Femmes et sexisme
Documentaires sur les rapports filles garçons :
Filles-Garçons : que de sentiments ! /
Idées reçues sur les filles et les garçons / Agnès Aziza
Présentation des principales idées reçues sur les garçons et
les filles.
Des filles et des garçons
Le grand livre des filles et des garçons / Brigitte Bègue
Voyage planétaire sur les rapports filles-garçons. Rencontres avec des femmes du
bout du monde qui luttent pour le droit des femmes…
Garçons et filles : tous égaux ? / Magali Clausener-Petit
Réflexion sur les différences et les complémentarités entre les filles et garçons.
Tous différents / Jousselme
Les garçons et les filles / Brigitte Labbé. Les goûters philo
Réflexion sur différences et les complémentarités entre les filles et les garçons.
Une version à écouter.
Filles et garçons : la parité à petits pas. Un livre pour mieux vivre ensemble /
Carina Louart
Histoire des inégalités entre les hommes et les femmes et état actuel de cette
discrimination.
Filles, garçons : en fait, ça change quoi ? / Géraldine Maingent
Pour déceler les idées reçues et les stéréotypes sexiste qui nous entourent
Y a-t-il encore des préjugés sur les filles ? / Clara Mankowski
Pour combattre les préjugés sexistes et les stéréotypes.
Le guide du respect / Ni pute ni soumise
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Documentaires sur les femmes :
Place aux femmes 60 dessins de presse
60 dessins de presse sur le thème de la place des femmes
dans nos sociétés classés pas thèmes : les femmes et leurs
corps, maternité et sexualité, violences, religions,
engagement politique, vie professionnelle, scolarité et émancipation, égalité.
Nakusha, l’indésirable / Laurence Binet
Constat de l'oppression des femmes en Asie par le biais de deux nouvelles et d'un
dossier documentaire.
A la fois française et musulmane / Dounia Bouzar
"Un livre pour aider les jeunes filles à vivre leur double culture tout en restant ellesmêmes". Composé en trois chapitres (culture, maison, collège), des pistes de
réflexion sur la femme musulmane.

Malala pour le droit des filles à l’éducation / Raphaële Frier
Elles ont réalisé leur rêve / Philippe Godard
Ces femmes qui changent le monde / Marie-Ange Le Rochais
Evocation des femmes qui ont contribuées à faire évoluer le monde : Eve, Ada Byron,
George Sande, Frida Kahlo, Caroline Aigle, Simone Veil, Amélie Nothomb, Loubna
Méliane, Somaly Mam, Rigoberta Menchu, Helen Keller, Christine Janin, Golda Meir,
Karin Burstrand, Erin Brockovich.
Les mots indispensables pour parler du sexisme / Jessie Magana
Dictionnaire des termes liés au sexisme.
En avant les filles : débats et portraits / Sandrine Mirza
Portraits de femmes qui ont fait bouger les choses et de leurs prises de position
dans divers domaines : la naissance, l'éducation, le corps, l’apparence, le travail, la
maternité, le couple, la politique, la vieillesse...
La fabrique des filles / Laure Mistral
Un livre qui permet de décrypter les stéréotypes sexistes pour mieux les
reconnaître et les combattre.
L’aventure des femmes XX°-XXI° siècle / Florence Montreynaud
Histoire du mouvement féministe des années 1900 à aujourd'hui : 1900-1909
"Instruire les filles" 1910-1919 "La belle époque du féminisme" 1920-1929 "Elles
s'émancipent" 1930-1939 "Renvoyées à la maison" 1940-1949 " Autres temps, autres
mères" 1950-1959 "La reine du foyer" 1960-1969 "Libérées par la pilule ?" 19701979 "Les années MLF" 1980-1989 "Nouvelles façons de faire les enfants" 19902000 "Un partage sur de nouvelles bases" 2000... "Elles rêvent l'avenir".
Présentation de femmes remarquables : Hellen Keller, les suffragettes, Selma
Lagerlöf, Marie Curie, Camille Claudel, Suzanne Lenglen, Colette, Sonia Delaunay,
Coco Chanel, Virginia Woolf, Marlène Dietrich, Marguerite Durand, Amelia Earhart,
Louise Weiss, Michèle Morgan, Berty Albrecht, Edith Piaf, Simone de Beauvoir,
Maria Callas, Eva Peron, Elisabeth II, Françoise Sagan, Brigitte Bardot, Agnès Varda,
Barbie (!), Djamila Boupacha, Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, Valentina Terechkova,
Indira Gandhi, Golda Meir, Simone Veil, Pina Bausch, Margaret Thatcher, Marguerite
Yourcenar, Lady Di, Jeannie Longo, Corazon Aquino, Taslima Nasreen, Florence
Aubenas.
Citoyenneté des femmes / Marie-Claire Roux
Les femmes françaises ont été parmi les dernières Européennes à acquérir le droit
de vote et le statut de citoyenne. Constat d'autant plus alarmant que la France est
considérée comme le pays des droits de l'homme. Au regard de cet exemple, qu'en
est-il de l'émancipation des femmes dans le monde lorsque de nombreux pays
méconnaissent toujours les droits les plus élémentaires de la personne ?
Atlas des femmes dans le monde / Joni Seager
Présentation cartographiée de la condition féminine à travers le monde.
Elles aussi ont fait la guerre / Pauline Raquillet
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Présentation de femmes célèbres ou non qui se sont illustrées pendant la seconde guerr
emondiale : Bécassine, Sarah Bernhardt, Louise de Bettignies, Maria Botchkareva, Romaine
Brooks, Christina Broom, Edith Cavell, Gabrielle Chanel, Anna Coleman Ladd, Colette, Pearl
Corkhill, Lucie Cousturier, Marie Curie, Octavie Delacour, Valentine Dencausse, Marlène
Dietrich, Grace Gassette, Blanche Lavallée et Yvonne Baudry, Dorothy Lawrence, Rosa
Luxemburg, Nicole Mangin, Ida Margat, Marie de Roumanie, Nelly Martyl, Marie Marvingt,
Mata Hari, Anne Morgan, Marie, Léonie, Luoise et Violette, Nénette, Peau d'âne, La postière
inconnue, Amélie Rigard, Nelly Roussel, Flora Sandes, Elsbeth Schragmüller, Marcelle
Semmer, Mabel St Clair Stobart, Jeanne-Yves Blanc, Winifred Carrick et Emma Bujardet.

Zizi, lolos smack !! / Delphine Godard
Pour tout savoir sur les différences entre les filles et les garçons, sur l'amour et la
sexualité.

C’est quoi les inégalités / Jacques Azam
Réponses dessinées et infographiées de questions sur les inégalités sociales.
1. Les inégalités entre les peuples : migrants, racisme, les "races" humaines, antisémitisme.
2. Inégalités économiques : la pauvreté, les plans sociaux, le chômage, la trêve hivernale, les
Restos du coeur, les SDF, les impôts, le pouvoir d'achat, les allocations familiales, les paradis
fiscaux, le travail des enfants.
3. L'égalité entre les sexes : l'égalité filles garçons, les stéréotypes, le droit de vote des
femmes
4. Ceux qui luttent : les syndicats, Edward Snowden et les lanceurs d'alerte, Malala, Aung
San Suu Kyi, l'Abbé Pierre, Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi.

A quoi tu joues ? / Marie Sabine Roger
Pour aborder le sexisme professionnel et travailler sur les stéréotypes sexués au travail.

En BD :
Culottées 1 : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent / Pénélope Bagieu
Présentation, sous forme de bande dessinée, de femmes qui ont combattu pour
gagner un peu de liberté : Clémentine Delait, Nzinga, Margaret Hamilton, Las
Mariposas, Josephina van Gorkum, Lozen, Annette Kellerman, Delia Akeley,
Joséphine Baker, Tove Jansson, Agnodice, Leymah Gbowee, Giorgina Reid, Christine
Jorgensen, Wu Zetian.
Culottées 2 : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent / Pénélope Bagieu
Présentation, sous forme de bande dessinée, de femmes qui ont combattu pour
gagner un peu de liberté : Temple Grandin, Sonita Alizadeh, Cheryl Bridges, Thérèse
Clerc, Betty Davis, Nellie Bly, Phulan Devi, The Shaggs, Katia Krafft, Jesselyn
Radack, Hedy Lamarr, Naziq al-Abid, Frances Glessner Lee, Mae Jemison, Peggy
Guggenheim.
Egaux sans égo
Cinq histoires en bande déssinée pour aborder le thème de l'égalité filles-garçon et

la lutte contre les stéréotypes sexistes.

Biographies de femmes :
Collection A dos d’âne (très facile à lire) :
Maria Bonita, une femme parmi les bandits / Paula Anacaona
Alexandra David-Néel, une exploratrice sur le toit du monde / Gwenaëlle
Abolivier
Miriam Makeba, une voix pour la liberté / Tanella Boni
Mère Teresa, la sainte des pauvres / Pétronille Danchin
Annie Fratellini, la dame du cirque / Dominique Duthuit
Dian Fossey, l’ange gardien des gorilles / Brigitte Hache
Rosa Parks, en finir avec le ségrégation / Thierry Heuninck
Isadora Ducan, une américaine aux pieds nus / Vivian Lofiego
Hannah Arendt transforme le monde / Yan Marchand
Germaine Tillion, la vie comme un combat / Marilyn Plénard
Jane Goodall, une vie pour les chimpanzés / Marilyn Plénard
Isabel Allende, la voix des femmes / Maria Poblete
Joséphine Baker, la dans libérée / Marianne Stjepanovic
Collection « Ceux qui ont dit non » :
Anna Politkovskaïa : Non à la peur / Dominique Conil
Sophie Scholl : « Non à la lâcheté » / Jean-Claude Mourlevat
Rosa Parks : « non à la discrimination raciale » / Nimrod
Lucie Aubrac : Non au nazisme / Maria Poblete
Simone Veil : Non aux avortements clandestins / Maria Poblete
Olympe de Gouges : "non à la discrimination des femmes" / Elsa Solal
Autres collections :
Dian Fossey / Françoise Hache
Marie Curie / Brigitte Labbé
L’histoire de Malala / Viviana Mazza
Rosa Parks, la femme qui a changé l’Amérique / Eric Simard
Sophie Scholl, la rose de la liberté / Magali Wiéner
Fictions :
Des filles et des garçons / Collectif
Nouvelles écrites autour des femmes en partenariat avec le collectif "ni putes ni
soumises" : Le ramadan de la parole de Jeanne Benameur / Les compagnons de Shaïne
Cassim / Pour Samia de Kathleen Evin / Trois milions de regrets de Guillaume
Guéraud / L'âme voilée de Véronique M. Le Normand / Sapée comme de la soupe de
Susie Morgenstern / La soeur de Pinocchio de Jean-Paul Nozière / Faire l'amour de
Mikaël Ollivier / Mi-ange mi-démon de Thomas Scotto / Les trois soeurs et les filles

des cités de Leïla Sebbar / Le verrou de Franck Secka.
Mixité(s) / Collectif
9 nouvelles sur le thème du sexisme et de la mixité : "Ni dieu ni cul" de Nancy
Huston / "Cher dieu" de Baya Kasmi / "Un sésame pour la mixité" de Gaston Kelman /
"le perce-oreille" de Véronique M. Le Normand / "Dissemblance" de Marc Levy /
"L'aigle" de Mathis / "Garde du corps" de Gisèle Pineau / "Les jours suivants" de
Marie-Sabine Roger / "Sous le viaduc" de Leïla Sebbar.
Contes d’un autre genre / Gael Aymon
Trois contes dans lesquels les rôles sont inversés : "La Belle éveillée", "RougeCrinière" et "Perce-Neige et les trois ogresses.
Les petites reines / Clémentine Beauvais
Trois jeunes filles ayant en commun d'avoir été élues "Boudins" de l'année sur
Facebook par des camarades un peu balourds, décident de partir en vélo rencontrer
le président de la République le 14 juillet.....
Garçon ou fille / Terence Blacker
Le jour ou je suis partie / Charlotte Bousquet
Parce qu'elle ne veut pas d'un mariage forcé, Tidir décide de fuir son village près de
Marrakech au Maroc pour participer à la marche des femmes à Rabat. Elle devra
surmonter le mépris des hommes et assumer son statut de femme indépendante...
Parvana : une enfance en Afghanistan / Deborah Ellis
Je m’appelle Parvana / Deborah Ellis
Parvana a aidé sa famille à construire une école pour fille en Afghanistan. Elle y est
d'abord été élève, puis y devient professeur. les américains retrouvent son corps
dans les décombre après un attentat mais la considère comme une terroriste proche
des Talibans. Elle doit répondre aux questions...
Quand papa était femme de ménage / Anne Fine
Shabanu / Suzanne Fisher Staples
Shabanu fait partie d'un peuple de nomade du sud du Pakistan. Elle doit bientôt être
mariée à un homme qu'elle n'a pas choisie...
Haveli / Suzanne Fisher Staples
Nous retrouvons la jeune pakistanaise Shabanu dans la demeure de son mari Rahim.
Si ce vieux chef de clan la traite bien, elle est cependant victime des machinations
des autres femmes. Elle part donc dans la Haveli…
Chandra / Frances Mary Hendry
A onze ans Chandra doit se marier avec un homme plus âgé qu'elle. Elle respecte ainsi
la tradition indienne, même si la loi de son pays interdit les mariages forcés. Elle
quitte l'école et sa famille pour aller vivre dans sa belle famille qui la prend pour une
servante.
Vanilles et chocolat / Florence Hinckel
A la poursuite d’Olympe / Annie Jay
En 1683, Olympe décide de fuir le couvent et les intrigues de la cour de Louis XIV.
Elle choisit la liberté pour devenir une femme du peuple, ce qui ne se fait pas du
tout...

La camionnette blanche / Sophie Knapp
Clémentine a un secret terrible qu'elle ne peut partager avec personne...
Le jour où papa s’est remarié / Thierry Lenain
Le père de Guillaume se remarie mais ce n'est pas avec une femme...
Zohra l’insoumise / Michel Leydier
Zohra est l'aîné d'une famille marocaine et donc elle aide sa mère dans toute les
tâches ménagères. Les garçons de la maison la traite comme une servante. Un jour
une tante qui vit en France l'a ramène là bas et Zohra découvre une autre vie, pas
forcément meilleure...
Héroïnes des légendes grecques / Béatrice Masini
Le chœur / Alceste / Alcmène / Antigone / Ariane / Atalante / Cassandra / Circé /
Clytemnestre / Electre / Hécube / Hélène / Iphigénie / Lysistrata / Médée /
Nausicaa / Pénélope / Phèdre / Praxagora / Zénaïde
Touche pas à ma mère / Hervé Mestron
Un jeune homme voit sa mère s'enfermer dans un mensonge qui pourrait lui couter la
vie. Comment l'aider ?
Nassima, une enfance afghane / Mercé Rivas Torres
Depuis que les Talibans ont pris le pouvoir dans son pays, l'Afghanistan, Nassima n'a
plus le droit ni d'aller à l'école ni de jouer dehors et encore moins de ramasser des
fruits avec son copain Mohamed…
Devi, bandit aux yeux de fille / Christel Mouchard
Arthur l’autre légende / Philip Reeve
La légende arthurienne vue par une jeune fille qui se fait passer pour l'écuyer de
Merlin…
Le royaume des reines / Marie Sabine Roger
La grande sœur dans une famille se rebelle contre le sexisme de son père. Ses
arguments font réfléchir sa petite sœur… (Très court roman).
La chanson du nez cassé / Arn Svingen
Le jour où je me suis déguisé en fille / David Walliams
Le jour où Dennis se lie d'amitié avec une des plus jolie fille du collège, il lui prend
l'envie de se déguiser en fille car il adore la mode. Il décide d'aller ainsi habillé au
collège…
Mauvaise connexion / Jo Witek
Julie s'est mise à chater sur internet et elle est tombée très amoureuse de Laurent
avec qui elle entretient une histoire d'amour virtuelle. Cette relation va petit à petit
la couper du monde et lui faire faire des choses qui la choque et la dégoute. Mais à
qui se confier ?...
Les dames du Lac / Marion Zimmer Bradley
La légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde racontée par les
femmes (Viviane, Guenièvre, Morgane...)

Editeur Talent haut (petites lectures) :
Une place dans la cour / Gaël Aymon
Je veux une quiziiine ! / Sophie Dieuaide
Baptiste veut une cuisine pour son anniversaire mais sa mère et son frère trouvent
que c'est un cadeau pour les filles…
Ma mère est maire / Florence Hinckel
Cette semaine la maîtresse à décidée de parler des métiers. Mais quand on a une mèr
qui est maire et un père qui est père au foyer, les copains se moquent un peu...
La liste de Noël / Nathalie Leray
Combinaison gagnante / Jane Singleton Paul
Axelle Blanchard a 12 ans, elle est originaire du Mans et née dans une famille de
sport automobile : le papa a été pilote Formule Un et ses frères se destinent à la
course. Évidemment, Axelle veut courir aussi, elle est folle de F1, mais
malheureusement, ses parents ne voient pas son avenir de la même façon : le sport
auto, ce n’est pas pour les filles ! Avec Guillaume, son frère complice qui ne rêve que
de poésie mais doit s’entraîner pour la course, ils échangent leurs identités, et
malgré quelques bâtons dans les roues, elle arrive à ses fins.
Alex l'extraterrestre / Emmanuel Trédez
Lorsque Alex l'extraterrestre débarque dans la classe la compétition entre filles et
garçons et suspendu : personne ne peut dire si Alex est une fille ou un garçon !!!
Philo mène la danse / Séverine Vidal
Jojo est ravi de travailler sur une histoire d'amour en classe et il le dit. Mais ses
copains le traitent de fille et de chochotte !
Joli-Cœur / Jo Witek
Jojo ets ravi de travailler sur une histoire d'amour en classe et il le dit. Mais ses
copains le traitent de fille et de chochotte !

