
LISTE D'ALBUMS DE 
JEUNESSE ANTI-SEXISTES 

La plupart des albums de jeunesse réservent un sort différent aux personnages féminins et aux 
personnages masculins, et ce au détriment des personnages féminins :  

• 2 fois plus de héros que d'héroïnes  
• 10 fois plus de héros animaux que d'héroïnes animales 
• rôles féminins : intérieurs ou lieux privés, rôles passifs ou d'observation, domestiques ou maternants 
• rôles masculins : extérieur ou lieux publics, faisant du sport ou ayant des aventures, rôles actifs ou 

courageux 
• représentations plus stéréotypées que la réalité, ex : mères effectuant uniquement des tâches domestiques 

ou parentales, ou ayant des métiers stéréotypés (infirmières, maîtresses d'école, etc.) 
• bride le potentiel des petites filles et freine l'évolution des femmes 

Voici quelques suggestions anti-sexistes. 
 

Imagier renversant  
Mélo & Sébastien Telleschi | Talents hauts | 2006 | dès 3 ans 
Renverser les rôles, renverser les stéréotypes, renverser nos a priori! Voilà ce que 
cherche à faire ce très joli imagier : les hommes ont peur des souris, les femmes s'en 
servent au travail. Les femmes sont forgeronnes de fer à cheval, les hommes travaillent 
avec un fer à repasser. Un imagier pour sortir des stéréotypes et se rapprocher un peu de 
la réalité de tous les jours. 

Marre du rose  
Nathalie Hense & Ilya Green | Albin Michel jeunesse | 2008 | dès 5 ans 
Une petite fille qui n'aime pas le rose, pas les princesses, pas les rubans et surtout pas 
qu'on la traite de garçon, manqué ou pas! Un livre qui propose une image hors des 
stéréotypes d'une petite fille et de son copain...qui lui aime bien le rose! 

Tango a deux papas  
Béatrice Boutignon| Le baron perché | 2010 | dès 5 ans 
Tango a deux papas, et pourquoi pas? Un petit garçon, Marco, observe un couple de 
manchots mâles dans un zoo. Quand un oeuf est abandonné par d'autres manchots, le 
zoo le donne au couple. Marco verra naître Tango dans une famille à deux papas; et 
pourquoi pas? Inspirée d'une histoire vraie, une belle histoire sur les diversités de la 
nature. 

Les projets d’Ariadhie  
Aline de Pétigny | Pour penser à l’endroit | 2009 | dès 7 ans 
Ariadhie est une petite fille qui a plein de rêves d'avenir. Mais comment se projeter dans 
un monde qui ne s'adresse qu'aux hommes? Heureusement, sa maman est là pour lui 
rappeler que l'histoire ne s'est pas faite sans les femmes! 

La maison du crocodile amoureux  
Daniela Kulot | Autrement jeunesse | 2005 | dès 3 ans 
Une girafe et un crocodile, très amoureux l'un de l'autre, cherchent une solution aux 
difficultés que fait surgir leur cohabitation. Un album lumineux, tant sur le plan des coloris 
que sur celui de la démonstration. Il y a ici un réel partage, un véritable désir de vaincre 
ensemble les difficultés, avec la force de sortir des sentiers battus puisque la situation 
l'impose. 

La catcheuse et le danseur 
Estelle Spagnol | Talents hauts | 2010 | dès 3 ans 
Bonnie aime beaucoup de choses. Le jaune, les cactus, et faire du catch. Kim vient de loin 
et rêve d'être danseur. Les deux amis montent un grand spectacle de catch et de danse, 
et leurs talents font école. Un livre magnifique pour petitEs et grandEs! 

La princesse qui n’aimait pas les princes  



Alice Brière Haquet & Lionel Larchevêque | Actes sud junior | 2010 | dès 6 ans 
Rien n’y fait, du plus doux et sensible au plus fort et arrogant prétendant au trône, la 
princesse refuse tous les princes qui se présentent à elle. Jusqu’à ce qu’une fée parvienne 
à illuminer son visage et lui redonner goût à l’amour… un album à la chute… inattendue ! 

Chapeau rond rouge 
Geoffroy de Pennart | Kaléidoscope | 2004 | dès 5 ans 
Chapeau rond rouge va chez mère-grand, qui n'est pas sans défense, rencontre le loup, 
qu'elle prend pour un chien, et se passe de chasseur pour trouver sa propre voie dans la 
vie! 

Roméo et Juliette 
Mario Ramos| Pastel de l’école des loisirs | 1999 | dès 5 ans 
Roméo est un grand éléphant fort comme une montagne, mais si timide qu'il rougit tout le 
temps. Tout le monde le taquine, sauf Juliette, une petite souris qui l'aime comme il est, 
qui lui fait comprendre qu'être un éléphant qui rougit c'est tout à fait charmant, et n'hésite 
pas à le défendre contre les plus grands.  

La princesse et le dragon 
Robert Munsch & Michaël Martchenko | Talents Hauts | 2005 | dès 3 ans 
Trouver la ruse qui lui permettra de vaincre le dragon et de libérer Ronald, son beau 
prétendant, est un jeu d’enfant pour Elisabeth ! Et ce serait même plutôt avec Ronald que 
les choses deviennent compliquées ! Que fera Elisabeth de ce malotru qui se permet de 
critiquer son apparence peu digne d’une princesse ? 

Armeline Fourchedrue 
Quentin Blake | Folio Benjamin | 1987 | dès 4 ans 
Armeline Fourchedrue fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour améliorer sa bicyclette. 
Il s’agit donc de l’histoire d’une femme inventive, bricoleuse, persévérante mais surtout 
pleine de gaieté et d’insouciance. Quel vent de liberté souffle sur cet ouvrage ! Un vrai 
régal ! 

Bijou Casse-cou 
Hiawyn Oram & Tony Ross | Talents Hauts | 2007 |dès 4 ans 
Il était une fois une petite fille si belle qu'on eût dit une pierre précieuse. C'est pourquoi on 
l'appelait Bijou. Ses parents avaient l'intention de la marier à un prince qui la garderait 
enfermée dans un écrin de soie. Mais Bijou ne l'entend pas de cette oreille et décide 
d'échapper à ce sort en devenant casse-cou, très très casse-cou. 

Dînette dans le tractopelle 
Christos & Mélanie Grandgirard | Talents Hauts | 2009 | dès 5 ans 
Dans le catalogue, les pages roses des jouets de filles sont bien séparées des pages 
bleues des jouets de garçons. Jusqu'au jour où le catalogue est déchiré et recollé dans le 
désordre. Une histoire charmante et fantaisiste qui dénonce le sexisme dans les 
catalogues de jouets. 

 

  En savoir plus : 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Mix-Cité 31 
http://mix.cite.free.fr 
mix.cite31@free.fr 
Site national : 
http://www.mix.cite.org 
Rejoignez-nous sur Facebook  

Lab-elle | Cette association met en évidence à l'aide d'un autocollant les 
livres pour enfant qui ouvrent les horizons des filles et des garçons 
http://www.lab-elle.org 

Du Côté Des Filles | Association européenne créée en 1994, elle a pour 
but d'élaborer un programme d'élimination du sexisme dans le matériel 
éducatif et de promouvoir des représentations anti-sexistes 
http://www.ducotedesfilles.org/fr/cote_filles.htm 

Talents Hauts | Créées en 2005 par deux femmes, les éditions Talents 
Hauts défendent deux lignes éditoriales : la lutte pour l'égalité des sexes et 
la lecture bilingue sans traduction 
http://www.talentshauts.fr 

 


