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Marius
Auteur : ALAOUI M., Latifa
Titre :
Marius
Illustration par POULIN, Stéphanie
Édition : L’Atelier du Poisson Soluble
Année : 2001
Pages : 28 pages
ISBN :
291374107X
Un album superbement illustré pour dire
simplement ce qu’est la famille altersexuelle.
« Maintenant maman a un amoureux, et mon papa aussi. L’amoureux de maman
n’aime pas qu’on lui coupe la parole et l’amoureux de papa rouspète quand je parle en
même temps que le monsieur de la télévision. » La quatrième de couverture de cet
album qui va au fond des choses, sans avoir peur des mots, donne bien le ton. On peut
aussi bien voir Marius en compagnie de sa « femme pirate » qu’avec un petit garçon à
casquette de rappeur agenouillé à ses pieds, comme s’il lui faisait une déclaration.
Marius est un bon pédagogue, c’est lui qui expliquera à sa mamie que « deux garçons
ensemble c’est pas " mal " ». C’est lui qui étonnera sa maitresse en disant que son père
est homosexuel. (Eh oui, le mot est utilisé ! Grande première [à ma connaissance] dans
un album pour les enfants !) Et voilà, en 28 pages superbement illustrées, le tour de la
question est fait, il n’y a rien d’autre à dire. Un album à mettre entre toutes les mains.
Résumé par Lionel Labosse.
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article156
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Le secret d’Ugolin
Auteur : ALEMAGNA, Béatrice
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Le secret d’Ugolin
Seuil jeunesse
2000
36 pages
9782020395274 (2020395274)

Livre pour les enfants de 4 ans et plus.
Un album simple qui permet de réfléchir sur le
thème du droit à la différence.
« À papa. On est tous différents, mais certains sont plus différents que d’autres. » La
dédicace de ce bel album en est sans doute la phrase la plus explicite. Le thème est la
différence en général, et chaque petit lecteur y trouvera une réponse à ses
préoccupations du moment, que ce soit le racisme ou le végétarisme. C’est un outil
apte à ouvrir un débat qui ne soit pas limité d’entrée à la seule question du racisme,
par exemple. Ugolin est un chien qui préfère le poisson à la viande. Cela n’est qu’un
signe de son attirance pour le monde des chats, êtres malfaisants que ses parents lui
recommandent de haïr. Il se prend d’amitié pour un chat : « Ils se regardaient parfois,
Ugolin et ce chat à rayures, comme on se regarde entre amoureux. » Et voici notre
chien qui ronronne, se passe une patte derrière l’oreille, et s’en va rejoindre son ami
chat. La dernière image de l’album est sans paroles, elle représente une fusion des
deux animaux, qui partagent bouche, œil et nez. Les images mêlent le monde des
hommes et le monde animal, avec des collages de vieux journaux qui évoquent sans
doute les choses sérieuses qu’Ugolin et son ami fuient. Les seules images qui ne
contiennent aucune allusion au monde des hommes sont précisément celles qui
montrent le chien et le chat seul ou ensemble. Résumé par Lionel Labosse.
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article210
Pistes de réflexion et exemples d’explorations :


Relever tout ce qu’Ugolin fait ou aime qui lui fait ressembler à un chat ;



Pourquoi Ugolin cache-t-il ce qu’il pense ? Pourquoi est-ce important de pouvoir
dire ce que l’on ressent ?



Observer la dernière image : qui est qui ? Réfléchir sur les questions de
l’apparence et de la « normalité ».
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Ulysse et Alice
Auteurs :

BERTOUILLE, Ariane

Titre :
Ulysse et Alice
Illustration par FAVREAU, Marie-Claude
Édition : Remue-ménage
Année : 2006
Pages : 32 pages
ISBN :
9782890912373 (289091237X)
Album jeunesse québécois pour les enfants de
4 à 8 ans.
Cette fois-ci, l’oncle Dédé a apporté un cadeau bien spécial : une souris aux longues
moustaches expressives. Ulysse n’en croit pas ses yeux. Il est fou de joie ! Mais pour
combien de temps ? Pourra-t-il convaincre son chat et ses deux mamans de garder
une invitée aussi pleine d’imagination et d’énergie ? Même si toute la richesse du
monde tient dans sa diversité, le quotidien de nombreuses familles – si différentes les
unes des autres – se ressemble souvent beaucoup.
Source : livre.fnac.com/a9326052/Ariane-Bertouille-Ulysse-et-Alice
Guide pédagogique disponible sur les sites Web suivants :




www.familleslgbt.org/documents/pdf/Guide_Petits_fr.pdf
www.diversite.lacsq.org/ressources
www.colloquehomophobie.org/ressources-documentaires/materiels-pedagogiques/

Guide pédagogique : une famille avec deux mamans (pour enfants de 4 à 8 ans)
Quatre modules :


Aider les enfants à découvrir et à respecter les différences. Comment transmettre des
valeurs de tolérance, de fierté et de respect de soi et des autres aux enfants ? Nous vous
proposons une activité pédagogique intitulée « La murale des familles » ;



Souligner les similitudes dans la diversité. Comment transmettre aux enfants ce constat de
la quasi-universalité du quotidien familial ? Nous vous proposons une activité pédagogique
intitulée « Le livre du quotidien des familles » ;



Répondre simplement aux questions des enfants (4 à 8 ans). Nous vous proposons une
liste des questions les plus fréquentes des jeunes et des réponses à adapter, selon eux et
vous ;



Expliquer aux parents et collègues. Aborder l’homoparentalité peut provoquer
l’appréhension des réactions de certains parents ou collègues. Comment répondre aux
peurs, critiques et autres réticences ? Vous trouverez une liste de questions, commentaires
et réponses possibles pour les adultes.
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Tango a deux papas et pourquoi pas ?
Auteur : BOUTIGNON, Béatrice
Titre :

Tango a deux papas et
pourquoi pas ?
Édition : Le Baron perché
Année : 2010
Pages : 40 pages
ISBN :
9782360801046
(236080104X)
Livre pour des enfants à partir de
5 ans.
En 2004, au zoo de Central Park à New York, deux manchots mâles – inséparables
depuis des années – ont pu, grâce à la complicité d’un gardien, couver un œuf et élever
Tango, petit poussin femelle. La nature est bien faite. Plutôt que de laisser un œuf à
l’abandon, deux manchots mâles l’ont couvé et en ont ensuite élevé le bébé femelle,
Tango, comme n’importe quels autres parents. L’histoire, qui s’est réellement déroulée
au zoo de Central Park, est prétexte ici à aborder la question de l’homoparentalité.
Nous suivons un petit garçon qui va observer la couvaison et la naissance de Tango.
Ce jeune narrateur interroge sa mère, les soigneurs du zoo, et chaque fois qu’un
événement lui semble un peu différent, il ponctue ses observations d’un « C’est comme
ça, et pourquoi pas ? ».
Cette histoire vraie permet d’aborder avec les tout-petits la question de
l’homoparentalité. Ce livre deviendra un objet très utile pour les parents, les grandsparents, les enseignantes et enseignants ou les bibliothécaires qui n’ont pas toujours
les mots pour parler d’homoparentalité.
Source :
pas

www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40452-tango-a-deux-papas-et-pourquoi-
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Un air de familles – Le grand livre des petites différences
Auteur : BOUTIGNON, Béatrice
Titre :

Un air de familles
Le grand livre des petites
différences
Édition : Le Baron perché
Année : 2013
Pages : 48 pages
ISBN :
9782360800704
(2360800701)
Livre pour des enfants de 3 à 7 ans.
« Maman et moi, on vit toutes les deux dans la savane. Mes parents m’ont adopté
quand j’étais tout petit. Papa et maman sont nés dans deux pays différents. Avec mes
deux papas, on va souvent au musée. Nous, on n’a pas d’enfant. » Les animaux de ce
livre à jouer s’alignent par familles, toutes semblables et toutes différentes. Au lecteur
de les distinguer grâce aux indices du texte. Des familles monoparentales aux
« tribus », en passant par les familles homoparentales et recomposées, personne n’est
laissé de côté ! Un album sensible et tendre pour s’amuser, mais aussi pour apprendre
de nos différences.
www.decitre.fr/livres/un-air-de-familles-9782360800704.html
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Fille ou garçon ?
Auteur : CAMERMAN, Fleur
Titre :
Fille ou garçon ?
Illustration par DE GREEFE, Sabine
Édition : Alice Jeunesse
Année : 2014, réédition
Pages : 28 pages
ISBN :
9782874262289
Album à partir de 3 ans.

« Fille ou garçon ? Difficile de répondre à cette question… » Il y a les papas et les
mamans : ce sont les grands. Il y a les enfants et les bébés : ce sont les petits. Il y a les
grands-pères et les grands-mères : ce sont les pleins de rides. Et il y a les filles et les
garçons. Comment les reconnaitre ? Parfois, c’est très facile, et parfois, c’est très
difficile. Mais il y a un moyen de savoir la différence et, alors, plus moyen de se
tromper. Vraiment ?
Avec humour, sans avoir l’air d’y toucher, et une force graphique étonnante, les deux
auteurs réussissent le tour de force de transformer une certitude apparente en une
question qui nous interpelle : vraiment, est-ce aussi simple ? Être une fille ou un garçon,
à la naissance, cela va-t-il déterminer toute une vie ?
Source : www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/51821-fille-ou-garcon
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Dînette dans la tractopelle
Auteur : CHRISTOS
Titre :
Dînette et la tractopelle
Illustration par GRANDGIRARD, Mélanie
Édition : Éditions Talents Hauts
Année : 2009
ISBN :
2-916238-59-X

Livre pour des enfants de plus de 3 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. La poupée Annabelle qui rêvait de jouer au tractopelle rencontre la figurine
Grand Jim qui adore la dînette. Garçons et filles partagent enfin leurs jouets et leurs
jeux dans un catalogue aux pages violettes. Une histoire qui dénonce la ségrégation
dans les catalogues de jouets avec charme et fantaisie.
Source : www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/38617-dinette-dans-le-tractopelle
Fiche pédagogique, pour les élèves du 1er cycle du primaire, disponible sur le site
Web suivant :
Source : www.talentshauts.fr/data/pdf/fiches%20pedago/fiche_peda_dinette.pdf
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Les deux mamans de Petirou
Auteur : DE MONLEON, Jean-Vital
Titre :
Les deux mamans de Petirou
Illustration par DAUTHEMER, Rebacca
Édition : Éditions Gauthier-Langereau
Année : 2001
Pages : 10 grandes pages sur papier assez
rigide
ISBN :
9782013914703
Album jeunesse dès 3 ans.
Expliquer l’adoption aux tout-petits.
Petirou est un petit kangourou qui a été adopté. Il se pose des questions, car dans son
pays il y a plusieurs couleurs de kangourou et les enfants sont toujours de la même
couleur que leurs parents. Sauf lui qui est roux et dont les parents sont bruns. Ses
parents lui expliquent donc de manière délicate et imagée pourquoi.
Source : www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/6590-les-deux-mamans-de-petirou
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Cristelle et Crioline
Auteur : DOURU, Muriel
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Cristelle et Crioline
KTM Éditions
2011
32 pages
9782913066502

Si ce conte pour enfants débute avec le classique « Il était une fois… », il n’a
cependant pas le déroulement et le dénouement attendu. Au plus grand plaisir du
lecteur LGBT, les rôles classiques sont ici substitués… La princesse n’embrassera pas
son fameux prince devenu crapaud… C’est dans la forêt oubliée des hommes, que la
grenouille Cristelle, fille de la reine Cristine et du roi Cristo, attend son mariage
convenu avec le « crapaud charmant »… Mais lors du bal organisé en son honneur,
Cristelle croise le regard de Crioline…
L’auteur signe les textes et les colorées illustrations, qui ne manqueront pas d’attirer
l’œil de l’enfant. L’histoire plaira, sans oublier la note éducative conférée à l’enfant :
« une grenouille n’est pas obligatoirement amoureuse d’un crapaud… elle peut tomber
amoureuse d’une autre grenouille et adopter des têtards ! » de Julie Vaillancourt,
Fugues, février 2012, page 45.
Source : www.fugues.com/
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Dis… mamanS
Auteur : DOURU, Muriel
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Dis… mamanS
Éditions Gaies et Lesbiennes
2003
28 pages
978-2-912706-20-1

L’homoparentalité expliquée aux 3 à 6 ans.

Théo a deux mamans. Et au moment de dessiner son arbre généalogique en classe,
cela crée quelques surprises. « Elle n’est pas possible, ta famille ! » s’exclame Pauline.
Eh bien si, elle est possible.
www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/douru-muriel/dis-mamans,1609081.aspx
Comment expliquer aux petits bouts, ou à son enfant, qu’un papa et une maman
peuvent être une représentation du couple archaïque ? Le tout, bien évidemment, avec
des mots simples et des informations concises, il ne suffirait pas non plus d’aller
compliquer la vie de nos bambins qui devraient vivre au pays des Bisounours ! La
solution existe : Dis… mamans de Muriel Douru.
Petit livre coloré, Dis… mamans propose une explication facile de l’homoparentalité
destinée aux enfants. Sans prétention militante, avec des dessins originaux et tout
simplement adorables, l’histoire de Théo, qui a deux mamans, permet de mettre en
lumière l’importance de l’amour que nous devons offrir à nos enfants, et non le dogme
indécrottable qu’une famille, c’est un papa et une maman ! Prêchant la tolérance, le
partage et l’amour, Dis… maman est un bouquin rafraichissant et enrichissant, une
vision enfantine qui permet, à nous les adultes, de retomber un peu dans la simplicité
que nous devrions donner à nos vies !
Source : www.et-alors.net/articles/288

Suggestions de livres jeunesse pour les enfants de la petite enfance (CPE et garderies)
Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre (CSQ).
Cette liste est disponible sur le site Web du comité : www.diversite.lacsq.org.

Fichier mis à jour le 15 mai 2016

- 15 -

Tu peux
Auteur : GRAVEL, Élise
Titre :
Tu peux
Année : 2014

Attention : Le livre est disponible gratuitement
en ligne - elisegravel.com/fr/livres/pdf. Le livre
est également disponible en anglais sous le titre
Artsy Boys and Smelly Girls!
Livre à partir de 3 ans.

Le livre présente des enfants dans des situations amusantes qui les placent aux
antipodes des stéréotypes genrés auxquels ils sont souvent soumis dans le cadre
d’éducations traditionnelles ou conservatrices. Tout en gardant un ton ludique, le livre
s’adresse aux jeunes filles et aux jeunes garçons et tient à leur démontrer que tout est
possible, dans les limites du respect, bien évidemment.
Source :
voir.ca/nouvelles/actualite-web/2014/09/03/tu-peux-un-livre-gratuit-pourenfants-se-libere-des-genres/
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Les pingouins ne jugeront pas
Auteur : LABELLE, Sophie-Geneviève
Titre :
Les pingouins ne jugeront pas
Édition : Éditions SGL
Année : 2014
Le livre à colorier explore les thématiques de
l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de
l’intersexualité et de la vie en Antarctique.
Le livre vise les 4 à 10 ans.

À cet âge, les enfants vivent une période cruciale pour la consolidation, mais surtout
pour l’expression de l’identité sexuelle. Cette dernière est généralement acquise vers
l’âge de 5 ou 6 ans, alors qu’en ce qui concerne l’orientation sexuelle, c’est plutôt à
l’adolescence que cela se produit. Comme les enfants et leurs parents sont si peu
sensibilisés à ces réalités, il est primordial de militer dès le primaire pour désamorcer
les réactions négatives face à l’expression de genre des enfants.
Les pingouins ne jugeront pas, c’est d’abord de courtes histoires et images à colorier
représentant des enfants ou des animaux qui assument pleinement leur identité et leur
orientation sexuelle. On y retrouve, par exemple, Éliane et Sandrine qui sont
couronnées reines du bal, Jérémie qui porte des robes ou, encore, Bobby qui, grâce à
ses parents ninjas, a pu conserver son pénis et son vagin.
Source :
www.alterheros.com/cite/2014/02/les-pingouins-ne-jugeront-pas-un-livre-acolorier-sur-lidentite-sexuelle/
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Philomène m’aime
Auteur : MAZURIE, Jean-Christophe
Titre :
Philomène m’aime
Édition : Édition Glénat
Collection petit Glénat
Année : 2011
ISBN :
978-2723480949
Album illustré pour enfant de 6 ans.

Tout le monde aime Philomène. Quand Philomène se balade à vélo, tous les garçons
qu’elle croise sont inéluctablement à côté de la plaque ! Jules Biclou, le bricoleur qui
sait habituellement réparer n’importe quoi, a les mains qui se mettent à trembler et ne
vaut plus un clou ! Les frères Lasserre, pourtant des bagarreurs de première, décrètent
une trêve, Raoul Poirier se cache, car ses joues deviennent rouges comme des
pommes et toute l’équipe de foot se désintéresse du ballon ! Mais le cœur de
Philomène, lui, ne bat pour aucun de ces garçons… Il bat pour… pour qui ? Vers qui
file-t-elle sur son vélo, l’air mystérieux ? Voici une petite histoire pleine de charme, sur
l’amour et ses secrets, pour montrer qu’on a le droit d’aimer qui on veut ! »
Avis du lecteur : album plein de charme, qui décrit le sentiment amoureux à travers le
thème de l’homosexualité. L’auteur rappelle que « le cœur a ses raisons que la raison
ne connait point » et qu’aimer ne se commande pas ! Au sujet de l’homophobie, il
déclare : « C’est un sujet de société très important, il faut parler du respect de l’autre,
et combattre ces réactions homophobes, de la même façon que le racisme, par ce
biais-là [la littérature jeunesse]. J’ai d’ailleurs le sentiment de ne pas avoir choisi ce
thème, il est venu à moi de façon évidente et il m’a semblé juste important de le traiter.
Ce livre est en quelque sorte ma réponse à toutes les bêtises et les réflexions
navrantes que j’ai eu l’occasion d’entendre ces dernières années. Ce qui m’intéressait
c’était d’écrire l’histoire d’une petite fille amoureuse d’une autre petite fille, de la façon
la plus simple et la plus évidente, sans faire de la psychologie de bas étage. Il est
important de ne pas prendre l’enfant pour un idiot. »
Source :
enviedelire89.forumavie.com/philomne-maime-de-jean-christophe-mazurievt119.html
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Imagier renversant
Auteur : MELO
Titre :
Imagier renversant
Illustration par TELLESCHI, Sébastien
Édition : Éditions Talents Hauts
Année : 2006
Pages : 24 pages
ISBN :
9782916238128
Pour enfants à partir de 3 ans.

Un imagier à renverser pour renverser les rôles : c’est le papa qui utilise un gant de
vaisselle et la maman qui enfile un gant de moto ; c’est le jeune homme qui a peur des
souris et la jeune fille qui manient la souris de l’ordinateur, et ainsi de suite... Avec des
illustrations très seventies, les auteurs de cet imagier renversent les symboles et les
clichés pour notre plus grand amusement.
Source : www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/39979-imagier-renversant
Fiche pédagogique disponible pour les élèves du 2 e cycle du primaire :
www.talentshauts.fr/
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Mes deux Papas
Auteur : PARACHINI-Deny, Juliette
Titre :
Mes deux papas
Illustration par BÉAL, Marjorie
Édition : Éditions Des ronds dans l’O
Année : 2013
Pages : 24 pages
ISBN :
9782917237564
Pour enfants à partir de 3 ans.

Alors que deux papas aimeraient beaucoup avoir un enfant, ils découvrent par hasard
un œuf abandonné. La rencontre les rend très heureux. Ils décident de l'adopter. Petit à
petit les oiseaux construisent leur vie à trois. Un jour l'oisillon entre à l'école. Ses
copains lui demandent pourquoi il a deux papas ?
Source : www.babelio.com/livres/Parachini-Deny-Mes-deux-papas/492052
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Jérôme par cœur
Auteur : SCOTTI, Thomas
Titre :
Jérôme par cœur
Illustration par TALLEC, Olivier
Édition : Actes sud junior
Année : 2009
Pages : 30 pages,
ISBN :
9782742786947
Album qui traite de l’amitié, non d’homosexualité
A lire en famille - Album à partir de 5 ans

« Jérôme par cœur » parle de l'amitié entre 2 garçons, et des sentiments que l'on peut
avoir quand on est un petit garçon pour un autre garçon. Il en parle tellement
bien… On a beau être un garçon, on a pas forcément envie de se mettre sur la tête et
de se prendre pour Gustave Taloche chaque fois qu'on s'amuse avec ses copains. Et
c'est bien de cela que ça parle : du problème que les adultes ont à nous mettre en
permanence dans des cases qui les arrangent bien, de peur que la situation leur
échappe. Et pourtant, il faut laisser la nature se dérouler comme bon lui semble…
Alors non, l'album ne traite pas de l'homosexualité. Il parle des amitiés qui sont
différentes de celles qu'on cultive à la télévision et dans nos sociétés. Il en parle très
très bien, et j'invite grandement tous ceux qui n'aiment pas être enfermés dans des
cases et des préjugés à vous jeter sur ce petit (grand) bijou…
Source : www.soupedelespace.fr/leblog/jerome-par-coeur-thomas-scotto-olivier-tallec/
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Le petit garçon qui aimait le rose
Auteur : TABONI MISÉRAZZI, Jeanne
Titre :
Le petit garçon qui aimait le rose
Illustration par LABORDE, Raphaëlle Édition :
Édition Des ronds dans l’O
Année : 2011
Pages : 32 pages, format cartonné
ISBN :
9782917237243
Affirmation de soi - À partir de 6 ans.

Luc est très content. Sa maman lui a acheté le beau cartable rose qui lui plaisait tant.
Fièrement, il entre dans la cour de la grande école, mais, à sa grande surprise, tous les
enfants se moquent de lui.
Source : www.desrondsdanslo.com/LePetitGarcon.html
Fiche pédagogique
www.desrondsdanslo.com/images/FichesPedagogiques/LePetitGarconQuiAimaitLeRos
e.pdf
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Jean a deux mamans
Auteur :
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

TEXIER, Ophélie
Jean a deux mamans
Loulou et Cie, l’école des loisirs
2004
20 pages
221107457X

Livre jeunesse destiné aux enfants entre 2 et
5 ans.

C’est l’histoire d’un louveteau vêtu d’une salopette jaune qui est élevé par deux
mamans. Deux mamans qui « s’aiment comme un papa et une maman ». Alors bien
sûr, les détracteurs ou les puristes vous diront que les rôles entre les deux mamans
sont découpés comme ceux entre un père et une mère. On a la gentille maman Jeanne
au tablier rose sur robe bleue qui a porté Jean, qui fait de la cuisine et de la couture
pendant que maman Marie à la robe rouge peint la chambre, apprend à pêcher à son
fils et joue au cheval. Oui, mais quand même. On s’en fout. Il s’agit d’un livre pour les
tout-petits qui ose parler d’homoparentalité de manière positive. Et les couleurs et les
dessins, justement, retiendront le regard des enfants, accepteront qu’ils y mettent leurs
mains grasses, les laisseront tourner les pages comme des grands…
Ça permit à deux femmes d’élever un enfant et de présenter leur vie et leur famille
comme un modèle parmi d’autres, tout aussi respectable que les familles recomposées
ou monoparentales. L’inauguration d’un « nouveau ton » est à mon avis réussie.
J’avoue j’ai adoré quand sur une page on voit maman Jeanne, enceinte jusqu’aux yeux,
assise sur une balancelle se reposer avec la légende « C’est Maman Jeanne qui m’a
porté dans son ventre ». Et sur la page suivante découvrir Maman Marie faisant des
travaux de peinture avec l’explication « Pendant ce temps-là, Maman Marie faisait des
travaux dans la maison ! »
Source : www.univers-l.com/jean_a_deux_mamans_ophelie_texier.html
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Drôles de familles !
Auteur : VALENTE, Anaïs
Titre :
Drôles de familles !
Illustration par DELRIEU, Ariane
Édition : Tournez la page jeunesse
Année : 2013
Pages : 18 pages
ISBN :
9782364730489
Un album qui aborde le thème de la famille et
ses différences, la tolérance et l’amour familial.
Album jeunesse dès 3 ans (cartonné).
Des familles, il y en a de toutes les sortes : un papa et une maman et leurs enfants ;
deux papas et leurs enfants ; des parents qui n’ont pas forcément la même couleur de
peau que leurs enfants ; deux mamans et leurs enfants ; une maman ou un papa qui
s’occupe seul de ses enfants ; un papa et une maman de couleurs différentes, qui ont
des enfants d’une autre couleur ; des enfants séparés de leurs parents... C’est un peu
comme les maisons : elles sont toutes différentes, mais l’essentiel, c’est que les gens
qui les forment soient heureux !
Source : www.decitre.fr/livres/droles-de-familles-9782364730489.html
Guide pédagogique disponible sur le site Web suivant :
www.alhert.org/droles-de-familles/
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