
Résumés provenant d’Electre.com 

Féminisme (bibliographie jeunesse) 
 

Albums jeunesse 

 

La princesse et le poney 
Beaton, Kate 
 

Cambourakis (2015) – Cambourakis jeunesse 
978-2-36624-146-4 
 
Résumé : La princesse Pomme de Pin aimerait être une combattante, même si 
personne ne lui offre jamais d'armure ou de bouclier. Cette fois, elle est bien 
décidée à obtenir un beau cheval pour parader au milieu des guerriers qui 
peuplent son royaume. Celui qu'elle reçoit se révèle être un petit poney. 

 

 
Ni poupées, ni super-héros ! : mon premier manifeste antisexiste 
Beauvois, Delphine 
 

La Ville brûle (2015) – Jamais trop tôt 
978-2-36012-066-6 
 
Résumé : Un album qui lutte contre les stéréotypes et les clichés avec humour, pour 
aider les enfants à être eux-mêmes. 
 
 

Vite, vite chère Marie 
Blegvad, Erik ; Bodecker, Niels Mogens 
 

Autrement Jeunesse (2000) 
2-86260-919-6 
 
Résumé : Une comptine absurde et drolatique où la chère Marie croule sous les 
tâches domestiques. Mais quel sort réservera-t-elle à son tyran de mari ? 
 

 
Brune-Feuille, Le prince se marie : et autres contes inclusifs 
Bölecz, Lilla 
 

Talents hauts (2022) 
978-2-36266-507-3 
 
Résumé : Recueil de 17 contes modernes ou inspirés de versions traditionnelles 
écrits par autant d'auteurs, dans lesquels sont mis en scène des personnages 
différents, discriminés ou racisés afin d'éveiller l'enfant à l'ouverture d'esprit vis-à-
vis de la diversité ainsi qu'à l'acceptation de l'autre dans sa différence. 
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Le zizi des mots 
Brami, Elisabeth 
 

Talents hauts (2015) 
978-2-36266-124-2 
 
Résumé : Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure a remarqué 
par exemple que certains noms masculins désignant des personnes donnaient au 
féminin des noms d'objets. 

 
 
 
Le zizi des mots 2 
Brami, Elisabeth 
 

Talents hauts (2017) 
978-2-36266-187-7 
 
Résumé : Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure souligne par 
exemple que certains noms masculins désignant des personnes donnent au féminin 
des noms d'objets. 

 
 
 
Même les princesses pètent 
Brenman, Ilan ; Le Huche, Magali 
 

P'tit Glénat (2015) – Vitamine 
978-2-344-00474-6 
 
Résumé : Laura voudrait savoir si les princesses font aussi des pets. Son père lui 
dévoile alors un livre sur les secrets des princesses. 
 
 

 
Tourmaline 
Cali, Davide ; Ramos, Fatinha 
 

Alice jeunesse (2021) – Histoires comme ça 
978-2-87426-471-9 
 
Résumé : La princesse Tourmaline est enfermée dans une tour. Seul le plus 
courageux des chevaliers peut la libérer. Ruby, Or, Onyx et bien d'autres 
chevaliers tentent leur chance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Résumés provenant d’Electre.com 

 
 
Blanche-Neige et les 77 nains 
Cali, Davide ; Barbanègre, Raphaëlle 
 

Talents hauts (2016) 
978-2-36266-137-2 
 
Résumé : Pour échapper à une méchante sorcière, Blanche-Neige se réfugie chez les 
77 nains. En échange de leur hospitalité, elle est chargée de prendre soin d'eux et 
de leur maison. Epuisée par la charge de travail et excédée par les caprices des nains, 
Blanche-Neige est trop heureuse de croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir. 

 
 
Rosalie aime le rose (mais pas seulement) 
Cantais, Claire 
 

Atelier du poisson soluble (2012) 
978-2-35871-039-8 
 
Résumé : Ce n'est pas tous les jours facile de vivre dans un monde de brutes quand 
on est raffiné. Couverture tactile. 
 

 
 
Le rêve de mademoiselle Papillon 
Cardyn, Alia ; Arnal, Julien 
 

R. Laffont (2022) 
978-2-221-25884-2 
 
Résumé : En 1920, mademoiselle Papillon, infirmière de la Croix-Rouge, est envoyée 
dans un dispensaire à Vraignes-en-Vermandois. Mais la vue des enfants qui 
succombent à la tuberculose la conduit à rêver d'une vaste demeure pour les mettre 
à l'abri. Peu à peu, elle élabore son projet et en dessine les plans, jusqu'au jour où 
elle découvre la sublime abbaye de Valloire. 

 
 
Ma pauvre Lucette 
Collet, Géraldine ; Poignonec, Maurèen 
 

Glénat Jeunesse (2021) 
978-2-344-04682-1 
 
Résumé : Lucette en a assez de voir le coq parader, chanter, prendre la meilleure 
place du perchoir, se moquer des poulettes et ne leur laisser que les miettes. Lassée 
de ses simagrées, elle se bouche les oreilles avec ses ailes. Mais le jour où le renard 
sort de la forêt et attaque le poulailler, chacun révèle sa vraie nature. 
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Des femmes et des hommes 
Equipo Plantel 
 

Rue de l'échiquier (2020) – Des livres pour aujourd'hui et pour demain 
978-2-37425-213-1 
 
Résumé : Les stéréotypes et les comportements sexistes expliqués aux enfants avec 
humour et simplicité. 
 
 

 
Les filles peuvent le faire... aussi ! 
Les garçons peuvent le faire... aussi ! 
Gourion, Sophie ; Maroger, Isabelle 
 

Gründ (2019) – Le coin des histoires 
978-2-324-02260-9 
 
Résumé : Deux histoires qui mettent en scène les idées reçues sur les filles et les 
garçons. 
 
 

 
La pire des princesses 
Kemp, Anna ; Ogilvie, Sara 
 

Milan jeunesse (2013) 
978-2-7459-6209-6 
 
La princesse Zélie attend depuis fort longtemps son prince charmant. Mais lorsque 
celui-ci se présente, il lui propose une vie routinière de femme au foyer. La princesse 
s'allie alors avec un dragon pour fuir cette perspective monotone... 

 
 
 
Chevalière : en garde, dictionnaire ! 
Michelotto, Nadège ; Begon, Maud 
 

Casterman (2022) – Les albums Casterman 
978-2-203-23662-2 
 
Résumé : Lily Désiguière vient à la fête de son école déguisée en chevalière. Elle 
revendique ce terme et critique le dictionnaire qui indique que c'est une bague. 
Ses camarades aimeraient aussi utiliser tous les mots qu'ils veulent, qu'ils soient 
filles ou garçons. Lily prend leur défense, bien décidée à faire changer les choses. 
Un récit féministe pour repenser la langue française. 
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Alfonsina, reine du vélo 
Negrescolor, Joan 
 

Gallimard-Jeunesse (2021) – Albums Gallimard jeunesse 
978-2-07-514524-4 
 
Résumé : A 10 ans, Alfonsina reçoit son premier vélo. Trois ans plus tard, elle 
remporte sa première course. Un hommage à Alfonsina Strada (1891-1959), qui a 
participé à de nombreuses épreuves cyclistes, à une époque où les femmes étaient 
exclues de la plupart des compétitions sportives. 

 
 
 
La grande princesse 
Pietri, Julia 
 

Better Call Julia (2021) 
978-2-9575632-1-0 
 
Résumé : Une princesse se sent à l'étroit sur sa planète. Elle part à la recherche 
d'une planète à la hauteur de ses aspirations. Au cours de son périple, elle traverse 
huit planètes sur lesquelles elle rencontre des femmes dont les destins 
exceptionnels l'inspirent, parmi lesquelles Rosa Parks et Simone Veil. 
 
 

 
Ma maman est bizarre 
Victorine, Camille ; Gogusey, Anna Wanda 
 

La Ville brûle (2020) 
978-2-36012-123-6 
 
Résumé : Une maman célibataire et féministe évolue avec sa fille dans un milieu 
ouvert et tolérant où tous les types de famille sont représentés et où les adultes 

sont hors normes mais bienveillants. Les deux héroïnes partagent des moments simples du quotidien 
mais aussi des événements plus inhabituels comme une rave party, un vernissage, des performances 
artistiques ou une manifestation féministe. 
 
 
Pourquoi les princesses devraient-elles toujours être tirées à quatre épingles ? 
Witek, Jo ; Poignonec, Maurèen 
 

Talents hauts (2019) 
978-2-36266-270-6 
 
Résumé : C'est l'heure du conte et la bibliothécaire commence son récit. 
Cependant, elle est toujours interrompue par les enfants très curieux qui se 
demandent à quoi ressemble un royaume ou pourquoi les princesses doivent 
toujours se marier. Au fil de la lecture, la conteuse modifie les éléments pour 
plaire à son auditoire et le conte classique se transforme en une histoire 
décoiffante, loin des clichés. 
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Romans jeunesse 

 
 
Au poil 
Adriansen, Sophie 
 

Magnard jeunesse (2022) – La brève 
978-2-210-97551-4 
 
Résumé : Après avoir rencontré des femmes qui ne s'épilent pas, Omé, 15 ans, décide 
d'en faire autant. Elle doit alors faire face aux jugements de ses camarades et de sa 
famille. Avec une version audio à télécharger. 
 
 

 
Olympe de Roquedor 
Arrou-Vignod, Jean-Philippe ; Place, François 
 

Gallimard-Jeunesse (2021) – Grand format littérature 
978-2-07-515772-8 
 
Résumé : La jeune marquise Olympe de Roquedor fuit ceux qui souhaitent s'emparer 
de son fief en la mariant contre son gré. Traquée par ses ennemis, elle doit survivre 
sur des terres hostiles connues pour les attaques de la terrible bande des loups de 
l'Azeillan. Pour reconquérir son château, elle peut heureusement compter sur l'aide 
de Décembre, un vieux soldat borgne et d'Oost, son timide complice. 

 
 
100 % bio : Les femmes artistes, vues par une ado et par sa sœur 
Brière-Haquet, Alice ; Haquet, Appoline 
 

Poulpe fictions (2022) 
978-2-37742-248-7 
 
Résumé : Lors d'une sortie scolaire au musée, Michelle se rend compte que les œuvres 
exposées sont très peu souvent signées par des femmes. Aidée de sa sœur Angèle, 
elle mène l'enquête pour réparer cette injustice. Une histoire pour découvrir le 
parcours d'artistes féminines dans les domaines de la peinture, de la photographie, 
de la broderie, du cinéma ou encore de la sculpture. 

 
Rose rage 
Cantin, Illana 
 

Hachette romans (2020) 
978-2-01-711435-2 
 
Résumé : Au lycée, une élève est renvoyée après avoir frappé un garçon qui lui a 
touché les fesses dans la file d'attente menant à la cantine. Prenant parti pour sa 
camarade, Rachèle encourage toutes les filles et les femmes de l'établissement 
scolaire à faire grève pour protester contre cette injustice. 
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Une pour toutes 
Del Socorro, Jean-Laurent 
 

Ecole des loisirs (2022) – Medium + 
978-2-211-31756-6 
 
Résumé : La vie romancée de Julie Maupin (1673-1707), cantatrice française qui aime 
se travestir, collectionner les amants et séduire les femmes. Libre, elle combat les 
préjugés de son temps. 
 
 

 
Les filles du siècle : La capucine 
Desplechin, Marie 
 

Ecole des loisirs (2020) – Médium 
978-2-211-31095-6 
 
Résumé : Louise, 13 ans, est cultivatrice dans le village de Bobigny. Elle aime son 
métier mais elle est si maltraitée par son patron qu'elle finit par s'enfuir à Paris afin 
de rejoindre sa mère Clémence et sa protectrice Bernadette, génie de la cuisine et de 
la voyance. L'auteure a reçu le Prix la Grande Ourse 2020 (Salon de Montreuil). 
 

 
Les filles du siècle : Satin grenadine 
Desplechin, Marie 
 

Ecole des loisirs (2020) – Médium poche 
978-2-211-31171-7 
 
Paris, XIXe siècle. Lucie est envoyée, avec plusieurs amies, faire son apprentissage 
d'épouse accomplie : elle doit apprendre l'hygiène, la cuisine et la lessive. Mais Lucie 
découvre surtout un autre monde, un monde de changement, de révolutions. Avec les 
domestiques des maisons bourgeoises, elle se rend au petit matin aux Halles. De leurs 
rencontres naissent socialisme, anarchisme et féminisme. 

 
 

Les filles du siècle : Séraphine 
Desplechin, Marie 
 

Ecole des loisirs (2020) – Médium poche 
978-2-211-31170-0 
 
Résumé : À Montmartre, en 1885, alors que le souvenir de la Commune de Paris est 
encore vivace, Séraphine, 13 ans, se demande que faire de sa vie. En effet, pour une 
jeune fille pauvre comme elle qui ne veut être ni nonne ni couturière, il n'y a guère de 
possibilité. Aussi s'en remet-elle à sainte Rita, patronne des causes désespérées. 
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Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache : 6 histoires qui font la part 
belle à la diversité 
Collectif 
 

Rageot (2022) 
978-2-7002-7863-7 
 
Résumé : Issues d'un concours d'écriture organisé par les éditions Rageot en 2021, six 
nouvelles abordant divers aspects et visages de la diversité. 
 
 
 
 

 
Ceci est mon corps 
Collectif 
 

Rageot et Causette (2020) – Grand format 
978-2-7002-7544-5 
 
Résumé : Six récits mettant à l'honneur le corps féminin et l'acceptation de soi tout 
en retranscrivant l'histoire du féminisme, des évènements de mai 1968 à la fin des 
années 2010, notamment à travers le mouvement #MeToo. 
 
 
 

 
Je suis une créature émotionnelle : la vie secrète des filles à travers le monde 
Ensler, Eve 
 

10-18 (2011) – Grand format 
978-2-264-05553-8 
 
Résumé : Des monologues fictifs et des histoires inspirées par des filles rencontrées 
aux quatre coins du globe. Aujourd'hui, les filles bataillent pour choisir entre rester 
fortes et honnêtes envers elles-mêmes, et se conformer aux attentes de la société 
dans le désir de plaire. Ce livre est un appel, un acte de prise de pouvoir par les filles, 
et un éclairage pour les parents. 
 

 
Corps de fille 
Fouquet, Marie  
 

Talents hauts (2021) – Ego 
978-2-36266-412-0 
 
Résumé : Agathe, 14 ans, vit des vacances d'été bien différentes de celles de l'année 
précédente : son meilleur ami Sofiane a une petite amie, son corps est en train de 
changer, ses relations avec sa mère sont de plus en plus tendues et elle peine à mettre 
des mots sur ses émotions. Lors d'une soirée, elle participe à un jeu où le gage est un 
baiser. C'est ainsi que Warren l'embrasse sans son consentement. 
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Ma vie avec les chimpanzés 
Goodall, Jane 
 

Ecole des loisirs (2012) – Médium documents 
978-2-211-20805-5 
 
Résumé : Les aventures de cette femme qui s'installa en pleine forêt africaine, en 
Tanzanie, pour observer la vie sauvage des chimpanzés. 
 
 
 

 
Marie et Bronia, le pacte des soeurs 
Henry, Natacha 
 

Albin Michel Jeunesse (2017) – Litt’ 
978-2-226-32533-4 
 
Résumé : En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia 
décident de tout faire pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, devenir 
chimiste et médecin. Mais les femmes n'y étant pas admises, elles font alors un pacte 
: Bronia part la première faire des études de médecine à Paris et, une fois installée, 
fait venir Marie pour que celle-ci suive des études à son tour. 

 
 
 
Rosa Bonheur, l'audacieuse 
Henry, Natacha 
 

Albin Michel Jeunesse (2020) – Litt’ 
978-2-226-44071-6 
 
Résumé : Rosa, 14 ans, est passionnée par la peinture animalière. Dans le Paris du XIXe 
siècle, où les femmes ne sont pas libres, son amour pour Nathalie, la fille d'amis de son 
père, n'est pas bien accueilli. Déterminée à imposer ses choix, elle prend des cours de 
peinture et trouve l'inspiration au Louvre. 
 

 
 
La fille d'avril 
Heurtier, Annelise 
 

Casterman (2018) 
978-2-203-16678-3 
 
Résumé : Une évocation des années 1960 à travers le parcours de Catherine, une 
adolescente française indignée par les inégalités existant entre les hommes et les 
femmes. Stimulée par sa rencontre avec un étudiant militant, elle décide de prendre 
le contrôle de son existence. 
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Renversante 
Hinckel, Florence 
 

Ecole des loisirs (2019) – Neuf 
978-2-211-23938-7 
 
Résumé : Dans le monde de Léa et Tom, les rues portent des noms de femmes 
célèbres, les hommes s'occupent des enfants et, en grammaire, le féminin l'emporte 
sur le masculin. Personne ne semble vouloir remettre en cause cet état des choses 
qui perdure depuis la nuit des temps. Léa et Tom se mettent à réfléchir et détricotent 
ensemble les clichés qui les entourent. 

 
 
 
Et le ciel se voila de fureur 
Le Thanh, Taï-Marc 
 

Ecole des loisirs (2022) – Medium + 
978-2-211-31820-4 
 
Résumé : 1865. Abigail, Lisbeth, Samantha, Ellen, Maureen et Anton sont six orphelins 
recueillis par Hidalgo, une fine gâchette française. Ensemble, ils partent à la conquête 
de l'Ouest, rêvant d'un monde meilleur. Cependant, la route est longue et les 
fantômes du passé les hantent. A reçu une mention spéciale du jury du prix Vendredi 
2022. 

 
 
L'année de grâce 
Liggett, Kim 
 

Casterman (2020) – Les grands formats 
978-2-203-03668-0 
 
Résumé : L'année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans un 
campement en forêt où elles doivent survivre seules pendant un an afin de se purifier 
de la magie dangereuse dont la croyance les pense porteuses. Tierney, une  
adolescente rebelle et animée d'une rage sourde, s'aperçoit très vite que le danger 
réside plus dans la folie collective qui gagne le groupe que chez leurs gardiens. 

 
 
Nos elles déployées 
Magana, Jessie 
 

Thierry Magnier (2021) – Grand format 
979-10-352-0443-3 
 
Résumé : Le récit du destin de trois femmes entre 1974 et 2018. Un roman féministe 
et engagé où dialoguent les générations. 
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Villa Anima 
Maras, Mathilde 
 

Gulf Stream (2021) – Echos 
978-2-35488-922-7 
 
Résumé : À 16 ans, Magdalène entre à la Villa Anima avec un objectif, remporter la 
première épreuve de l'Esprit, celle de l'écharpe verte qui lui octroierait un statut dans 
la société de l'empire de la Main, ainsi que le droit de mettre un terme à sa grossesse 
non désirée. Elle se prépare à ce défi entre les murs de cet endroit mythique où elle 
assiste à d'étranges phénomènes. 
 

 
 
Moxie 
Mathieu, Jennifer 
 

Milan jeunesse (2019) 
978-2-7459-9504-9 
 
Résumé : Lassée du sexisme ordinaire qui règne au sein de son lycée, Vivian Carter 
lance anonymement Moxie, un fanzine féministe qui appelle ses lectrices à mener des 
actions de plus en plus visibles afin de dénoncer les différences de traitement entre les 
filles et les garçons. Le principal interdit la publication mais les filles sont déterminées 
à ne pas se laisser faire. 

 
 
 
Dagfrid : A Thor et à travers 
Mathieu-Daudé, Agnès 
 

Ecole des loisirs (2020) – Mouche 
978-2-211-30756-7 
 
Résumé : Dagfrid, la jeune viking, doit préparer le banquet des chefs mais elle déteste 
cuisiner du poisson séché ou faire toutes ces corvées réservées aux femmes. 
 
 
 

 
Furia 
Mendez, Yamile Saied 
 

Slalom (2022) 
978-2-37554-320-7 
 
Résumé : Surnommée Furia sur le terrain, Camila est une joueuse à l'avenir 
prometteur. Elle est confrontée à un choix difficile, entre suivre son ex-petit ami de 
retour en Argentine, ou tout faire pour être repérée par un recruteur afin de devenir 
footballeuse professionnelle et ainsi réaliser son rêve. 
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Sam et le martotal 
Mey, Louise 
 

La Ville brûle (2020) 
978-2-36012-125-0 
 
Résumé : Dans la tribu où vit Salamantina, les filles reçoivent un martotal, un outil 
censé leur permettre d'accomplir les tâches dévolues aux femmes, et les garçons une 
plarmure, utile pour le combat. Désirant faire évoluer les mentalités, la jeune fille 
entraîne son ami Anatole dans une guerre contre les stéréotypes. 
 
 

 
Une fille en or 
Nessmann, Philippe 
 

Flammarion Jeunesse (2021) 
978-2-08-149563-0 
 
Le destin de Betty Ronbinson, première femme médaillée d'olympique sur 100 mètres. 
Remarquée par l'entraîneur du club de son lycée, elle s'impose rapidement au sommet 
de l'athlétisme américain, puis participe aux jeux Olympiques de 1928 où elle remporte 
le titre. Après un accident d'avion au cours duquel elle manque mourir en 1931, elle 
remporte également le relais en 1936. 

 
 
 
Evelyn, May et Nell : pour un monde plus juste 
Nicholls, Sally 
 

Hatier jeunesse (2019) – Grand format 
978-2-401-05175-1 
 
Résumé : En février 1914, Evelyn, May et Nell font partie d'un groupe de suffragettes 
qui militent pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. Mais pour les trois 
adolescentes en route vers la liberté, la Première Guerre mondiale constitue un 
obstacle. Leur revendication pourrait bien être reportée une nouvelle fois. Un roman 
sur l'égalité des hommes et des femmes. 

 
 
Enterrer la lune 
Poulin, Andrée 
 

Alice (2022) – Deuzio 
978-2-87426-480-1 
 
Résumé : Dans un village de l'Inde rurale, Latika, une fillette déterminée, profite de 
la venue d'un représentant du gouvernement pour tenter de concrétiser l'un de ses 
rêves, faire construire des toilettes publiques qui lui permettraient de fréquenter 
l'école, même après sa puberté. Ce roman en vers libres expose les effets du manque 
d'installations sanitaires sur la vie des femmes dans certains pays. 
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Quand je suis toi et tu es moi 
Preston, Norton 
 

De La Martinière Jeunesse (2020) – Fiction J. 
978-2-7324-9339-8 
 
Résumé : Ezra Slevin, garçon angoissé et insomniaque, est obnubilé par la belle 
Imogen qu'il rêve d'inviter au bal du lycée. Mais Wynonna Jones, la meilleure amie 
d'Imogen, lui rend la vie impossible. Lors d'une éclipse de soleil, Ezra se réveille dans 
le corps de Wynonna et Wynonna dans le sien. Désormais dans le corps de leur pire 
ennemi, les deux adolescents doivent coopérer. 

 
 
Je serai vivante 
Rugani, Nastasia 
 

Gallimard-Jeunesse (2021) – Scripto  
978-2-07-515744-5 
 
Résumé : Trois mois après avoir été victime d'un viol, une adolescente fait sa 
déposition à la gendarmerie. Elle exprime sa souffrance et sa révolte. A reçu une 
mention spéciale du jury du prix Vendredi 2021. 
 
 

 
Combien de pas jusqu'à la Lune ? 
Trébor, Carole 
 

Albin Michel jeunesse (2019) – Litt’ 
978-2-226-44342-7 
 
Résumé : Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et Joylette élèvent 
dans leur modeste ferme quatre enfants. Katherine, la benjamine, est passionnée de 
calculs. Ses capacités exceptionnelles lui permettent d'être diplômée à 18 ans. Elle 
intègre la Nasa, prouvant sa légitimité dans un milieu ségrégationniste et misogyne 
par la justesse de ses équations. Elle participe à la mission Apollo 11. 

 
 
D'or et d'oreillers 
Vesco, Flore 
 

Ecole des loisirs (2021) – Medium + 
978-2-211-31023-9 
 
Résumé : Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les 
prétendantes de dormir une nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans 
un lit sur lequel est superposée une dizaine de matelas. Après avoir renvoyé de 
nombreuses candidates de bonne famille, il demande à Sadima, une femme de 
chambre, de passer cette étrange épreuve. 
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Queen Kong 
Vignal, Hélène 
 

Thierry Magnier (2021) – L’ardeur 
979-10-352-0466-2 
 
Résumé : A l'écoute de son corps, une jeune fille explore librement sa sexualité mais 
se retrouve lynchée par ses camarades sur les réseaux sociaux. Pépite d'or 2021 
(Salon jeunesse de Montreuil). 
 
 
 

 
J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle 
Witek, Jo 
 

Actes Sud jeunesse (2021) – Ado 
978-2-330-14521-7 
 
Résumé : A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise 
aux décisions de son père puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses 
loisirs et ses amies. Mais l'adolescente se rebelle pour combattre l'archaïsme. 
 
 

 
J'entends des pas derrière moi... 
Witek, Jo 
 

Nathan Jeunesse (2021) – Court toujours. Grand format 
978-2-09-249209-3 
 
Résumé : Dina, une jeune fille de 16 ans, rentre chez elle à pied après une soirée. 
Seule dans la nuit et le froid, elle a le sentiment d'être suivie. La version audio et la 
version numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 
 
 

 
 
Moi, Malala : en luttant pour l'éducation, elle a changé le monde 
Yousafzai, Malala ; McCormick, Patricia 
 

Hachette (2014) – Témoignages 
978-2-01-000831-3 
 
Résumé : Le parcours de cette jeune Pakistanaise, victime de l'obscurantisme taliban, 
qui gêne les extrémistes par son engagement en faveur de l'éducation des filles dans 
son pays, et qui a reçu le prix Nobel de la paix. 
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Documentaires jeunesse 
 

 
Artistes femmes 
 

Arola (2020) – Dada, n°250 
978-2-35880-142-3 
 
Résumé : Un panorama de l'histoire de l'art au féminin, du Moyen Age à aujourd'hui. 
Les auteurs montrent comment elles ont réussi à s'emparer de tous les genres, y 
compris les plus prestigieux, que ce soient la peinture, la sculpture, le dessin ou la 
photographie. 

 
 
Non c'est non ! : contre le harcèlement sexuel 
Aissaoui, Nadia Leila ; Carron, Edith  
 

Actes Sud junior (2019) 
978-2-330-12575-2 
 
Résumé : D'abus sexuel à zone grise en passant par insultes, les mots et expressions 
qui évoquent le harcèlement sont listés et expliqués pour les adolescents. Chaque 
entrée présente des conseils, des noms d'associations, des sites ou des ouvrages qui 
permettent d'apprendre à identifier, gérer ou trouver de l'aide dans ces situations. 

 
 
Joséphine Baker 
Babin, Alice ; Cussac, Camille de  
 

Gallimard-Jeunesse (2021) – Les grandes vies 
978-2-07-514528-2 
 
Résumé : Joséphine Baker (1906-1975) est mondialement connue pour ses danses de 
music-hall. D’origine américaine, elle obtient la nationalité française en 1937. Elle a 
mené une vie engagée. Membre des services secrets de la France libre pendant la 
Seconde Guerre mondiale, puis militante contre la ségrégation aux côtés de Martin 

Luther King, elle a par ailleurs adopté douze enfants. Avec une chronologie. 
 
 
Histoires du soir pour filles rebelles : 100 femmes françaises extraordinaires 
Babin, Alice ; Pichard, Alexandra  
 

Les Arènes (2020) 
979-10-375-0112-7 
 
Résumé : Portrait de cent femmes françaises, célèbres ou anonymes, qui ont osé 
prendre leur destin en main, faisant fi des convenances et des carcans de leur époque, 
de leur milieu ou de leur genre : Colette, Gisèle Halimi, Jeanne de Belleville, Simone 
de Beauvoir, Françoise Dolto ou Florence Arthaud. 
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Il était une fois les filles… : mythologie de la différence 
Banon, Patrick ; Boutin, Anne-Lise  
 

Actes Sud junior (2011) 
978-2-7427-9709-7 
 
Résumé : La relation entre hommes et femmes s’est longtemps exprimée par une 
domination du masculin sur le féminin fondée sur des mythes et des peurs. Mieux 
comprendre les origines de cette oppression doit permettre de replacer la différence 
entre féminin et masculin dans une dynamique positive et constructive au même titre 
que doivent l’être celles entre étranger et autochtone, croyant et athée. 

 
 
 
Le petit illustré de l’intimité : de la vulve, du vagin, de l’utérus, du clitoris, des règles, etc. 
(volume 1) 
Baudy, Mathilde ; Dieumegard, Tiphaine 
 

Atelier de la belle étoile (2021) 
978-2-9576989-0-5 
 
Résumé : Une introduction à la sexualité féminine et aux relations amoureuses à 
destination des enfants. Elle explique l’anatomie des organes sexuels de la fille et 
aborde plusieurs sujets comme la pudeur, le genre, l’amour, le consentement, la 
puberté, les règles, l’accouchement, etc. 

 
 
Nellie Bly 
Billioud, Jean-Michel ; Berger, Gabrielle 
 

Gallimard-Jeunesse (2021) – Les grandes vies 
978-2-07-515780-3 
 
Résumé : La vie de Nellie Bly (1864-1922) est retracée. Journaliste, activiste féministe, 
romancière et chef d’entreprise, elle a dénoncé dans ses reportages les mauvaises 
conditions des femmes et des ouvriers. 
 

 
 
Marie Curie : BD 
Biskup, Agnieszka ; Leong, Sonia 
 

Bayard Jeunesse (2021) – Ils ont changé le monde 
979-10-363-1687-6 
 
Résumé : Cette biographie de Marie Curie (1867-1934) retrace les principales étapes 
de son existence : son enfance en Pologne, sa scolarité studieuse et ses études 
supérieures, son arrivée à Paris, sa rencontre avec Pierre Curie, ses recherches sur le 
radium et ses découvertes sur les rayons X, l'obtention de ses prix Nobel en 1903 et 
1911, sa vie intime ainsi que ses engagements. 
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Précieuses, pas ridicules 
Bousquet, Charlotte ; Rubini, Stéphanie  
 

Gulf Stream (2012) – Et toc ! 
978-2-35488-152-8 
 
Résumé : Cet abécédaire décline le rôle et la place des femmes au fil de l'histoire, de 
Madame de Merteuil à Lara Croft. 
 
 
 

 
 
Sous nos yeux : petit manifeste pour une révolution du regard 
Brey, Iris ; Malle, Mirion  
 

La Ville brûle, Montreuil (2021) – Jamais trop tôt 
978-2-36012-137-3 
 
Résumé : À travers des exemples tirés du cinéma, de la télévision, des jeux vidéos ou 
de la publicité, l'auteure montre que les images influencent la manière dont pensent, 
vivent ou aiment les adolescents et que dans la plupart d'entre elles, la 
représentation des femmes et de leur corps est stéréotypée. Elle propose des pistes 
pour apprendre à décrypter ces images et à chercher d'autres représentations. 

 
 
Cool girls : la puberté en mode confiance 
Brochmann, Nina ; Stokken Dahl, Ellen ; Winsnes, Magnhild  
 

Actes Sud (2022) 
978-2-330-15621-3 
 
Résumé : Un guide pour comprendre toutes les étapes du passage de l'enfance à 
l'adolescence chez la femme ainsi que leurs enjeux physiques et psychiques. Les 
transformations hormonales et leurs conséquences, comme le cycle menstruel et la 
transpiration, ainsi que les questions de consentement, d'orientations sexuelles, de 
troubles alimentaires ou encore de chagrin d'amour sont évoquées. 

 
 
Calamity Jane 
Roca, François 
 

Albin Michel Jeunesse (2018) 
978-2-226-43617-7 
 
Résumé : L'histoire de Calamity Jane, associant des extraits de la correspondance de 
celle-ci avec sa fille à des tableaux de F. Roca. Pour épargner à son enfant les 
difficultés de la vie du Far West, elle la confie à un couple de voyageurs. Ses lettres, 
dans lesquelles elle lui parle de son existence, de ses difficultés ou encore de son 
métier, témoignent de son amour pour sa fille Janey. 
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J'aimerais te parler d'elles 
Carquain, Sophie ; Duhamel, Pauline 
 

Albin Michel-Jeunesse (2019) 
978-2-226-43778-5 
 
Résumé : Cinquante portraits de femmes aventurières, scientifiques, artistes ou 
militantes qui ont marqué l'histoire, de Calamity Jane à Rosa Parks en passant par 
Jane Goodall, Alexandra David-Neel ou Agnès Varda. 
 
 

 
Histoires du soir pour filles rebelles (volume 1) : 100 destins de femmes extraordinaires 
Cavallo, Francesca ; Favilli, Elena 
 

Les Arènes (2017) 
978-2-35204-678-3 
 
Résumé : De Rosa Parks à Marie Curie en passant par Serena Williams, les récits 
biographiques de cent femmes célèbres. 
 
 
 

 
Histoires du soir pour filles rebelles (volume 2) 
Cavallo, Francesca ; Favilli, Elena 
 

Les Arènes (2018) 
978-2-35204-970-8 
 
Résumé : Les récits biographiques illustrés de cent femmes célèbres, de Rachel Carson 
à Simone Veil en passant par J.K. Rowling. Avec deux pages libres pour écrire sa propre 
histoire et dessiner son portrait. 
 
 

Sorcières ! : une histoire des sorcières à travers l'art 
Duclos-Grenet, Pauline 
 

Seuil Jeunesse (2020) 
979-10-235-1480-3 
 
Résumé : À travers 25 œuvres d'art de l'Antiquité au XXIe siècle, l'auteure décrypte 
les multiples facettes de la figure de la sorcière, de la femme puissante et 
dévoratrice à la créature repoussante des contes en passant par la jeune fille 
candide prétendument habitée par l'esprit du diable. 
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Naître fille 
Dussutour, Alice 
 

Ed. du Ricochet (2022) 
978-2-35263-380-8 
 
Résumé : Cinq jeunes filles originaires du Népal, du Mexique, de l'Afghanistan, du 
Kenya et de la France racontent leur quotidien et la manière dont elles vivent leur 
adolescence en lien avec les coutumes de leur pays. Des pages documentaires 
apportent un éclairage sur les thèmes abordés : mariage forcé, règles, harcèlement 
de rue, patriarcat, entre autres. 

 
 
 
Malala : pour le droit des filles à l'éducation 
Frier, Raphaële ; Fronty, Aurélia  
  

Rue du Monde (2015) – Grands portraits 
978-2-35504-393-2 
 
Résumé : En 2014, Malala, une Pakistanaise de 17 ans, reçoit le prix Nobel de la paix. 
Elle commence dès l'âge de 11 ans à s'opposer aux talibans pour conserver le droit 
d'aller à l'école et échappe à une tentative d'assassinat. Son parcours pose la question 
de l'accès des filles à l'école dans divers pays. 

 
 
 
Je m'engage ! : portraits et témoignages 
Gombault, Amandine ; Bonsoir, Romane  
 

Fleurus, Paris 
978-2-215-16902-4 
 
Résumé : Un documentaire illustré accompagné de témoignages, de portraits et de 
conseils sur les problématiques concernant l'engagement. Des personnalités telles 
que la chanteuse Hoshi et l'actrice Emma Watson, ou encore les lycéennes Mathilde 
et Sybille, à la tête du compte Instagram Les héroïques, partagent leurs convictions 
écologiques, féministes ou encore antiracistes. 

 
 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : bac général + techno 
Gouges, Olympe de 
 

Flammarion (2021) – Étonnants classiques 
978-2-08-025316-3 
 
Résumé : À la Révolution, les femmes sont exclues du pouvoir et du savoir malgré la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. O. de Gouges en reprend 
chaque article et compose ce texte, en 1791, afin de rétablir l'égalité juridique et 
légale entre les sexes. Avec un dossier pédagogique. 
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La mode en questions 
Ihler, Juliette ; Molas, Charlotte  
 

Gallimard-Jeunesse (2022) 
978-2-07-513993-9 
 
Résumé : L'histoire de la mode, au travers de textes philosophiques accessibles. 
L'auteure passe en revue les idéologies ainsi que l'impact écologique et humain de sa 
production. En trois grandes parties, elle répond à des questions telles que les 
origines de la mode, ses raisons et sa place au XXIe siècle 
 

 
 
Maya Angelou 
Jawando, Danielle ; Snir, Noah  
 

Gallimard-Jeunesse (2019) – Les grandes vies 
978-2-07-512975-6 
 
Résumé : Biographie de la poétesse, écrivaine et chanteuse Maya Angelou qui a grandi 
aux Etats-Unis et s'est battue contre la ségrégation raciale auprès de Vusumzi Make, 
Malcolm X et Martin Luther King. 
 

 
 
 
Herstory : histoire(s) des féminismes 
Kirschen, Marie ; Gogusey, Anna Wanda  
 

La Ville brûle (2021) 
978-2-36012-129-8 
 
Résumé : Sous forme de dictionnaire comportant d'une soixantaine d'entrées, cet 
ouvrage présente une histoire sociale, politique, populaire et culturelle des 
féminismes, décrite à l'aide de références à la pop culture. 
 
 

 
 
Femmes artistes : 23 portraits inspirants 
Lanoë, Anne ; Dussutour, Alice 
 

Fleurus (2021) 
978-2-215-17302-1 
 
Résumé : Des portraits de femmes qui se sont illustrées dans les arts : la peintre Frida 
Kahlo, la romancière Toni Morrison, l'actrice Katharine Hepburn, la créatrice de 
mode Mary Quant, la cinéaste Agnès Varda ou encore la sculptrice Camille Claudel. 
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Femmes libres de la mythologie : 12 portraits qui nous inspirent 
Lanoë, Anne ; Dussutour, Alice 
 

Fleurus, Paris (2020) 
978-2-215-16526-2 
 
Les portraits de douze déesses et héroïnes tirées de la mythologie grecque. Leurs 
histoires mettent en lumière des femmes qui luttent pour leurs droits, leurs libertés 
et leurs convictions : Aphrodite mariée de force qui orchestre sa vengeance, Ariane 
qui se soulève contre la tyrannie de son père, Thétis qui guide son fils Achille ou 
encore le courage de Penthésilée, reine des Amazones. 

 
 
 
Femmes militantes : 23 portraits qui nous inspirent 
Lanoë, Anne ; Dussutour, Alice 
 

Fleurus (2022) 
978-2-215-17977-1 
 
Résumé : Des portraits de femmes militantes et engagées pour divers combats comme 
les droits civiques, les droits des femmes ou l'écologie : Gisèle Halimi, Angela Davis, 
Olympe de Gouges, Greta Thunberg, entre autres. 
 

 
 
Secrets de sorcières : une initiation à notre histoire et nos savoirs 
Légère, Julie ; Whyte, Elsa ; Pérez, Laura 
 

De La Martinière Jeunesse (2019) 
978-2-7324-9154-7 
 
Résumé : L'histoire de la sorcellerie à travers les grands faits historiques depuis 
l'Antiquité, l'évolution de la représentation des sorcières ainsi que des portraits de 
femmes réelles ou imaginaires pratiquant la magie : Médée, Hermione Granger ou 
encore Willow. Avec des conseils pour créer un talisman porte-bonheur et des 
recettes de potions guérisseuses à base de plantes. 

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

Actes Sud junior (2011) – À petits pas 
978-2-7427-9438-6 
 
Résumé : Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins 
dans le monde occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans 
l'éducation, les mentalités ou la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut 
faire pour que filles et garçons naissent avec des chances égales. 
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Christine de Pizan : la clairvoyante 
Loyer, Anne ; Gaudriot, Claire 
 

À pas de loups (2021) 
978-2-930787-67-1 
 
Résumé : Un album qui retrace la vie singulière de cette femme née à Venise en 
1364. Mariée jeune, elle perd son époux quelques années plus tard et refuse de 
s'unir à nouveau. Elle subvient à ses besoins et ceux de sa famille en écrivant. 
 
 

 
Ada Lovelace : la visionnaire 
Loyer, Anne ; Gaudriot, Claire 
 

À pas de loups (2022) 
978-2-930787-83-1 
 
Résumé : Biographie d'Ada Lovelace, brillante mathématicienne anglaise et première 
scientifique au monde à avoir réalisé un programme informatique. 
 
 
 

Calamity Jane : l'indomptable 
Loyer, Anne ; Gaudriot, Claire 
 

À pas de loups (2019) 
978-2-930787-55-8 
 
Résumé : Un album qui reconstitue la vie de Martha Jane Cannary d'après les lettres 
qu'elle a écrites mais qu'elle n'a jamais envoyées à sa fille. Elle y explique pourquoi 
elle a été contrainte de l'abandonner, et quelle a été sa vie de femme indépendante 
dans le contexte puritain des Etats-Unis du XIXe siècle. 
 

 
 
Dures à cuire : 50 femmes hors du commun qui ont marqué l'histoire 
Lukat, Till 
 

Cambourakis (2016) 
978-2-36624-186-0 
 
Résumé : Une galerie de portraits de 50 femmes ayant marqué l'histoire par leur 
courage et leur audace, qu'elles aient été pirates, bandits ou encore résistantes : 
Cléopâtre, Christine de Suède, Marie Curie, Frida Kahlo, Rosa Parks, Margaret 
Thatcher, Tina Turner, Oprah Winfrey, la princesse Diana, J.K. Rowling, Malala 
Yousafzai, etc. Avec des doubles pages éclaircissant des points historiques. 
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Gisèle Halimi 
Magana, Jessie ; Heinzer, Eloïse  
 

Gallimard Jeunesse (2022) – Les grandes vies 
978-2-07-516431-3 
 
Résumé : Un portrait de G. Halimi (1927-2020), avocate et grande figure du 
féminisme. Elle consacre sa vie à défendre les droits des femmes, notamment en se 
battant pour le droit à l'avortement et la reconnaissance du viol comme un crime. 
Son enfance en Tunisie et les difficultés à partager son temps entre une vie 
professionnelle fourmillante et sa famille sont également abordées. 

 
 
 
Femmes : 40 combattantes pour l'égalité 
Motrot, Isabelle ; Joffre, Véronique  
 

Gallimard Jeunesse (2018) – Bam ! 
978-2-07-510037-3 
 
Résumé : Portraits de femmes qui ont marqué les luttes pour l'égalité des droits, 
d'Olympe de Gouges à Malala en passant par Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Pina 
Bausch, Angela Davis ou Oprah Winfrey. 
 

 
 
Simone Veil 
Motrot, Isabelle ; Attiogbé, Magali 
 

Gallimard Jeunesse (2020) – Les grandes vies 
978-2-07-512946-6 
 
Résumé : Une biographie de cette grande figure du féminisme, femme politique qui 
a notamment défendu la loi dépénalisant l'avortement, promulguée en 1975, et qui 
s'est engagée en faveur de l'Europe. 
 

 
 
Tu n'es pas obligée 
Ovidie ; Diglee 
 

La Ville brûle (2022) – Jamais trop tôt 
978-2-36012-145-8 
 
Résumé : Un essai illustré à destination des jeunes filles abordant avec humour et 
liberté de ton des thématiques relatives au corps et à la sexualité féminine : 
l'épilation, la vie de couple, l'orientation sexuelle, le consentement, entre autres. 
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Frida 
Perez, Sébastien ; Lacombe, Benjamin 
 

Albin Michel Jeunesse (2016)  
978-2-226-39236-7 
 
Résumé : Une immersion dans le processus créatif de F. Kahlo à travers des pages 
découpées et un texte poétique. Prix Albums jeunesse (Nuit du livre 2017). 
 
 

 
Le petit guide de la foufoune sexuelle 
Pietri, Julia ; Doux, Victoire  
 

Better Call Julia (2021) 
978-2-9575632-0-3 
 
Résumé : Un ouvrage d'éducation sexuelle qui aborde les questions de l'intimité, de 
la nudité, de l'image de soi, de la reproduction ou encore de la puberté, et invite à la 
libre expression des interrogations et des sentiments. L'importance du respect et du 
consentement mutuels est mise en avant. 
 

 
 
Le petit guide de la foufoune sexuelle (volume 2) : de 12 à 16 ans 
Pietri, Julia ; Deshayes, Pauline ; Dussutour, Alice  
 

Better Call Julia (2022) 
978-2-9575632-2-7 
 
Résumé : Un ouvrage d'éducation sexuelle qui aborde les questions liées à la puberté, 
tant sur le plan physiologique qu'émotionnel. La prévention et les notions d'identité 
sont également abordées, en soulignant l'importance du respect et du consentement 
mutuels 
 

 
 
Femmes au fil du temps 
Radziwill, Katarzyna ; Czaplewska, Joanna 
 

Helvetiq (2021) 
978-2-940673-11-7 
 
Résumé : Une histoire de l'humanité au féminin pour aborder les conditions de 
travail, les contraintes, l'éducation, les droits sociaux et le mode de vie des femmes 
depuis la préhistoire jusqu'au XXIe siècle. 
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Internet aussi, c'est la vraie vie ! 
Ronfaut-Hazard, Lucie ; Malle, Mirion 
 

La Ville brûle, Montreuil (2022) 
978-2-36012-134-2 
 
Résumé : Des explications sur Internet et le numérique pour comprendre leur place 
prépondérante dans le quotidien des adolescents et comment ces médias peuvent 
influencer les goûts et les opinions. 
 
 

 
 
Tout sur les règles ! 
Roy, Anna ; Mademoiselle Caroline 
 

Flammarion Jeunesse (2021) 
978-2-08-023729-3 
 
Résumé : Des explications sur les règles et le fonctionnement du corps pour 
accompagner et rassurer les adolescentes, et pour sensibiliser les garçons. 
 
 
 

 
Le bus de Rosa 
Silei, Fabrizio ; Quarello, Maurizio A.C. 
 

Sarbacane et Amnesty international France (2011) 
978-2-84865-470-6 
 
Résumé : Au Musée des transports de Détroit, un vieil homme noir raconte à son 
petit-fils comment, le 1er décembre 1955, Rosa Parks refusa de céder sa place dans 
le bus à un homme blanc, ce qui lança le mouvement pour les droits civiques des Noirs 
aux Etats-Unis. 
 

 
 
Citoyennes ! : il était une fois le droit de vote des femmes 
Stevan, Caroline ; Braslina, Elina 
 

Helvetiq (2021) 
978-2-940673-36-0 
 
Résumé : L'histoire de la lutte pour l'égalité hommes-femmes est retracée, des 
pionnières du XVIIIe siècle aux combattantes des années 2020, de la Chine aux Etats-
Unis en passant par la France. Le documentaire présente notamment les arguments 
auxquels elles se sont opposées, le premier pays à leur avoir accordé le droit de vote 
et la place des femmes en politique de nos jours. 
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Les règles... quelle aventure ! 
Thiébaut, Elise ; Malle, Mirion 
 

La Ville brûle, Montreuil (2017) ; Jamais trop tôt 
978-2-36012-094-9 
 
Résumé : À destination des préadolescentes, ce livre initie une réflexion féministe et 
positive sur les règles, avec humour et de solides références culturelles, 
mythologiques et médicales. 
 
 

 
Anne Frank 
Thomas, Isabel ; Escobar, Paola 
 

Gallimard Jeunesse (2019) – Les grandes vies 
978-2-07-511712-8 
 
Résumé : La vie d'Anne Frank, jeune adolescente juive allemande, morte dans les 
camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Vivant cachée à 
Amsterdam avec sa famille, elle a écrit un journal relatant leur quotidien avant leur 
arrestation. 

 
 
Frida Kahlo 
Thomas, Isabel ; Madriz,Marianna 
 

Gallimard Jeunesse (2018) – Les grandes vies 
978-2-07-510466-1 
 
Résumé : Biographie de cette peintre mexicaine, des épreuves morales et physiques 
à son art en passant par son engagement politique. 
 
 

 
 
Marie Curie 
Thomas, Isabel ; Weckmann, Anke 
 

Gallimard Jeunesse (2018) – Les grandes vies 
978-2-07-510467-8 
 
Résumé : Portrait de la scientifique naturalisée française, première femme à avoir 
obtenu le prix Nobel pour ses découvertes dans le domaine de la radioactivité, de 
ses jeunes années désargentées en Pologne jusqu'à sa mort des suites d'une trop 
forte exposition aux radiations, en passant par ses études en France ou la mort 
prématurée de son mari. 
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Les 30 femmes qui ont marqué l'histoire de Belgique 
Vanbrabant, Audrey ; Sun, Jialei 
 

Auzou (2021) – Les 30... 
978-2-7338-9215-2 
 
Résumé : Une plongée dans l'histoire de Belgique, à la découverte des femmes qui 
ont marqué le pays par leur talent, leurs combats et leurs idéaux : sœur Emmanuelle, 
Hélène Dutrieu, Marie Popelin, Marie Mineur, entre autres 
 

 
 
 
 
C'est beau le rouge : pour briser le tabou des règles 
Zamolo, Lucia 
 

De La Martinière Jeunesse (2021) 
978-2-7324-9725-9 
 
Résumé : Un documentaire pour déconstruire les tabous liés aux menstruations et 
encourager les adolescentes à être fières de leur corps. 
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Bandes dessinées jeunesse 

 
Fais pas ta gamine ! 
Bousquet, Charlotte ; Rubini, Stéphanie 
 

Gulf Stream (2021) 
978-2-35488-901-2 
 
Résumé : Débarrassée de son appareil dentaire et de son acné, Faustine, une 
adolescente, vit sa première histoire d'amour avec Léo. Mais le jeune garçon est par 
trop entreprenant et ne respecte pas le consentement de Faustine, qui perd pied 
après un rendez-vous où il est allé trop loin. Elle reçoit le soutien de ses amies et 
parvient à renverser la situation. Un roman graphique sur le consentement. 

 
 
Une farouche liberté : Gisèle Halimi, la cause des femmes 
Cojean, Annick ; Couturier, Sophie ; Revel, Sandrine 
 

Steinkis éditions et Grasset (2022) 
978-2-36846-520-2 
 
Résumé : Adaptation du témoignage de G. Halimi, avocate, militante et femme 
politique, à propos de son parcours et de son activisme, de la lutte contre la 
colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes générations à s'engager 
pour l'égalité entre hommes et femmes. 
 

 
Les grands témoins en BD (volume 4) 
Collectif 
 

Bayard Jeunesse (2020) – En BD 
979-10-363-1498-8 
 
Résumé : Une présentation de la vie de quatorze femmes qui ont marqué l'histoire 
des XXe et XXIe siècles, parmi lesquelles Anne Frank, sœur Emmanuelle, Helen Keller 
et Maria Montessori. Le tome est divisé en cinq parties : liberté, fraternité, dignité, 
indépendance et autonomie. 

 
 
La ligue des super féministes 
Malle, Mirion 
 

La Ville brûle (2019) 
978-2-36012-112-0 
 
Résumé : Une boite à outils drôle et pédagogique destinée aux adolescents et 
préadolescents pour initier une réflexion féministe et positive. 
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Mangas jeunesse 
 
L'oiseau d'or de Kainis (tome 1 à 3) 
Hata, Kazuki 
 

Glénat (2022) – Shojo manga 
978-2-344-05158-0 
 
Résumé : Dans le Gloucestershire, au début du XIXe siècle. Lea est passionnée par 
l'écriture, un art réservé exclusivement à la gent masculine. Elle se grime en homme, 
prend pour pseudonyme Alain Wedgwood et s'installe à Londres dans l'espoir de faire 
publier ses écrits. Sous sa nouvelle apparence, elle plonge dans le monde de la 
littérature et se fait de nouveaux amis. 

 
 

Le pavillon des hommes (tome 1 à 3) 
Yoshinaga, Fumi 
 

Kana (2009) – Big Kana 
978-2-505-00712-8 
 
Résumé : En 1632, une épidémie a décimé la population masculine du Japon. Quatre-
vingts ans plus tard, les rôles ont été inversés, les femmes ont pris en charge les 
affaires familiales mais également le pouvoir. Au palais impérial, le pavillon des 
hommes abrite les huit cents plus beaux hommes du pays, à la disposition de 
Yoshimune, la shogun. Secrets d'alcôve et tensions dans le Japon de l'époque Edo. 

 
 

 
 


