 9782917637326

4–6 ans

4–9 ans

4–9 ans

6–9 ans

Jérôme par cœur
Philomène m’aime
Tous les garçons du village
sont amoureux de Philomène .
Insouciante, cette dernière file
comme le vent sur son vélo,
ne prêtant aucune attention
à ces garçons qui rougissent,
s’emmêlent les pinceaux et
cessent leurs activités pour la
regarder passer . Mais le cœur
de Philomène ne bat pour
aucun de ces prétendants
auxquels elle préfère la jolie
Lili . . . [SDM]
Une belle histoire sur l’amour,
en toute simplicité .
Amour, Homosexualité
Aut. : Jean-Christophe Mazurie
Illus. : Jean-Christophe Mazurie
Éd. : P’tit Glénat, 2011
ISBN : 9782723480949

Boris Brindamour
et la robe orange
Boris aime aller à l’école pour
jouer, et surtout, parce qu’il peut
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 . Exclu des jeux, il
rentre triste chez lui et déclare
avoir mal au ventre pour rester
à la maison . Sa maman accepte
de lui donner un jour de congé .
Il en profite pour peindre le
portrait d’un éléphant monté
par un enfant en robe orange
et explique à sa maman, qui
l’écoute sans le juger, que
c’est lui qu’il a représenté . En
redevenant confiant il convainc
les garçons de jouer avec lui .

Prix littéraire AQPF-ANEL
/ Finaliste, Prix jeunesse
des libraires, 2016,
Catégorie Québec 0-5 ans
Stéréotypes de
genre, Sexisme, Affirmation
de soi

Histoire de Julie
qui avait une
ombre de garçon
Julie est une petite fille
espiègle, qui joue comme
un garçon et ses parents
ont vite fait de la traiter de
garçon manqué . Un jour, elle
découvre que son ombre
a l’apparence d’un garçon
et veut à tout prix s’en
débarrasser . Elle fait alors
la connaissance d’un jeune
garçon dans le parc, qui est
malheureux, car tout le monde
trouve qu’il ressemble à
une fille.

Jérôme par cœur est un livre
d’images très douces et très
tendres qui raconte la grande
amitié entre deux petits
garçons, Raphaël et Jérôme .
Leur amitié tendre et solide
met les adultes mal à l’aise .
Sont-ils amoureux ou amis?
Qu’importe! Ils s’aiment!
Acceptation de soi, , Amour,
Homosexualité, Amitié
Aut. : Thomas Scotto
Illus. : Olivier Tallec
Éd. : Actes Sud Junior,
c2009 ; N. É. 2015
ISBN : 9782330049294

Un album hors du commun
réédité à maintes reprises qui
aborde le thème du genre .
Sexisme, Identité de genre
Aut. : Christian Bruel
et Anne Galland
Illus. : Anne Bozellec
Éd. : Thierry Magnier,
c1970 ; N. É. 2014
ISBN : 9782364745018

Aut. : Christine Baldacchino
Illus. : Isabelle Malenfant
Éd. : Bayard Canada, 2015
ISBN : 9782895796879
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Ils sont…
Joli-Cœur
Lorsque ses camarades de classe
découvrent qu’il aime les ﬂeurs
et les histoires d’amour, Jojo
se voit attribuer le surnom de
«joli-cœur». Piqué au vif et bien
décidé à prouver qu’il n’est pas
une fille manquée, le garçonnet se
révolte contre sa mère et ses cinq
sœurs, avec lesquelles il refuse
désormais de jardiner, de chanter
et d’inventer des chorégraphies .
Il décide même de s’essayer à
la boxe . Or, ce sport ne lui plaît
pas du tout et, même si ses
camarades ne se moquent plus
de lui, Jojo ne se sent pas mieux
dans sa peau . Et si sa mère avait
raison? S’il était possible pour un
homme d’être sensible et d’aimer
les belles choses? S’il avait le droit
d’être différent? Après tout, les
plus grands artistes ne sont-ils
pas, comme lui, des gens qui
s’émerveillent et s’émeuvent de la
beauté du monde?

Acceptation de
soi, Stéréotypes de
genre, Rôles selon le sexe
Aut. : Jo Witek
Illus. : Benjamin Strickler
Éd. : Talents Hauts, c2010 ; N.
É. 2017
ISBN : 9782362662164
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Album présentant deux vieux
messieurs, Roger et Mathieu,
qui vivent paisiblement dans
leur maison remplie d’amour,
alors que leur différence
n’a pas toujours été bien
acceptée . De l’enfance à la
vieillesse, différentes scènes
de leur vie quotidienne se
trouvent entremêlées à des
paysages changeant au gré
des saisons . [SDM]
L’auteur-compositeur et
interprète Michel Thériault
attache ici une nouvelle corde
à son arc (de Cupidon?),
et l’illustratrice Magali Ben
séduit avec ses coloris
exceptionnels !
Amour, Homosexualité
Aut. : Michel Thériault
Illus. : Magali Ben
Éd. : Bouton d’or d’Acadie,
2017
ISBN : 9782897500511

6-12 ans

Assignée garçon
Ma sexualité
de 6 à 9 ans
Ouvrage illustré de dessins
humoristiques proposant une
éducation sexuelle adaptée
aux enfants de 6 à 9 ans .
Sont abordés sommairement
la connaissance du corps,
les besoins d’affection, la
naissance, la question des
abus, etc . Le texte court est
ponctué d’exercices invitant
l’enfant à s’exprimer par écrit
dans des espaces prévus à cet
effet dans l’ouvrage . [SDM]
Un ouvrage qui donne aux
enfants la place qui leur revient
dans leur éducation sexuelle .
Éducation sexuelle
Aut. : Jocelyne Robert
Illus. : Jean-Nicolas Vallée
Éd. : de l’Homme,
c2003 ; N. É. 2015
Version numérique disponible.
ISBN : 9782761942935

Mise en ligne sur une page
Tumblr depuis septembre
2014, la BD raconte l’histoire
et le quotidien de Stéphie, un
enfant trans de 11 ans .
http://assigneegarcon .tumblr .
com/
Préjugés, Affirmation de
soi, Identité de genre
Aut. : Sophie Labelle
Illus. : Sophie Labelle
Disponible uniquement
sur le web

6-12 ans

9–12 ans

9–12 ans

9–12 ans

Te laisse pas faire! :
C’est ta vie!
les abus sexuels
La princesse qui
L’encyclopédie qui Comment
expliqués aux
survivre aux deux
voulait devenir
parle d’amitié,
enfants
prochaines
minutes
générale
d’amour
et
de
sexe
Un guide destiné aux parents
qui veulent mettre en garde
aux enfants
Ciel va débuter le secondaire
À une époque très ancienne,
leurs enfants contre toute
forme d’abus sexuels sans
pour autant les effrayer . On
propose aussi des jeux et des
exercices à faire avec l’enfant
pour évaluer les risques de
certaines situations . Bref, bien
des astuces pour être vigilants
et rester plus rusé que le
prédateur . [SDM]
Consentement, Éducation
sexuelle, Abus sexuels
Aut. : Jocelyne Robert
Illus. : Jean-François Vachon
Éd. : de l’Homme,
c2000 ; N. É. 2005
Version numérique disponible.
ISBN : 9782761920728

Que tu sois fille ou garçon,
enfant adopté ou pas, que tu
sois ici ou de l’autre côté de la
Terre, tu es né-e de la rencontre
de la cellule de vie d’un homme
et dde celle d’une femme . Peutêtre qu’ils se sont connus juste
le temps de cette rencontre,
ou qu’ils se sont aimés plus
longtemps . Depuis, tu vis
toujours avec ces parents, ou
seulement avec l’un d’eux, ou
peut-être avec d’autres parents .
C’est ton histoire à toi .

Un ouvrage explorant sans
détour les différentes formes
d’unions, de sexualité et de
rapports humains .
Amour, Amitié,
Éducation sexuelle
Aut. : Thierry Lenain
Illus. : Benoit Morel
Éd. : Oskar, c2013
N. É. 2016
ISBN : 9791021403895

et son amoureux, Erikur,
retourne à Reykjavik . Ils
devront vivre une relation
à distance . Ciel décrit sa
perception des autres alors
de son entrée au secondaire .
Aussi, elle tente de mettre
sur pied une chaîne YouTube
qu’elle a nommée ‘Ciel
s’ennuie’ dont elle souhaite
voir le nombre d’abonnés
augmenter . Le personnage
de Ciel suscite l’identification
et démontre l’imbroglio
que peut créer la relation
socialement usuelle que
l’on établit entre le genre
psychologique d’un individu
et ses organes génitaux .
Amour, Identité de
genre, Orientation sexuelle
Aut. : Sophie Labelle
Éd. : Hurtubise, 2018
ISBN : 9782897811143

régnait Philippe le 118e,
un roi tyrannique. Sa fille,
Emma, rêvait de devenir
générale, mais cela n’était
pas convenable pour le roi .
De toute manière, il n’y avait
pas d’ennemis connus, à son
royaume . Alors, Emma se
résolut à partir à la recherche
de peuples à combattre . Elle
voyagea plus loin que ne
l’avaient fait les hommes, en
quête de son destin .
Filles et garçons suivront avec
intérêt la quête de sortir du
rôle qui lui est prédestiné .
Agentivité, Identité de
genre, Guerre
Aut. : Sophie Bienvenu
Illus. : Camille Pomerlo
Éd. : de la Bagnole, 2017
Version numérique
disponible.
ISBN : 9782897141769
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La puberté
chez les ﬁlles

La puberté
chez les gars

Guide pour les jeunes
adolescentes présentant,
sous une cinquantaine de
rubriques (puberté, le corps
à l’adolescence, l’hygiène et
la santé, psychologie, la crise
d’adolescence, la sexualité)
des conseils pratiques pour
mieux comprendre leur
puberté et apprivoiser les
changements avec lesquels
elles devront composer . Un
dernier chapitre propose de
répondre à des questions (vrai
ou faux) afin de vérifier les
notions couvertes . [SDM]

Guide pour les jeunes
adolescents présentant,
sous une cinquantaine de
rubriques (puberté, le corps
à l’adolescence, l’hygiène
et la santé, psychologie,
la sexualité) des conseils
pratiques pour mieux
comprendre leur puberté et
apprivoiser les changements
avec lesquels ils devront
composer . Un dernier chapitre
propose de répondre à des
questions (vrai ou faux) afin
de vérifier les notions
couvertes . [SDM]

Iconographie de type
magazine (photographies,
schémas, caricatures) . [SDM]

Iconographie de type
magazine (photographies,
schémas, caricatures) . [SDM]

Éducation sexuelle

Éducation sexuelle

Aut. : Catherine Girard-Audet
Illus. : Shirley de Susini
Éd. : les Malins,
c2010 ; N. É. 2015
Version numérique disponible.
ISBN : 9782896573004

Aut. : Catherine Girard-Audet
Illus. : Shirley de Susini
Éd. : les Malins,
c2010 ; N. É. 2017
Version numérique disponible.
ISBN : 9782896574674
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9–12 ans

Loov : mon
carnet intime
Recueil thématique
concernant l’éveil à la
sexualité, destiné aux jeunes
en prépuberté . Plusieurs
aspects de la vie sexuelle
sont exposés, ainsi que les
changements physionomiques
qui accompagnent la
maturation sexuelle, allant
jusqu’à parler de l’excitation .
Ces notions sont intercalées
au fil de pages blanches qui
invitent le propriétaire du
livre à y aller de ses propres
confidences et de quelques
tests pour apprendre à mieux
se connaître . [SDM]
Le livre peut être
accompagné de l’utilisation
des applications LOOV
développées par Zone 3 .
Amour, Consentement,
Éducation sexuelle
Aut. : Marie-Josée Cardinal
Illus. : Zone 3
Éd. 2: de la Bagnole, 2017
ISBN : 9782897142445

9–12 ans

Ma sexualité
de 9 à 11 ans
Ouvrage illustré de dessins
humoristiques proposant une
éducation sexuelle adaptée
aux enfants prépubères
abordant sommairement
les transformations
physiologiques et
psychologiques liées à la
puberté ainsi que l’éveil
sexuel, ceci ponctué
de témoignages et de
questions . [SDM]
Un ouvrage qui donne aux
enfants la place qui leur revient
dans leur éducation sexuelle .
Éducation sexuelle
Aut. : Jocelyne Robert
Illus. : Jean-Nicolas Vallée
Éd. : de l’Homme,
c2005 ; N. É. 2015
Version numérique disponible
ISBN : 9782761942942
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Le monde compte 2 milliards de jeunes de moins de 15 ans . Parmi ces enfants, tous
n’auront pas la chance de recevoir une éducation de qualité, dans la sécurité, ni de
réaliser leur plein potentiel et de devenir des citoyens et des citoyennes à part entière,
comme le prévoit la Convention relative aux droits de l’enfant . Dans les pays à faible
revenu,un enfant sur deux vit dans une pauvreté extrême . 1
Bien que des progrès importants aient été accomplis en matière de droits humains,
notamment en ce qui a trait à l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable,
etc ., un trop grand nombre d’enfants est toujours confronté à des besoins de base non
satisfaits, des droits non respectés et des perspectives d’avenir limitées .
Aujourd’hui, à travers le monde, 150 millions d’enfants travaillent et plusieurs d’entre eux
le font dans des conditions dangereuses2. De plus, les filles sont beaucoup plus à risque
d’être mariées au cours de leur adolescence ou, pire encore, de faire l’objet de traite
humaine. Et que dire de l’utilisation abusive des enfants lors des conﬂits armés ?
Au Québec, les enjeux de société qui touchent les enfants ne sont pas à négliger .
Dans les villes comme dans les régions rurales, les inégalités sociales et économiques
persistent et les enfants en vivent les répercussions . Parallèlement, lorsque l’on pense
UNICEF Progrès et retards en matière d’équité chez les enfants.
https://www.unicef.org/french/publications/ﬁles/For_every_child_a_fair_chance_French.pdf

1

2

UNICEF. Protection de l’enfant contre la violence et les mauvais traitements. unicef.org/french

72

à l’accès aux ressources, les peuples autochtones y sont les grands perdants . Les
communautés des Premières Nations sont confrontées à différentes problématiques
sociales tels que l’accès aux soins de santé, à l’éducation post-secondaire, à un
logement de qualité, etc . Il va sans dire que plusieurs de leurs droits sont bafoués .
Dans cette section, vous trouverez des récits qui font appel à la justice, abordant avec
finesse des enjeux sociaux à l’échelle mondiale tels les conﬂits armés, les mariages
arrangés, la vie dans les bidonvilles, la famine, etc . Des histoires parfois tristes mais aussi
poétiques rappelant le quotidien de nombreux enfants sur la planète . Des textes qui
démystifient les inégalités et qui véhiculent de magnifiques messages de persévérance.
De vrais bijoux qui appellent à l’espoir, à la paix, à des valeurs écologistes et au partage
de la richesse .
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La princesse
à l’eau claire
Le royaume de la princesse
Gie Gie s’étend sur tout
le ciel africain et la fillette
a le don d’apprivoiser les
chiens sauvages, de faire
onduler les herbes hautes
avec ses danses et de jouer
à cache-cache avec le vent .
Toutefois, la petite princesse
est incapable de faire venir
l’eau plus près de son village
ni de la rendre plus claire, de
sorte que, sa mère et elle sont
obligées d’entamer chaque
jour un long trajet à pieds
jusqu’au puits . Après plusieurs
kilomètres, elles arrivent
finalement près de la source
où de nombreuses femmes et
leurs filles se réunissent, mais
elles doivent déjà retourner
chez elle pour enfin pouvoir
cuisiner, laver leurs vêtements
et surtout, boire . [SDM]
À la fin de l’ouvrage,
deux pages avec photos
documentent l’installation de
puits dans les villages africains .
Inégalités sociales, Pauvreté
Aut. : Susan Verde
Illus. : Peter H. Reynolds
Éd. : Scholastic, 2018
ISBN : 9781443165815
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Vingt sous
pour un kilo
Une maman qui cueille
des grains de café dans
une plantation tente de
persuader sa petite fille
qu’elle doit quitter la maison
pour découvrir le monde et
s’instruire . Les échanges entre
la fillette et la mère révèlent
les sacrifices de cette dernière
pour amasser l’argent
nécessaire à son éducation .
Droit à l’éducation, Inégalités
sociales, Pauvreté
Aut. : Nhung N. Tran-Davies
Illus. : Josée Bisaillon
Éd. : Bayard Canada, 2018
ISBN : 9782897702076

6–9 ans

Ces femmes
incroyables qui ont
changé le monde
Documentaire proposant une
rencontre avec treize femmes
qui ont marqué l’histoire :
Jane Austen, Gertrude Ederle,
Coco Chanel, Frida Kahlo,
Mary Anning, Marie Curie,
Mary Seacole, Amelia Earhart,
Marie-Christine Chilver (agent
Fifi), Sacagawea, Emmeline
Pankhurst, Rosa Parks et Anne
Frank . Leur portrait présenté
en une succession de doubles
pages propose un voyage
dans des univers aussi variés
que la mode, la médecine,
la littérature, l’aviation, la
peinture ou l’espionnage en
temps de guerre .
Un cahier d’activités
a été publié en 2018
- ISBN 9782368085400
Détermination, Modèles
féminins, Histoire
Aut. : Kate Pankhurst
Illus. : Kate Pankhurst
Éd. : Kimane, 2016
ISBN : 9782368084045

6–9 ans

Coton Blues
«Coton» est le sobriquet dont
le maître d’une plantation a
affublé une jeune esclave afin
de tourner en dérision ses
cheveux rêches et la couleur
de sa peau . Or, rien ne
semble toucher cette fillette
que l’on croirait muette, qui
travaille avec acharnement
comme si le monde autour
d’elle n’existait pas, attendant
que tombe la nuit afin de se
réfugier dans des rêves où
l’Oiseau Mère que chantaient
les koras l’emporte bien
au-delà de l’océan . D’ailleurs,
un matin, la fillette est
introuvable et devient, pour
ses anciens confrères, un
symbole d’espoir . [SDM]
Esclavage, Histoire,
Travail des enfants
Aut. : Régine Joséphine
Illus. : Oréli Gouel
Éd. : Bilboquet,
c2007 ; N. É. 2011
ISBN : 9782841813308

6–9 ans

6–9 ans

6–9 ans

En route
vers l’école !
De l’autre côté
Entre deux pays, un mur
est dressé. Une fillette et
un garçon s’y lancent un
ballon au-dessus du très haut
mur, que nul n’a le droit de
franchir et qui est doté de fils
barbelés . Chacun sait que
de l’autre côté on parle une
autre langue et pour signaler
sa présence et sa gratitude
à l’autre, chacun dessine
son portrait sur le ballon .
Mais, lorsque le ballon reste
coincé dans les fils barbelés,
les enfants ne peuvent plus
communiquer . Les jours et les
saisons passent et on interdit
aux enfants de jouer près du
mur . Puis le mur est détruit
et, parmi la foule rassemblée
pour assister à l’événement,
les deux enfants se
reconnaissent et se rejoignent
pacifiquement. [SDM]
Amitié, Guerre
Aut. : Laurence Fugier
Illus. : Isabelle Carrier
Éd. : Alice Jeunesse, 2013
ISBN : 9782874262012

D’abondantes et magnifiques
photographies de filles
et de garçons de partout
sur la planète, souvent
issus de pays en voie de
développement, donnent
vie à cet album montrant
des élèves déterminés à se
rendre à l’école malgré des
routes parfois difficilement
praticables en raison de
catastrophes naturelles, d’une
topographie hostile ou de
conditions économiques
défavorables . [SDM]
Droit à l’éducation,
Inégalités sociales
Aut. : Rosemary McCarney
Éd. : Bayard Canada, 2015
ISBN : 9782895797654

6–9 ans

L’enfant qui n’avait
jamais vu une ﬂeur

La ﬁlle du pays
des neiges
Une petite fille vivant en
Chine en 1949 rêve d’aller à
l’école, mais, sa mère étant
malade, elle doit s’occuper
de la maison et de son petit
frère . Dès qu’elle le peut,
elle passe des heures sous la
fenêtre de l’école, à écouter
les leçons, si bien qu’un jour,
elle est capable de donner
la réponse à un problème
difficile. L’enseignante la
remarque et insiste auprès
de ses parents pour l’inscrire
à l’école . Après maints refus,
le père de Fang accepte
d’envoyer sa fille étudier.
Les résultats de Fang sont
spectaculaires et la propulsent
à l’université . [SDM]
Persévérance, Moeurs et
coutumes, Droit à l’éducation
Aut. : Emmanuel Vaillant
Illus. : Mélanie Allag
Éd. : Milan, 2015
ISBN : 9782745977328

Cet album narre l’histoire de
Samia, une petite fille née
dans un camp de réfugiés à
la frontière de deux pays en
guerre . Elle a passé toute sa
vie dans cet endroit et n’a
jamais vu l’extérieur ailleurs
que dans son imagination .
Celui-ci est alimenté par les
récits de Mayi, son voisin, qui
lui raconte les histoires de son
passé et lui révèle l’existence
des ﬂeurs. Samia désire en voir
une plus que tout au monde et
le vieil homme sacrifiera le peu
qu’il possède pour apercevoir
le bonheur dans les yeux de
l’enfant . [SDM]
Prix Chronos - 2-18
Prix Espiègle - 2017
(Association pour la
promotion des services
documentaires scolaires
(APSDS))
Inégalités sociales,
Réfugiés, Guerre
Aut. : Andrée-Anne Gratton
Illus. : Oussama Mezher
Éd. : de la Bagnole, 2017
ISBN : 9782897142087
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Le petit livre
du bien vivre
ensemble
Collection de documentaires
répondant aux questions
des enfants sur des faits de
société . On se penche plus
particulièrement ici sur les
relations avec les autres
en mettant l’accent sur les
préjugés, la différence, le
respect, l’affirmation de soi,
l’intimidation, l’entraide, le
partage, la solidarité et les
droits de l’enfant . [SDM]
Des phylactères colorés
parsèment les pages et des
questions posées au bas
de chaque double page
permettent aux enfants de
former son opinion sur la
liberté d’expression, le savoirvivre et la bienveillance . [SDM]
Pensée critique, Relations
interethniques, Préjugés
Aut. : Stéphanie Duval et
Sandra Laboucarie
Illus. : Océane Meklemberg
Éd. : Bayard jeunesse, 2017
ISBN : 9782747072601
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Le rêve de Mia

Les enfants
de l’eau

L’homme sans
chaussettes

Les enfants de douze régions
du monde (Nunavut, Canada,
Russie, Allemagne, Brésil,
Chine, Inde, Afrique, etc .)
expriment les couleurs que
revêt l’eau dans leur vie
quotidienne: «Pour moi, l’eau
c’est un cristal de neige [ . . .],
une étincelle de lumière, [ . . .],
un bol de riz, le ﬂeuve qui
respire [...], une main tendue»,
etc . Mais, pour tous, l’eau
est d’abord et avant tout une
question de vie . . . [SDM]

Luca et Juliette croisent,
chaque matin, un homme sans
chaussettes assis sur un banc
en face du passage piéton
qu’ils empruntent pour aller
à l’école . Ils s’interrogent à
savoir si le monsieur s’ennuie,
s’il a froid, s’il sera là demain,
etc . . Ils s’inquiètent aussi
un peu pour lui puisque le
froid va bientôt arriver . Un
soir, Luca appelle sa mamie
pour lui demander conseil .
Elle suggère de commencer
par demander le nom de
cet homme . Les enfants
conviennent de lui remettre
une petite lettre (un dessin de
chaussettes) à ce sans-abri avec
qui ils établissent un premier
contact . Ceci amène le pauvre
homme, après quelques jours
d’absence, à se vêtir de bas
semblables à ceux qu’ont
dessinés Luca et Juliette . [SDM]

La petite Mia habite une
décharge avec ses parents
et son chien plein d’entrain .
Lorsque ce dernier disparaît, la
petite fille part à sa recherche
au dos de son cheval
Sancho . Dans la montagne,
elle découvre des ﬂeurs
somptueuses qu’elle cultivera
à son retour . Voilà un nouveau
commerce qui offre à Mia et à
sa famille un horizon différent
et peut-être une belle maison
en briques . [SDM]
Les redevances provenant
de la vente de ce livre seront
remises à la Fondation
pour la promotion de
la pédiatrie sociale et à
l’Aide internationale pour
l’enfance dont on fournit une
description en fin d’album.
Aut. : Michael Foreman
Illus. : Michael Foreman
Éd. : Gallimard Jeunesse,
2007
ISBN : 9782070610518

L’eau est un sujet important
à traiter avec les enfants
puisqu’elle est une ressource
qui sera l’un des enjeux
majeurs de notre société .
Cet album propose de
percevoir – au travers des
yeux d’enfants du monde –
ses multiples usages .
Environnement, Moeurs
et coutumes, Culture
Aut. : Angèle Delaunois
Illus. : Gérard Frischeteau
Éd. : de L’Isatis, 2006
ISBN : 9782923234182

Une lecture qui gagnera
à être accompagnée par
un adulte .
Pauvreté, Différence, Entraide
Aut. : Jennifer Couëlle
Illus. : Ninon Pelletier
Éd. : de l’Isatis, 2017
Version numérique disponible.
ISBN : 9782924309407

6–9 ans

6–9 ans

6–9 ans

6–9 ans

Où vais-je vivre ?
Noa : À la
rencontre des
enfants du monde
À la manière d’un voyage
commenté, le lecteur découvre
la vie quotidienne des enfants
de l’Inde, du Kenya, de
Madagascar, de l’Équateur,
d’Haïti, de Namibie, du
Népal, du Pérou et de
Zambie . Des cartes postales,
offrant des salutations dans
la langue du pays visité,
décrivent les particularités
du pays (géographie, attraits
touristiques, mets, musiques,
langues, etc .) . Le tout est
illustré de photographies et
images d’archives disposées
dans une mise en page
animée par le sympathique
chien voyageur qui prend
soin d’annoncer une «bonne
nouvelle» à chaque étape de
son périple .
Une invitation à la
mobilisation, un lexique ainsi
que quelques statistiques
complètent l’ouvrage . [SDM]
Inégalités sociales, Pauvreté,
Droits des enfants
Aut. : Lydie Colette
Illus. : Lydie Colette
Éd. : Bayard Canada, 2014
ISBN : 9782895794110

Contraints de fuir leur pays
à cause de la guerre ou de
catastrophes naturelles, des
milliers d’enfants laissent
derrière eux leur maison,
leur chambre, leurs jouets .
Ils partent vers une terre
d’accueil, totalement
démunis . Sur leur visage se
lisent le questionnement et
l’incertitude . Le message
positif de la fin laisse entrevoir
une issue heureuse, fruit de la
résilience de ces enfants .
Cet ouvrage, étoffé de
nombreuses photographies
provenant de l’Agence
des Nations Unies pour les
réfugiés, permettra d’ouvrir
une discussion sur des
questions d’actualité de
manière adaptée aux enfants .
Un excellent ouvrage pour
susciter une réﬂexion sur notre
qualité de vie par rapport à
celle d’autres populations .
Immigration, Réfugiés, Guerre
Aut. : Rosemary A. McCarney
Éd. : Scholastic, 2017
ISBN : 9781443160148

Pablo trouve
un trésor
Chaque jour, Sofia et son
petit frère Pablo se rendent à
la décharge municipale afin
de trouver des trésors qu’ils
pourront revendre pour se
nourrir . Malheureusement, la
compétition est forte et les
plus forts, dont Grand Sale,
n’hésitent pas à user de la
violence pour s’emparer de
leurs précieuses trouvailles .
Aujourd’hui, Pablo trouve un
fabuleux trésor: une chaîne
en or . Mais, encore une fois,
Grand Sale tente de mettre la
main sur leur récolte . [SDM]
Fiche de lecture interactive .
Finaliste au Prix TD en
littérature jeunesse, 2017
Intimidation, Pauvreté,
Travail des enfants
Aut. : Andrée Poulin
Illus. : Isabelle Malenfant
Éd. : Les 400 coups, 2014
Version numérique disponible.
ISBN : 9782895406402

Quand on
était seuls
La jeune Nosisim passe sa
journée à jardiner avec sa
grand-mère Nokom . Elle va
oser lui demander pourquoi
elle aime autant porter
des couleurs vives . À partir
de là, la suite du dialogue
va permettre à Nokom
d’expliquer à sa petite-fille
l’histoire de l’éducation
des autochtones dans les
pensionnats où leurs droits
n’étaient pas les mêmes .
Son témoignage, doux et
éloquent, permet de laisser
entendre à la petite Nosisim
que l’enfance des aînés de sa
famille a été cruelle . [SDM]
Prix du Gouverneur
Général, Catégorie Livre
jeunesse en anglais, 2017
Pensionnats, Peuples
autochtones
Aut. : David A. Robertson
Illus. : Julie Flett
Éd. : des Plaines, 2017
ISBN : 9782896116256

77

Sociétés
6–9 ans

6–12 ans

Shi-shi-etko
La loi l’exige : dans quelques
jours, la jeune Shi-shi-etko
devra quitter sa famille et
tout ce qui lui est cher pour
aller à l’école résidentielle,
au pensionnat indien . Ces
journées précédant son
départ, elle observe et
savoure chaque détail de
son univers . Sa mère, son
père et sa grand-mère lui
transmettent tour à tour des
valeurs identitaires dont ils
veulent qu’elle se souvienne .
Et elle se fait une promesse,
celle de se souvenir . [SDM]
Kim LaFave s’est appuyé
sur des photographies
d’archives et des discussions
avec des aînés pour créer les
illustrations aux somptueux
coloris qui enrichissent cet
émouvant récit poétique .
Discrimination, Histoire,
Peuples autochtones
Aut. : Nicola I. Campbell
Illus. : Kim LaFave
Éd. : des Plaines, 2010
ISBN : 9782896110698

À l’image de
nos droits
Réalisé dans le cadre
d’un atelier de création
philosophique à l’école
primaire alternative Jonathan,
cet album expose douze
peintures, accompagnées des
commentaires de leurs jeunes
créateurs, et témoigne des
réﬂexions que ces derniers
ont posées sur les droits
fondamentaux de l’enfant et
dont on fournit une liste des
articles en début d’ouvrage .
Un bref historique de la
Convention internationale des
droits de l’enfant précède le
tout . [SDM]
Les redevances provenant de
la vente de cet ouvrage seront
remises à deux organismes
caritatifs dont on fournit une
description en fin d’album.
[SDM]
Droits des enfants,
Peuples autochtones
Aut. : Collectif
Illus. : Collectif
Éd. : du Soleil de minuit, 2008
ISBN : 9782922691702
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Azadah

Le crayon magique
de Malala

Azadah est une enfant qui
habite un pays du MoyenOrient où il y a la guerre.
Un matin, une femme du
village lui annonce que son
amie photographe est sur le
point de partir. La petite fille
accourt chez Anja qui fait sa
valise . Azadah l’implore de
l’emmener, car elle aimerait
pouvoir vivre une vie où elle
aurait un avenir . Or, Anja ne
peut rien pour sa jeune amie .
Il y a donc un déchirement
entre elles, mais Azadah
réussit à s’emparer du sac à
dos d’Anja . Avec son contenu,
elle fabrique une montgolfière
qui l’emporte au loin . [SDM]

i

Prix du livre jeunesse
des Bibliothèques de
Montréal, 2017
Prix du Gouverneur
Général Catégorie Livres
llustrés, 2017
Finaliste Prix jeunesse des
libraires, 2018 - Catégorie
Québec (6 - 11 ans)

Détermination, Droits des
femmes, Inégalités sociales
Aut. et Illus. : Jacques Goldstyn
Éd. : de la Pastèque, 2016
ISBN : 9782923841960

L’album nous introduit aux
événements marquants de la
vie de Malala, qui est devenue
un symbole de paix, mais
aussi du droit des femmes
d’accéder à l’éducation
partout dans le monde . Ainsi,
son message d’équité entre
les hommes et les femmes et
entre les riches et les pauvres
a trouvé un vaste public
à travers les événements
tragiques de sa vie . [SDM]
Garçons et filles découvriront,
en Malala, un exemple
d’engagement et
d’implication citoyenne .
Droit à l’éducation, Inégalités
sociales, Travail des enfants
Aut. : Malala Yousafzai
Illus. : Kerascoët
Éd. : Gauthier-Languereau,
2017
ISBN : 9782017024606

6–12 ans

9–12 ans

Voici Viola
Desmond
Un portrait vivant et
dynamique de cette grande
femme, dont on salue le
courage, la dignité et la
persévérance, elle qui devint
la première Canadienne
représentée seule au verso
d’un billet de banque, à savoir
le dix dollars canadien émis en
2018 . Le texte très accessible,
qui se raconte comme une
histoire, est mis en images
avec efficacité par des
illustrations réalistes de type
BD (auxquelles sont intégrés
de multiples phylactères), qui
marient esquisses à l’encre
noire, aquarelle et gouache
afin de camper la gracile dame
vêtue d’un élégant manteau
mauve dans des décors
travaillés avec soin . Une
chronologie résume le propos
en fin d’ouvrage. [SDM]
Détermination, Droits
des femmes, Histoire
Aut. : Elisabeth Macleod
Illus. : Mike Deas
Éd. : Scholastic, 2018
ISBN : 9781443163880

9–12 ans

9–12 ans

Aïssata et Tatihou
5 histoires de
personnalités
sportives
remarquables
Collection d’albums
documentaires pour en
apprendre plus sur des
personnalités qui ont marqué
l’Histoire du Québec . Ce titre,
propose cinq récits de sportifs
québécois: Serge Savard,
Chantal Petitclerc, Jean-Luc
Brassard, Sylvie Fréchette
et Annie Pelletier . Chacun
d’entre eux se conclut sur
une section «Savais-tu que»
qui met en lumière cinq faits
intéressants . De plus, une
préface générale dresse un
portrait du sport au Québec
et des qualités qui ont permis
aux athlètes de se hisser
au sommet .
Persévérance, Confiance
en soi, Sport, Histoire
Aut. : Stéphanie Garneau
Illus. : Laurence Dechassey
Éd. : Auzou, 2017
ISBN : 9782733852590

Sur le chemin de l’école,
alors qu’elle recueille un
lézard dans sa poche,
Aïssata entend la clameur
d’un bataillon de soldats .
Depuis que la guerre fait
rage dans son pays d’Afrique
centrale, elle n’a plus revu
sa famille . Elle décide de
revenir vers son village, tout
en se cachant dans les fourrés,
mais deux enfants soldats la
surprennent . [SDM]
Le tout est illustré de
magnifiques peintures
réalistes misant plutôt sur les
portraits expressifs, intégrés
à des compositions évoquant
la luxuriance des toiles de
Rousseau, pour décrire, sans
effusion de sang, le régime
de terreur qui existe dans
ces pays africains ravagés
par la guerre . La candeur
du personnage qui sauve
son lézard offre un symbole
d’espoir aux lecteurs malgré la
dureté du sujet .

C’est quoi,
les inégalités?
Un ouvrage documentaire
en bande dessinée pour
répondre à des questions
d’actualité et d’histoire
concernant les inégalités
entre les peuples et celles
de nature économique, mais
aussi les inégalités entre les
sexes et les luttes sociales de
l’heure . [SDM]
Les auteurs expliquent, entre
autre, pourquoi il existe
des riches et des pauvres et
pourquoi il existe une Journée
de la femme .
Inégalités sociales
Aut. : Jacques Azam et
Sophie Dussaussois
Illus. : Jacques Azam
Éd. : Milan, 2018
ISBN : 9782745995803

Action humanitaire,
Courage, Guerre
Aut. : Jocelyne Sauvard
Illus. : Daniela Cytryn
Éd. : du Sorbier, 2007
ISBN : 9782732038889
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Chère Malala
Prenant la forme d’une longue
lettre écrite par des filles,
cet album livre un vibrant et
touchant hommage à Malala
Yousafzai, une Pakistanaise
qui à l’âge de quinze ans a
été blessée par balle par les
talibans en raison de son
combat pour le droit des filles
à l’éducation . D’abondantes
et magnifiques photographies
de filles et de garçons
de partout sur la planète
rappellent que de nombreux
enfants n’ont pas accès à
l’éducation en raison de la
guerre, de la pauvreté et des
discriminations dont ils font
l’objet . [SDM]
Les dernières pages
rapportent le discours
que Malala a livré aux Nations
Unies contre l’alphabétisme,
la pauvreté et le terrorisme .
[SDM]
Modèles féminins, Droits des
femmes, Droit à l’éducation,
Inégalités sociales, Pauvreté,
Droits des enfants
Aut. : Rosemary A. McCarney
Éd. : Bayard Canada, 2014
ISBN : 9782895795964

Girl power –
Les sportives
Documentaire dressant
le portrait de 50 athlètes
féminines qui se sont illustrées
dans différentes disciplines
et à travers différentes
époques . L’introduction
précise que celles-ci ne
bénéficient pas de la même
visibilité que les hommes
dans les médias sportifs et
cet ouvrage compte bien
pallier cette injustice en
démontrant à quel point ces
sportives exceptionnelles
ont dû souvent briser des
stéréotypes et travailler
encore plus fort seulement
parce qu’elles étaient des
femmes . [SDM]
Chaque double page est
consacrée à une des figures
féminines et présente leur
biographie, leurs exploits,
une citation, leurs médailles
ainsi que quelques anecdotes
et faits intéressants .
Modèles féminins,
Sport, Histoire
Aut. et Illus. : Collectif
Éd. : Talents éditions, 2017
ISBN : 9791093463933
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La chanson de Tsira Lali l’orpheline :
où l’on se demande
Il y a bien longtemps . . . En
plein désert, une jeune
si l’on peut faire
fille, presqu’une enfant, est
du mal en croyant
tombée morte aux pieds de
faire du bien
Barama après lui avoir tendu
un bébé, en murmurant
«Tsira». Tsira grandit. Une nuit
de tempête de sable, l’histoire
de sa mère lui est révélée
en rêve . Mariée de force à
treize ans, Mira sa mère a dû
s’enfuir dans le désert pour la
protéger . Depuis ce rêve, Tsira
chante la douleur des femmes .
Le destin d’une femme mariée
de force au temps des Mille et
Une Nuits .
Histoire touchante qui
montre que bien des femmes
doivent encore se battre pour
défendre leurs droits .
Sexisme, Droits des femmes
Aut. : Jean-Marie Robillard
Illus. : Yasmine Gateau
Éd. : Talents Hauts, 2011
ISBN : 9782362660269

Déchirée et désemparée,
Marion téléphone à son
père pour lui raconter le lien
puissant qui l’unit à Lali, une
enfant muette et esseulée qui
a gagné son cœur dès qu’elle
a mis le pied dans l’orphelinat
auquel elle a choisi de donner
trois mois de son temps . Elle
sait qu’elle devra partir et
laisser la petite Lali à son
sort . Est-il vrai qu’on peut
faire du mal quand on croit
faire du bien?
Amitié, Action humanitaire,
Orphelinats
Aut. : Thierry Lenain
Illus. : Olivier Balez
Éd. : Oskar, 2011
ISBN : 9782350007861

9–12 ans

9–12 ans

9–12 ans

9–12 ans

Le prisonnier
sans frontières
La révolution
dans la peau
La révolution dans la peau
est un livre qui a pour sujet
la traite négrière et tout ce
que l’esclavage peut soulever
comme questions éthiques
et humanistes . C’est toute la
métamorphose de la pensée
de l’héroïne qui nous est
donnée à lire et qui constitue
le fil conducteur de ce récit
mouvementé .
Détermination,
Histoire, Esclavage
Aut. : Serge Rubin
Éd. : Talents Hauts, 2016
ISBN : 9782362661587

La voleuse
de chocolat
En plein cœur de l’Équateur,
l’on suit les traces d’un
jeune garçon, dont la famille
est propriétaire d’une
plantation de cacao . Le héros
accompagne son oncle chez le
peuple Shuars afin d’acheter
des plants d’une variété très
rare, prisée par les plus grands
chocolatiers du monde et qui
leur permettra de diversifier
leur production . Les voyageurs
ne tardent pas à croiser la
route de la «Bandida» et de
son complice, des voleurs qui
projettent de leur dérober
leur cargaison . Heureusement,
une gentille bergère de lamas
découvre au même moment
que sa sœur est la criminelle
dont parlent tous les journaux
et entreprend de mettre fin à
ses méfaits . . . [SDM]
Inégalités sociales, Culture,
Initiative
Aut. : Béka
Illus. : Marko
Éd. : Dargaud, 2015
ISBN : 9782205072778

Le dessin
de Tamana
Tamana vit à Kaboul avec sa
famille, entassée dans un petit
logis froid, où les montagnes
sont éclairées la nuit par des
étoiles filantes qui ne sont
en fait que des missiles qui
explosent . Malgré cela, elle
rêve de conduire un camion
rouge comme son père,
ce qui a inspiré le dessin
qu’elle a soumis au concours
international auquel son
école participe . Tamana vivra
une expérience inoubliable
lorsqu’elle remporte le
premier prix asiatique du
concours . Elle s’envolera vers
Paris pour y chercher son prix
et découvrira une famille et un
pays si différents des siens, qui
inspireront ses futurs dessins .
Un livre magnifique qui fait
la lumière sur la pauvreté .
Estime de soi, Pauvreté,
Différence
Aut. : Bénédicte Prats
Illus. : Bertrand Dubois
Éd. : Cépages, 2017
ISBN : 9791093266183

Au cours d’une manifestation
pacifique, un homme portant une
simple pancarte est matraqué
et expédié en prison . Les jours
passent, soulignés par les
marques que le prisonnier grave
sur les murs de sa cellule . Privé
de tout contact avec l’extérieur,
le moral de l’homme décline
jusqu’au jour où un rat et un
oiseau lui apportent des lettres
expédiées des quatre coins
du globe . Le gardien, furieux,
s’empresse de brûler . Or, la
fumée qui s’échappe de la prison
prend la forme d’un «SOS» qui
traverse le ciel, interpellant le
chasseur inuit, le travailleur de
la construction, l’astronaute, le
voyageur du désert, la mamie
tricotant ou le clown du cirque,
qui empoignent à leur tour leur
plume afin de revendiquer la
libération du prisonnier et la
liberté d’expression . Les lettres
afﬂuent par millions et l’homme,
tel Icare, les transforme en
immenses ailes grâce auxquelles il
quitte sa geôle .
Finalistes du Prix jeunesse
des libraires du Québec, 2017 Catégorie Québec (6-11 ans)
Finaliste du Prix TD de littérature
canadienne pour la jeunesse, 2015

Aut. et Illus. : Jacques Goldstyn
Éd. : Bayard Canada, 2015
ISBN : 9782895797081
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Le rêve du
papillon noir

Les cerfs-volants

Les enfants
de l’ombre

Depuis quelque temps, la
vie de Lumière du Matin,
une fille de la campagne peu
éduquée, est bouleversée par
plusieurs malheurs, dont la
mort prématurée de son père,
le mariage forcé de sa jeune
sœur et le pillage de son
village. Afin d’échapper à son
sinistre destin, elle décide de
fuir la maison familiale . Après
maints périls, l’adolescente
croise la route de maître
Liang, un peintre et poète .
Éprise de liberté et souhaitant
apprendre à peindre et écrire,
l’adolescente suit le lettré . Elle
reviendra éventuellement à
son village pour y poursuivre
sa propre destinée . [SDM]
Autonomie, Droit à
l’éducation, Agentivité
Aut. : Anne Thiollier
Éd. : Talents Hauts, 2014
ISBN : 9782362661082

Un garçon habite dans un
bidonville en Inde avec sa
mère et sa jeune sœur . La
petite, Aja, est aveugle . Or,
Aman a entendu dire qu’une
opération pourrait rendre à
sa sœur l’usage de ses yeux .
Alors, il travaille fort pour
trouver de l’aluminium dans
les débris, jusqu’au jour où
il fonde sa petite entreprise
de cerfs-volants créés à partir
de sacs en plastique . Les
premiers dix cerfs-volants
commandés par mémé Didi,
une vieille femme instruite,
contribuera à
l’essor de l’initiative du
garçon . [SDM]
Cette nouvelle pourra être
lue en classe et susciter une
discussion à propos du travail
des enfants .
Pauvreté, Famille
monoparentale,
Travail des enfants
Aut. : Agnès de Lestrade
Illus. : Julieta Cànepa
Éd. : Bulles de savon, 2017
ISBN : 9791090597785
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Ce titre propose un plongeon
au centre du pays Miao,
qui se révèle à travers le
prisme de maître Wang,
artiste-peintre . Au cœur
des montagnes nappées de
brume, le voyageur se laisse
émouvoir par la bouleversante
destinée des «enfants
de l’ombre» (surtout des
filles), que les parents sont
contraints de cacher et parfois
d’abandonner en raison des
lois qui interdisent aux familles
d’avoir plus d’un enfant
(deux dans les campagnes
où ils ont besoin d’aide aux
champs) . Ému par ces jeunes
êtres qui n’ont pas accès à
l’école, Wang propose de leur
apprendre non seulement à
lire et à écrire, mais également
l’art de la calligraphie . [SDM]
Moeurs et coutumes, Droit à
l’éducation, Droits des enfants
Aut. : Béka
Illus. : Marko
Éd. : Dargaud, 2012
ISBN : 9782205070156

9–12 ans

Lettre au président
du monde : Les
droits de l’enfant
Dans une lettre au président,
un garçon sans-papiers
réfugié en France lance un
long cri de colère et de révolte
au nom des millions d’enfants
de la planète qui, en raison de
la pauvreté ou de la guerre,
souffrent dans l’indifférence
la plus totale . Il dénonce les
abus dont ils sont victimes et
en appelle à l’intelligence du
cœur . [SDM]
Un texte fort et
magnifiquement illustré
par Irène Schoch, suivi
d’un dossier sur les droits
de l’enfant .
Pensée critique, Droits
des enfants, Guerre
Aut. : Éric Simard
Illus. : Irène Schoch
Éd. : Oskar, c2007 ; N. É. 2011
ISBN : 9782350007779

9–12 ans

L’histoire de Rachel
– Le récit de son
voyage depuis
l’Eurasie
Rachel a treize ans, sa famille
est de tradition chrétienne
et vit dans un pays où leur
religion est minoritaire . Les
humiliations sont fréquentes,
les parents de Rachel ont peur
pour leur vie et celle de leurs
enfants . Ils décident de fuir
leur pays . La famille découvre
les camps de réfugiés, la
déportation, la peur et les
longs mois d’attente avant
de pouvoir être acceptés
comme réfugiés dans un
nouveau pays .
Un ouvrage accessible pour
amorcer une discussion sur
le sujet avec les plus jeunes,
qui risquent toutefois d’être
chamboulés par le graphisme
oppressant . [SDM]
Immigration, Discrimination,
Réfugiés
Aut. : Andy Glynne
Illus. : Salvador Maldonado
Éd. : Bayard Canada, 2015
ISBN : 9782895796756

9–12 ans

9–12 ans

L’histoire d’Erika

Malala, pour
le droit des ﬁlles
à l’éducation

Érika, une survivante de
la Shoah née en 1944,
s’interroge et s’imagine la vie
de ses parents dans le ghetto,
la maladie, la saleté, la faim,
puis l’embarquement dans
un train conduisant dans un
camp de la mort . Son histoire
à elle débute lorsque sa mère
décide de la propulser hors
du wagon afin de lui donner
une chance de survivre à
l’Holocauste . Élevée par une
femme qui a risqué sa vie pour
la sauver, Érika a finalement
trouvé le bonheur au sein de
sa propre petite famille . [SDM]
L’auteure questionne de façon
émouvante les évènements
tandis que les illustrations de
l’album, insérées dans une
mise en pages sobre, offrent
une représentation réaliste
des moments clés de l’histoire
d’Erika .
Un album tout indiqué pour
discuter de la deuxième
Guerre Mondiale .
Histoire, Guerre
Aut. : Ruth Vander Zee
Illus. : Roberto Innocenti
Éd. : D2eux, 2017
ISBN : 9782924645093

Malala Yousafzai est
pakistanaise et musulmane .
Depuis d’âge de onze ans,
elle dénonce les intégristes
musulmans qui considèrent
que l’école, ce n’est pas
pour les filles. L’album lève le
voile sur la lutte qu’elle mène
depuis l’enfance pour le droit
des filles à l’éducation. Après
un tremblement de terre
dévastateur, des menaces et
de la propagande haineuse
diffusée à la radio, l’école
de Malala est fermée par
les talibans . L’adolescente
entame alors un journal
électronique qui conscientise
le monde au climat de guerre
et de destruction qui sévit
dans son pays . À quatorze
ans, Malala survit aux tirs d’un
attentat, puis milite pour les
droits à l’éducation des filles,
ce qui lui vaudra un prix Nobel
de la paix en 2014 . [SDM]
Modèles féminins, Droits des
femmes, Droit à l’éducation

9–12 ans

Moins que rien
Haïti, années 2000 . Eliette est
une lapourça, servante dans
une maison en échange du
gîte et du couvert . Assujettie
par ses tâches, ses rares loisirs
se résument à jouer au foot
avec Ricardo et Jean-Jackson,
des restaveks avec lesquels
elle forme l’équipe des Moins
que rien . Son maître lui offre
un tableau représentant un
esclave révolté . Elle réalise
alors l’esclavage qu’elle subit .
Même si le sujet est dur, cette
triste réalité vaut la peine
d’être connue . De plus, la
jeune Éliette fait preuve de
beaucoup de courage pour
s’en sortir .
Violence, Esclavage, Courage
Aut. : Yves-Marie Vincent
Éd. : Talents Hauts, 2018
ISBN : 9782362662331

Aut. : Raphaëlle Frier
Illus. : Aurélia Fronty
Éd. : Rue du monde, 2015
ISBN : 9782355043932
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Sociétés
9–12 ans

Niska
« Les outardes partent à
l’automne et reviennent
chaque printemps . Et elles
sont toujours les mêmes,
Pirecic . Promets-moi qu’il
en sera pareil pour toi. » Le
souvenir d’une promesse
que le jeune Siméon a
faite à son père sur une île
perdue au cœur de la forêt
boréale est ravivé . Un pacte
scellé que la vie, ses hasards
et, surtout, la distance se
chargeront de mettre à
l’épreuve . Maintenant qu’il
est grand-père, il puise dans
ses souvenirs et tente du
mieux qu’il peut de répondre
à cette simple question de sa
petite-fille : « Pourquoi, moi, je
m’appelle Niska ? »

9–12 ans

9–12 ans

Parvana, une
enfance en
Afghanistan : la
bande dessinée

Pourquoi les riches
sont-ils de plus en
plus riches, et les
pauvres de plus en
plus pauvres?

Finaliste au Prix TD en
littérature jeunesse, 2017

Depuis l’arrivée des talibans
dans son pays, Parvana ne
va plus à l’école . Elle vit avec
sa famille, cinq dans une
seule pièce . Son père étant
injustement emprisonné et
sa mère ayant été battue
en cherchant à le retrouver,
Parvana décide de se
déguiser en garçon pour
approvisionner sa famille .
Elle gagne de l’argent en
reprenant le travail de son
père au marché, mais cherche
avant tout à libérer celui-ci
et à se sortir de la situation
désespérée dans laquelle elle
vit . [SDM]

Histoire, Pensionnats,
Peuples autochtones

Inégalités sociales,
Discrimination, Courage

Aut. : Étienne Poirier
Illus. : Jessie Chrétien
Éd. : du Soleil de minuit, 2016
ISBN : 9782924279083

Aut. : Deborah Ellis
Illus. : Aircraft Pictures,
Cartoon Saloon et
Melusine Productions
Éd. : Scholastic, 2018
ISBN : 9781443168526
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Documentaire sur la richesse,
la pauvreté et les inégalités
qui en découlent, expliquant
les caractéristiques des
classes et de la reproduction
sociales, ainsi que les capitaux
financiers et sociaux. 20
questions et 20 réponses
illustrées permettent aux
jeunes lecteurs d’aiguiser leur
esprit critique sur la question
des déterminismes sociaux .
Malgré les nombreuses
références à l’économie
européenne, ce livre
demeure un incontournable
pour initier les jeunes aux
inégalités économiques .
Pensée critique, Inégalités
sociales, Pauvreté
Aut. : Monique Pinçon-Charlot
& Al.
Illus. : Étienne Lécroart
Éd. : la ville brûle, 2014
ISBN : 9782360120475

9–12 ans

Raconte-moi :
Les sœurs
Dufour-Lapointe
S’ouvrant sur la remise
des médailles qu’elles ont
récoltées aux Jeux d’hiver
de Sotchi en 2014, cette
courte biographie retrace le
parcours des sœurs, qui font
partie du top 12 des skieuses
acrobatiques du monde à
l’épreuve des bosses . Après
un bref regard sur leur
enfance, on s’attarde sur
leurs années de formation .
Les entraînements au gym,
la recherche de financement,
les sacrifices effectués afin
de pouvoir participer à des
compétitions à travers le
monde, les blessures ou
encore les répercussions de
leur nouvelle popularité sont
abordées au fil des pages, qui
mettent également l’accent
sur la complicité qui les unit .
[SDM]
Persévérance, Modèles
féminins, Sport
Aut. : Karine R. Nadeau
Illus. : Josée Tellier
Éd. : Petit Homme, 2017
Version numérique disponible.
ISBN : 9782897540470

9–12 ans

9–12 ans

Rebelles qui
êtes-vous?

Super projets
Arduino

Ce documentaire dresse le
portrait de neuf femmes et
d’autant d’hommes du 19e
et du 20e siècle, qui se sont
battus pacifiquement, parfois
au péril de leur vie, afin de
défendre leurs idéaux, de
dénoncer les guerres et les
injustices sociales, de faire
évoluer les mentalités et de
poser les jalons d’un monde
plus libre et tolérant pour
tous . Une citation résumant
leur mode de pensée, ainsi
qu’une vignette viennent
étoffer les textes . Des portraits
tête-épaules occupent la
page de droite et invitent à
plonger dans le regard vif,
profond et passionné de ces
personnalité . [SDM]

Ouvrage dans lequel Sylvia
Todd, une adolescente
passionnée par la robotique
et la programmation, qui
anime aussi une chaîne
YouTube sur le sujet, propose
trois projets de son crû,
qui requièrent l’utilisation
d’une carte contrôleur de
type Arduino . Stroboscope,
instrument de musique
électronique et tapoteur
enregistreur sont à l’honneur,
chaque bricolage incorporant
des notions de physique et
d’informatique que la jeune
auteure décortique avec
des explications simples et
imagées : code source en
programmation, persistance
rétinienne, ondes sonores,
électromagnétisme, etc .

Réalisé en partenariat avec
Amnesty International et la
Ligue des droits de l’Homme .
Modèles féminins, Inégalités
sociales, Histoire, Agentivité
Aut. : Jean René
Illus. : Alessendro Ferraro
Éd. : Bulles de savon, 2017
ISBN : 9791090597631

Leadership, Sciences
et technologies
Aut. : Sylvie Todd
Illus. : Sylvie Todd
Éd. : First interactive, 2017
ISBN : 9782412023891

9–12 ans

Tous humains,
tous différents,
tous égaux
Documentaire qui se penche
sur la nature même de l’être
humain afin d’expliquer
comment tout le monde
naît égal, et ce, malgré les
différences biologiques,
sociales et culturelles sur
lesquelles sont fondés les
stéréotypes les plus tenaces .
À travers les témoignages de
17 enfants venant d’un peu
partout dans le monde, les
lecteurs prennent conscience
des injustices qui modèlent
les sociétés et sont éclairés
dans leur réﬂexion sur le sujet
à l’aide d’explications basées
sur des faits historiques et
scientifiques. [SDM]
Inégalités sociales,
Histoire, Préjugés
Aut. : Collectif
Éd. : Albin Michel Jeunesse,
2017
ISBN : 9782226392275

9–12 ans

Wangari Maathai,
la femme qui
plante des
millions d’arbres
Un album qui lève le voile
sur la longue lutte que mena
Wangari Muta Maathai, dite
la mère des arbres, contre la
déforestation du Kenya . Le
Mouvement de la ceinture
verte ainsi que le parti
vert Mazingira, dirigé par
Mwai Kibaki, l’amèneront
à être est élue députée et
à recevoir en 2004 le Prix
Nobel de la Paix pour son
apport au développement
durable, à la démocratie et à
la paix . On illustre, à travers
de magnifiques paysages
oniriques aux couleurs des
madras, la quête de cette
femme d’exception qui sut
propager qu’un «arbre vaut
tellement plus que son bois».
Une histoire qui met de
l’avant la détermination
d’une grande femme .
Détermination,
Environnement, Modèles
féminins
Aut. : Franck Prévot
Illus. : Aurélia Fronty
Éd. : Rue du monde, 2011
ISBN : 9782355041587
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À propos de la YWCA Québec et du Centre Filles
La YWCA Québec croit que chaque femme est unique
et qu’elle possède la capacité de développer son plein
potentiel si on lui en donne les moyens . Depuis 1875,
l’organisme travaille pour et avec les femmes et les
filles qu’elle accompagne fièrement vers le meilleur
d’elles-mêmes . La YWCA Québec met en œuvre des
actions permettant l’autonomisation des femmes et des
filles tout en favorisant leur santé ainsi que leur sécurité
physique et économique . Par ses multiples actions,
l’organisme contribue à développer le leadership
des femmes, à augmenter leur participation dans les
instances décisionnelles, à faire connaître publiquement
la richesse de leur apport à la société et à promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes .
Le Centre filles de la YWCA Québec offre une multitude
d’activités gratuites aux filles de 9 à 17 ans de la région de
Québec dans le but de favoriser le renforcement de leur
pouvoir d’agir . L’ensemble des activités vise à outiller
les filles en favorisant le développement de l’estime de
soi, du leadership et l’adoption de relations saines .
Information : ywcaquebec .qc .ca
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La sélection Kaleidoscope est aussi disponible en ligne sur

www.kaleidoscope.quebec

Merci à nos partenaires

Le projet est réalisé grâce à la contribution financière du
Secrétariat à la Condition Féminine .
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