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Le transsexualisme / Chiland, Colette 155.3 CHI 
Paris : PUF, 2003 
Le transsexualisme est aujourd'hui encore une énigme. Ce n'est pas la condition sociale qui est en 
cause dans le transsexualisme, c'est l'identité. L'auteur se demande si le sexe définit l'identité et ce 
qu'est le sexe, si la cause du transsexualisme est biologique ou psychique et interactionnelle. 
 
L'image de l'homme : l'invention de la virilité moderne / Mosse, G. Lachmann 155.3 MOS 
Paris : Abbeville, 1999 
Un homme viril doit allier courage et sang-froid, ne doit ni se plaindre ni pleurer. Cette conception 
de la virilité semble aller de soi, et pourtant elle a une histoire. L'auteur retrace l'origine et l'évolution 
de cette image de l'homme pour en montrer à la fois la relativité et les dangers. 
 
Nos enfants aussi ont un sexe : les enfants à la recherche de leur identité sexuelle : 
comment devient-on fille ou garçon ? / Clerget, Stéphane 155.4 CLE 
Paris : Pocket, 2003 
Le développement harmonieux de la personnalité des enfants dépend intimement du 
développement sans heurt de leur identité sexuelle. Ni honte, ni scandale à en parler. A quel âge 
l'enfant prend-il conscience de son identité sexuelle ? Comment ? Par quels facteurs ? Qu'est-ce 
que le complexe d'Oedipe ? Pour mieux comprendre la sexualité des enfants et des adolescents. 
 
Ces femmes qui en font trop... : réflexion sur le partage des tâches au sein du couple / 
Serrurier, Catherine 155.646 SER 
Paris : Pocket, 2005 
Cherche à mieux comprendre ce qui se cache derrière la répartition des tâches au sein du couple : 
qui doit faire quoi, à quel moment, comment ? Quand mari et femme s'affrontent, ce qui se joue 
c'est la sexualité, l'histoire familiale de l'un ou de l'autre, les rapports de force, etc. Revient sur la 
farouche volonté des femmes à partager et sur ce qui les retient de déléguer leur pouvoir. 
 
La domination masculine / Bourdieu, Pierre 305.3 BOU 
Paris : Seuil, 1997 
Cet essai évoque une situation devenue banale tant elle est ancrée dans les inconscients et 
accordée à l'ordre du monde : la domination masculine. Partant d'une description ethnographique 
de la société kabyle, Pierre Bourdieu explore les structures symboliques de cet inconscient 
androcentrique qui survit chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui. 
 
Trouble dans le genre (Gender Trouble) : le féminisme et la subversion de l'identité / 
Butler, Judith 305.3 BUT 
Paris : La découverte, 2006 
L'auteure affirme que le genre n'exprime pas une essence mais un effet naturalisé et stabilisé par 
une performance. Exprimant une approche nouvelle de l'identité sexuelle, du sexe biologique aux 
identités de genre en passant par le désir et la sexualité, elle remet en cause notre propre 
perception, infirmant ou confirmant les travaux de M. Foucault, de Sigmund Freud ou ceux de C. 
Lévi-Strauss. 
 
Sociologie du genre / Clair, Isabelle 305.3 CLA 
Paris : Armand Colin, 2015 
Une synthèse sur les différentes études et représentations symboliques de l'identité sexuelle en 
sociologie : logique féministe, marxiste, anthropologique, etc. 
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L'identité masculine : permanences et mutations / Rault, Françoise 305.3 RAU 
Paris : Documentation française, 2003 
L'identité masculine a-t-elle été mise à mal par les transformations sociales de ces dernières 
décennies? D'aucuns le prétendent. Il serait aujourd'hui plus difficile de se construire en tant 
qu'homme dans une société "féminisée" où l'expression d'une virilité exacerbée est immédiatement 
fustigée et où les appuis traditionnels de la masculinité se sont précarisés. Certains observateurs 
voient d'ailleurs dans la recrudescence d'actes sexistes et violents, au cœur des cités et de 
l'institution scolaire, un des symptômes de ce malaise identitaire. Mais peut-on vraiment parler 
d'une " crise de la masculinité " ?  
 
Le deuxième sexe / Beauvoir, Simone de 305.4 BEA 
Paris : Gallimard, 1999 (2 volumes) 
Véritable manifeste autant que document sur son époque, Le deuxième sexe dénonce la 
constitution de la femme en autre absolu par opposition à un homme incarnant à la fois le sexe 
masculin et la nature humaine. 
 
Histoire de l'émancipation des femmes en France / Bonnet, Marie-Jo 305.4 BON 
Rennes : Ouest-France, 2012 
Du Moyen Age à nos jours, l'émancipation des femmes en France a pris différentes formes, 
différents combats pour permettre à chacune de choisir sa place dans la société, individuellement et 
collectivement. Cette émancipation demeure un défi qui concerne les femmes comme les hommes. 
 
La tentation de Pénélope / Cannone, Belinda 305.4 CAN 
Paris : Stock, 2010 
L'implication personnelle de l'auteure, sa réflexion autour des représentations de la différence des 
sexes, des genres et de la sexualité, ainsi que la discussion de travaux féministes récents 
façonnent cet essai. Parmi les thèmes abordés : le non-désir d'enfant, la beauté masculine, la 
prostitution, l'aliénation, la politique, etc. 
 
Féminin, masculin / Ferrand, Michèle 305.4 FER 
Paris : La Découverte, 2004 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le statut de la femme a profondément évolué dans notre 
société. Celle-ci a conquis son indépendance et la capacité de décider de sa vie. Cependant, 
certaines inégalités persistent, d'autres réapparaissent là où elles avaient disparu. Dresse un état 
des lieux et tente de comprendre comment ces inégalités évoluent. 
 
Le féminisme au masculin / Groult, Benoîte 305.4 GRO 
Paris : Denoël : Gonthier, 1977 
Au cours des siècles, des hommes éclairés, écrivains ou hommes politiques, ont profité de leur 
influence pour défendre le statut de la femme dans la société. Présentation de ces féministes, tels 
Condorcet, Stuart Mill ou Fourier, qui ont secoué les préjugés, se sont élevés contre l'injustice et ont 
dénoncé la prétendue infériorité des femmes. 
 
Ne vous résignez jamais / Halimi, Gisèle 305.4 HAL 
Paris : Plon, 2009 
Le témoignage d'une femme emblématique de l'époque actuelle, qui, dans le droit fil de son combat 
contre l'injustice et la discrimination, livre quelques clés aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui 
en revenant sur son parcours de féministe. 
La Femme / Michelet, Jules 305.4 MIC 
Paris : Flammarion, 1981 
Etude datant de la fin du XIXe sur la femme dans la société. 
 
L'énigme de la femme active : égoïsme, sexe et compassion /  
Molinier, Pascale 305.4 MOL 
Paris : Payot, 2003 
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Analyse les effets psychiques sur les femmes de l'archétype de la femme compatissante dans la vie 
professionnelle et privée, et attentive aux besoins matériels et psychiques de son entourage. Tente 
de redéfinir le rapport actuel entre féminité et masculinité. 
 
Histoire du féminisme / Riot-Sarcey, Michèle 305.4 RIO 
Paris : La Découverte, 2008 
Description des itinéraires conflictuels et des multiples aspects des luttes en faveur de l'égalité des 
sexes, jusqu'à l'actuelle parité. Cette édition se présente comme une histoire du féminisme et du 
genre, car l'auteure use de la méthode introduite par le concept, en interrogeant le politique à 
travers les rapports de domination qui structurent les sociétés modernes. 
 
Tant qu'il y aura du linge à laver / Denèfle, Sylvette 305.43 DEN 
Paris : Arléa ; Condé-sur-Noireau : Corlet, 1995 
Trier, laver, repasser, recoudre : autant de tâches répétitives traditionnelles dévolues à la femme. 
Cette incursion dans un domaine qui relève à la fois de l'intimité corporelle, de l'éducation et du 
quotidien le plus banal entraîne son auteur à remettre en cause quelques idées reçues : l'entretien 
du linge, aujourd'hui plus rapide, est-il mieux réparti au sein de la famille ? 
 
Histoire des femmes en occident : de l’Antiquité au XXème siècle /  
Duby, Georges 305.5 DUB 
Paris : Plon, 1991-1992 (5 volumes) 
L'histoire des femmes depuis le monde antique gréco-romain jusqu'à l'époque actuelle, en suivant 
l'évolution des aspects sociaux, juridiques, politiques, etc.  
 
L'amazone et la cuisinière : anthropologie de la division sexuelle du travail /  
Testart, Alain 306.36 TES 
Paris : Gallimard, 2014 
Rassemblés peu avant sa mort, le 2 septembre 2013, par A. Testart, ces textes forment une 
synthèse d'un sujet que le chercheur n'a cessé d'explorer. Il y met en évidence la constance de la 
répartition sexuelle du travail à travers les époques et les cultures, et postule que cette division a 
son origine ancestrale dans les menstruations, les femmes étant écartées des tâches liées au sang. 
 
Questions de genre, questions de culture  306.4 QUE B 
Paris : Documentation française, 2014 
Supposés librement choisis, les loisirs culturels peuvent passer pour l'expression des intérêts, des 
goûts, des passions des individus, voire de leur personnalité. C'est que l'écheveau subtil des 
incitations et des interdictions de l'entourage - de l'enfance à l'âge adulte -, des stéréotypes de 
sexe, réduit la liberté de choix en dessinant des voies balisées. Comment les loisirs culturels 
contribuent-ils à la construction identitaire des filles et des garçons ? 
 
L'un est l'autre : des relations entre hommes et femmes / Badinter, Élisabeth 306.7 BAD 
Paris : Odile Jacob, 1986 
Une réflexion sur les relations entre hommes et femmes démontrant que la situation actuelle 
attribuant tous les pouvoirs au profit de l'homme n'a rien de naturel ; il en est de même pour la 
division des tâches. L'ensemble interroge le patriarcat, un modèle millénaire inscrit dans une 
période de l'histoire. 
 



4 

 

X Y, de l'identité masculine / Badinter, Élisabeth 306.7 BAD 
Paris : Odile Jacob, 1992 
Longtemps, la masculinité a paru aller de soi. Chaque homme se devait de ressembler à un idéal 
bien campé dans la culture. Désormais, au contraire, les hommes sont amenés à s'interroger sur 
une identité que la formule chromosomique XY ne suffit pas à définir. 
 
L'un et l'autre sexe / Mead, Margaret 306.7 MEA 
Paris : Gallimard, 1988 
Rassemblant son expérience antérieure, l'ethnologue américaine s'adresse aux sociétés modernes 
pour les pousser à prendre conscience d'elles-mêmes et du rôle primordial de la différenciation des 
sexes dans la vie et le travail. L'auteure insiste sur la richesse apportée par la complémentarité des 
sexes et sur les déséquilibres sociaux générés par la domination d'un seul d'entre eux. 
 
Changer de sexe : illusion et réalité / Chiland, Colette 306.76 CHI 
Paris : O. Jacob, 2011 
Cette étude s'intéresse aux problématiques développées par la transsexualité, en termes de 
définition des genres, de notion de guérison, de condition de la personne transsexuelle. 
 
Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes / Eribon, Didier 306.766 DIC 
Paris : Larousse, 2003 
Dictionnaire illustré et international consacré aux cultures gays et lesbiennes contemporaines 
depuis la fin du XIXe siècle. 
 
Histoire de l'homosexualité : de l'Antiquité à nos jours / Spencer, Colin 306.766 SPE 
Paris : Pré aux clercs, 1997 
De l'Antiquité, de la Rome antique jusqu'à nos jours et aux conséquences du Sida, l'histoire de 
l'homosexualité est une histoire de l'interprétation culturelle de l'érotisme humain. L'auteur évoque 
les périodes de répression extrême succédant aux périodes de tolérance ou même d'apologie de 
l'homosexualité. 
 
L'homoparentalité / Gross, Martine 306.8 GRO 
Paris : PUF, 2005 
Aborde la question de l'homoparentalité en présentant les points de vue des psychanalystes et les 
dispositions du droit français et européen sur la question. Rend compte des revendications des 
parents homosexuels. 
 
Agacements : les petites guerres du couple / Kaufmann, Jean-Claude 306.8 KAU 
Paris : Armand Colin, 2007 
A travers des témoignages concrets, ce livre apporte des réponses aux questions que l'on se pose 
au sujet de la relation dans le couple. Pourquoi accorder de l'importance à des attitudes dérisoires ? 
Pourquoi consacrer du temps aux bouderies ou aux vengeances ? Des témoignages au cœur de 
l'intimité conjugale. Une réflexion sur la défense de soi et sur son identité face à l'autre. 
 
Les femmes politiques / Adler, Laure 320.944 ADL 
Paris : Points, 2007 
Depuis la Révolution de 1789 et tout au long des XIXe et XXe siècles, des femmes ont tenté de 
forcer la porte du pouvoir. C'est cette histoire violente et morcelée que restitue l'auteure, ancienne 
conseillère de F. Mitterrand, à partir d'archives. 
 
Femmes au pouvoir, femmes de pouvoir / Fitoussi, Muriel 320.944 FIT 
Paris : Hugo Doc, 2007 
Enquête sur l'ascension des femmes à des postes décisionnaires, qu'elles soient chefs d'entreprise, 
maires, ministres. Témoignages de ces femmes et de leur entourage. Analyse de politologues, de 
sociologues et de psychologues sur cet engagement à la fois professionnel, conjugal et familial. 
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Histoire du travail des femmes / Battagliola, Françoise 331.4 BAT 
Paris : La Découverte, 2004 
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le travail des femmes s'est exercé de plus en plus en 
dehors du cadre familial et le salariat est devenu une réalité. Plus particulièrement consacré à la 
France, ce livre montre à quel point l'histoire du travail des femmes est inséparable de celle des 
rapports de domination des hommes sur les femmes. 
 
L'égalité hommes femmes au travail / Masquet, Brigitte 331.4 EGA 
Paris : Documentation française, 2005 
De l'école à l'emploi : quelles disparités entre femmes et hommes ? Les obstacles à l'égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes. La politique en faveur de l'égalité professionnelle 
des hommes et des femmes en France. La réduction des inégalités professionnelles 
hommes/femmes dans l'Union européenne : un bilan contrasté. Les accords d'entreprise sur 
l'égalité professionnelle. 
 
Un quart en moins : des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaires /  
Silvera, Rachel  331.4 SIL 
Paris : La Découverte, 2014 
Malgré les lois et les discours, le salaire des femmes reste inférieur d'un quart à celui des hommes. 
Comment expliquer cet écart persistant ? Du "salaire d'appoint" au "plafond de verre", l'auteure 
retrace, à travers de nombreux témoignages, la longue bataille des femmes contre la discrimination 
salariale. Elle plaide aussi pour une autre façon d'évaluer les compétences. 
 
La représentation des hommes et des femmes dans les livres scolaires /  
Rignault, Simone 371.32 RIG FD 
Paris : Documentation française, 1997 
Si des actions ont été menées dès le début des années quatre-vingt pour tenter de lutter contre les 
stéréotypes sexistes, les observations faites par la mission commandée en 1996 montrent que ces 
stéréotypes continuent d'être véhiculés par les ouvrages scolaires. 
 
Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? / Vidal, Catherine 612.82 VID 
Paris : le Pommier, 2007 
Le cerveau, siège de la pensée, est soumis à une part d'inné et à une part d'acquis et ce sont alors 
les identités d'hommes et de femmes qui se forgent en fonction de la biologie et de l'influence de 
l'environnement culturel et social. L'auteure s'interroge alors sur le sexe du cerveau, notamment en 
raison des découvertes récentes sur son fonctionnement. 
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Sélection d’ouvrages pour aborder le sujet avec les enfants 
 
 
Les garçons et les filles / Labbé, Brigitte 100 LAB E 
Toulouse : Milan, 2000 
La différence entre les sexes : la nature a décidé qu'il y aurait des hommes et des femmes, alors 
qu'il est possible de concevoir des dizaines de sexes différents ou même aucun. 
A partir de 9 ans 
 
Le grand livre des filles et des garçons / Begue, Brigitte 155.5 BEG E 
Paris : Rue du monde, 2000 
Donne des repères (histoire, biologie, parité, femmes dans le monde...) pour mieux comprendre 
l'autre et mieux savoir qui l'on a envie d'être, en réalisant une synthèse de l'histoire contrastée qui 
unit les deux sexes. 
A partir de 13 ans 
 
Filles et garçons, êtes-vous si différents ? / Montardre, Hélène 155.5 MON E 
Paris : La Martinière, 2001 
Des réponses aux questions que se posent les ados sur leur statut d'homme ou de femme. 
Dès 13 ans 
 
Vivre ensemble filles et garçons : guide pour un enfant citoyen /  
Boulet, Gwenaëlle 305.3 BOU E 
Paris : Bayard, 2002 
Trois histoires de vie quotidienne et six jeux-tests pour apprendre à l'enfant à respecter les autres 
dans la société, leurs différences et leurs besoins et amorce une réflexion : les différences entre les 
filles et les garçons, les rôles traditionnellement assignés à chacun et une évolution qui tend vers 
l'égalité. 
Dès 7 ans 
 
C'est quoi être une fille ? C'est quoi être un garçon ? /  
Lotthé-Glaser, Florence 305.3 CLE E 
Paris : Bayard, 2014 
Un documentaire sur la construction de l'identité sexuelle à travers les réponses d'un pédiatre à des 
questions d'enfants. Il souligne la persistance des clichés et des inégalités entre les hommes et les 
femmes dans la société actuelle. 
Dès 8 ans 
 
A quoi tu joues ? / Roger, Marie-Sabine 305.3 ROG E 
Paris : Sarbacane : Amnesty international, 2009 
Marre des idées reçues? Ras le bol des interdits qui enferment dès le plus jeune âge? Ouvrez les 
rabats de ce livre, des surprises vous attendent... 
A partir de 5 ans 
 
Il était une fois les filles... : mythologie de la différence / Banon, Patrick 305.4 BAN E 
Arles : Actes Sud junior, 2011 
La relation entre hommes et femmes s'est longtemps exprimée par une domination du masculin sur 
le féminin fondée sur des mythe 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. 
A partir de 13 ans 
 
Ces femmes qui changent le monde / Le Rochais, Marie-Ange 305.4 LER E 
Vincennes : Des ronds dans l'O, 2013 
Une mère et sa fille échangent à propos de femmes qui se sont illustrées dans divers domaines et 
qui ont participé à  la défense des droits des femmes. 
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A partir de 10 ans 
 
Les mots indispensables pour parler du sexisme / Magana, Jessie 305.4 MAG E 
Paris : Syros, 2014 
Cet abécédaire sur le sexisme permet, en 60 mots, de comprendre le sujet dans son ampleur. Pour 
chaque entrée, des renvois vers d'autres termes sont proposés, ainsi que des choix de lecture, de 
films, de chansons, etc. 
A partir de 13 ans 
 
Y a-t-il encore des préjugés sur les filles ? / Mankowski, Clara 305.4 MAN E 
Paris : La Martinière, 2006 
Des études récentes montrent que des différences subsistent entre l'éducation donnée aux filles et 
celle donnée aux garçons et dans ce qui est attendu de chacun. En 7 chapitres, l'auteure tente de 
démonter la manière actuelle d'envisager les filles et donne aux lectrices des pistes pour ne plus se 
laisser guider par ces préjugés. Comporte de nombreux chiffres et sondages. 
A partir de 13 ans 
 
En avant les filles ! : débats & portraits / Mirza, Sandrine 305.4 MIR E 
Paris : Nathan, 2012 
Longtemps réduites à un rôle décoratif ou maternel, les femmes ont dû se battre contre toutes 
sortes de préjugés. Ce documentaire propose de comprendre l'histoire et les enjeux du féminisme, 
invitant les adolescentes à devenir des femmes avec fierté, enthousiasme et ambition. 
A partir de 13 ans 
 
La fabrique de filles : comment se reproduisent les stéréotypes et les discriminations 
sexuelles / Mistral, Laure 305.4 MIS E 
Paris : Syros, 2010 
A travers les témoignages de trois générations de filles et de femmes, cet ouvrage fait un état des 
lieux sur l'évolution du statut de la femme. Il montre que, malgré les changements de société opérés 
depuis quarante ans, des goûts et des conduites sont toujours imposés aux filles et aux femmes, 
dans les domaines parental, scolaire, commercial, professionnel ou politique. 
A partir de 12 ans 
 
Il était une fois... l'histoire des femmes / Perrot, Michelle 305.4 PER E 
Evreux : Lunes, 2001 
Afin de comprendre l'actualité, cet ouvrage propose de mettre en perspective la place des femmes 
dans la société du Moyen Âge à nos jours à travers dix grands thèmes. 
A partir de 9 ans 
 
T'es pas une fille, t'as les cheveux courts / 305.4 TES E 
Morey : Passage Piétons, 2000 
Découper, coller est un jeu d'enfant. Ce cahier est une collage de textes et d'images. Un extrait de 
texte est une citation, un morceau découpé ; une image photographique est un extrait du monde. 
Dès 13 ans 
 
Idées reçues sur les filles et les garçons / Aziza, Agnès 306.7 AZI E 
Paris : Oskar, 2010 
Un livre pour te faire ta propre opinion! Cet ouvrage s'interroge sur les préjugés qui circulent, dans 
les cours de récréation, sur les filles et les garçons. L'éducation est différente pour chacun d'eux. 
S'il est dit par exemple aux garçons de ne pas pleurer, les filles apprennent, elles, à ne pas 
exprimer leur colère. 
A partir de 9 ans 
 
Le mélange des sexes / Fraisse, Geneviève 306.7 FRA E 
Paris : Gallimard, 2006 
Une approche philosophique de la mixité et de l'égalité entre les filles et les garçons. 
A partir de 13 ans 
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Filles et garçons : la parité / Louart, Carina 306.7 LOU E 
Arles : Actes Sud junior, 2008 
Sais-tu qu'en France les femmes n'ont eu le droit de voter qu'en 1944 ? Que, dans certains pays, 
elles ont besoin de l'autorisation de leur mari pour travailler ? Pourtant l'idée de parité existe 
désormais et a déjà apporté beaucoup de progrès mais il reste encore à faire. Fille ou garçon, ce 
livre t'aidera à te faire une opinion ! 
A partir de 10 ans 
 
Côté filles, côté garçons / Baussier, Sylvie 613.92 BAU E 
Paris : Casterman, 2002 
La différence entre les sexes traitée avec humour pour répondre aux questions des enfants : d'où je 
viens ? Que se passe-t-il à la puberté ? Les femmes sont-elles vraiment les égales des hommes ? 
Pourquoi parle-t-on des pédophiles ? 
A partir de 7 ans 
 
Le journal d'Arthur et Chloé / Brenot, Philippe 613.96 BRE E 
Paris : Odile Jacob, 2004 
Arthur et Chloé sont en quatrième et amoureux depuis le premier jour. Ils confient dans leur cahier 
secret leurs sentiments à l'égard du sexe et de l'amour. Dans ce roman épistolaire et livre d'initiation 
à l'amour, Philippe Brenot, psychiatre et thérapeute du couple, répond aux questions que se posent 
ces pré-ados. 
Dès 13 ans 
 

Quelques albums et romans 
 
Alexis, Alexia : comme un baiser fait à la nuit / Halley, Achmy E HAL 
Paris : Hachette, 2004 
Alexis, 16 ans, est en vacances avec ses parents. Les relations sont difficiles. En voyant une 
annonce dans un journal, il amorce une correspondance avec Yvan, un détenu dont il ignore tout. 
Dès ce jour et à travers ses lettres, il se fait passer pour une certaine Alexia. 
A partir de 13 ans 
 
Billy Elliot / Burgesse, Melvin E BUR 
Paris : Gallimard, 2001 
Billy Elliot vit dans une petite ville minière d'Angleterre. Dans la famille Elliot, on est mineur de père 
en fils et, depuis de longues semaines, on se bat pour que le gouvernement ne ferme pas les 
mines. Dans la famille Elliot, on fait de la boxe de père en fils mais, sur le ring, Billy esquive les 
coups, fait des pirouettes. On dirait qu'il danse. D'ailleurs aime Billy aime danser. Il est si doué qu'il 
pourrait un jour devenir danseur étoile. Mais pour ça, il va devoir se battre. 
A partir de 10 ans 
 
La face cachée de Luna / Peters, Julie-Anne E PET 
Toulouse : Milan, 2005 
La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour emprunter les 
vêtements et le maquillage de sa soeur Regan. Seule sa soeur, adolescente qui se pose des 
questions existentielles comme tous les jeunes de son âge, partage ce lourd secret. Mais un jour 
Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir de changer de sexe. 
A partir de 13 ans 
 
Albums : 
 
Papa porte une robe / Barsony, Piotr A BAR 
Paris : Intervalles, 2014 
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Gégé vit seul avec son papa, Jo Cigale, un boxeur renommé. Suite à une blessure, les médecins lui 
ont interdit de continuer la boxe. C'est ainsi que Jo va enfiler robe et perruque pour danser dans un 
spectacle de music-hall. Mais un jour, papa oublie d'enlever sa nouvelle robe... 
A partir de 7 ans 
 
Julie qui avait une ombre de garçon / Bruel, Christian A BRU 
Paris : Etre, 2009 
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 un peu malheureux car tout 
le monde trouve qu'il ressemble à une fille... 
A partir de 5 ans 
 
On n’est pas des poupées / Beauvois, Delphine A BEA 
Montreuil : la Ville brûle, 2013 
Avec humour et fantaisie, l'auteure présente aux enfants le féminisme et son histoire à travers des 
femmes emblématiques : Louise Michel, Angela Davis, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, 
Georges Sand, Virginia Woolf et même Rosie la riveteuse ! 
A partir de 7 ans 
 
Tango a deux papas : et pourquoi pas ? / Boutignon, Béatrice A BOU 
Paris : le Baron perché, 2010 
Marco est un petit garçon qui vit à New York et adore aller au zoo. Il y découvre Tango, une femelle 
manchot, née dans le zoo de Central Park et dont la particularité est d'avoir été couvée par deux 
mâles : Roy et Silo. Cette histoire issue d'un fait divers aborde le thème de l'homoparentalité. 
A partir de 4 ans 
 
Si papa si maman / Bouchet, Francine A BOU 
Genève : Joie de lire, 2011 
Un album sur la question de l'égalité entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine de 
l'éducation des enfants. 
A partir de 4 ans 

 
Fille ou garçon ? / Camerman, Fleur A CAM 
Bruxelles : Alice jeunesse, 2008 
Un album pour s'interroger sur l'identité sexuelle et sur la façon dont elle peut déterminer une vie. 
A partir de 3 ans 
 
Votez Victorine / Cantais, Claire A CAN 
Le Puy-en-Velay : Atelier du poisson soluble, 2014 ; Paris : Musée d'Orsay, 2014 
En route pour un bal, Victorine, l'héroïne d'un tableau de Manet, se retrouve nue. Elle part à la 
recherche de vêtements afin de reprendre sa vie en main jusqu'à devenir présidente de la 
République. Découvre les tableaux du musée d'Orsay revisités. 
A partir de 5 ans 
 
Marre du rose / Hense, Nathalie A HEN 
Paris : Albin Michel, 2009 
Moi, j'aime le noir. D'habitude les filles aiment le rose, seulement moi, le rose, ça me sort par les 
yeux ! Nobody's perfect... 
A partir de 5 ans 
 
Longs cheveux / Lacombe, Benjamin A LAC 
Saint-Mandé : Talents hauts,| 2006 
Loris est un petit garçon aux cheveux longs. Il ne comprend pas qu'on le prenne pour une fille alors 
que les héros aux cheveux longs sont si nombreux ! 
A partir de 4 ans 



10 

 

 
Danse Prosper danse / Monloubou, Laure A MON 
Paris : Kaléidoscope, 2011 
Prosper aime la danse. Pour ses cinq ans, ses parents l'inscrivent au cours de madame Yolanda. 
Mais une fois sur place, les autres élèves, exclusivement des filles, se moquent de lui car il est le 
seul garçon. 
A partir de 3 ans 
 
La catcheuse et le danseur / Spagnol, Estelle A SPA 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2010 
Bonnie aime beaucoup de choses, notamment faire du catch. Kim vient de très loin et rêve d'être 
danseur. Les deux amis montent un grand spectacle de catch et de danse, et leurs talents font 
école. 
A partir de 3 ans 
 
 



 



HEURES D’OUVERTURE 

 

Médiathèque du Forum 

Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77 

mediatheque@ville-boissy.fr 

catalogue en ligne : www.mediatheque.ville-boissy.fr 

 

Espace bibliothèque 

Mardi 12 h - 18 h 

Mercredi 10 h - 17 h 

Jeudi 16 h - 19 h 

Vendredi 12 h - 18 h 

Samedi 10 h - 17 h 

 

Espaces multimédia 

Mardi 16 h - 18 h 

Mercredi 10 h - 17 h 

Jeudi 16 h - 19 h 

Vendredi 16 h - 18 h 

Samedi 10 -12 h - 14 -17 h 

 

 

Les documents sont prêtés pour une durée de 3 semaines 

mailto:bibliotheque@ville-boissy-saint-leger.fr
http://www.mediatheque.ville-boissy.fr/

