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Marius
Auteur :

ALAOUI M., Latifa

Titre :
Illustrations :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Marius
Stéphane Poulin
L’Atelier du Poisson Soluble
2001
28 pages
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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Papa porte une robe
Auteurs :

BARSONY, BUMCELLO et MAYA

Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Papa porte une robe
Seuil jeunesse
2004
61 pages
9782369560074

Livre avec un CD de musique et de chansons.

Jo Cigale est un boxeur renommé, il est veuf et vit seul avec son fils Gégé, 7 ans. À la
suite d’un mauvais coup, il ne peut plus boxer, il entend un bruit dans sa tête, et le
médecin lui conseille ironiquement : « Vous n’avez qu’à danser, Monsieur Cigale ».
Mais Jo le prend au mot, et grâce à un ami, Hervé Musicol, il remplace une danseuse,
avec succès. Il prend le nom de scène de « Marie-Jo ». Mais le bruit dans sa tête fait
que Jo oublie d’enlever sa robe, et sur le chemin de l’école, cela suscite les quolibets
des camarades de Gégé. Voilà qu’une voisine richissime perd son chat, et que le
capitaine des pompiers, malgré sa « grande échelle », est impuissant à le retrouver. Jo
passe par là pendant la nuit, grimpe à l’arbre et sauve le chat, perdant son « escarpin
rouge carmin ». La voisine charge le brave capitaine de retrouver le pied qui
correspond à cet escarpin de géant, pour le « couvrir de millions ». Au bout de
plusieurs mois de recherche, le pompier sonne à la porte de Jo, où Gégé lui explique
que la propriétaire de la chaussure est son papa. Cela ne démonte pas notre pompier,
qui s’agenouille devant Jo pour prendre son pied entre ses mains et vérifier qu’il s’agit
du bon pied. Le maire conclut sur ces mots : « Mes chers administrés, la femme porte
la robe et le pantalon, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les garçons ? »
Voici un album original et provocateur pour aborder avec les enfants la question du
genre et du conformisme. La couverture montre un visage d’homme violet au crâne
rasé qui se maquille les paupières. Les illustrations combinent différentes techniques
plastiques (dessin, peinture, photo, collage), jusqu’à représenter le pompier sous la
forme d’une poupée articulée qui parlera aux enfants autant qu’à leurs parents
altersexuels ! Cet album grand format est accompagné d’un disque d’une quinzaine de
minutes qui reprend l’histoire sous forme de conte musical, ce qui va bien avec les
allusions à La Fontaine ou à Cendrillon. Résumé par Lionel Labosse.
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article66
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Ulysse et Alice
Auteur : BERTOUILLE, Ariane
Titre :
Ulysse et Alice
Illustrations : 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/a1897178/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

Guide pédagogique : pour le préscolaire et le 1er cycle du primaire
« 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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Ulysse alias Easy Loup Galop
Auteur : BERTOUILLE, Ariane
Titre :
Ulysse alias Easy Loup Galop
Illustrations : FAVREAU, Marie-Claude
Édition : Remue-ménage
Année : 2012
Pages : 106 pages
ISBN :
9782890913479
Livre pour des enfants de plus de 8 ans.

Ulysse a grandi. Il a maintenant 10 ans. Il vit avec ses deux mamans, sa souris et
confidente Alice, et sa petite sœur collante, Béatriz. Ulysse s’est inventé un surnom,
Easy Loup Galop. C’est plus cool quand on est le champion de trottinette acrobatique
du roulodrome. Cet été, il veut participer avec son meilleur ami Max au nouveau camp
Et que ça saute ! Mais, catastrophe, voilà qu’il se retrouve sur la liste d’attente ! C’est
alors qu’il imagine avec Max et les jumeaux Clara et Carlo un plan top secret… qui les
conduira au camp de leurs rêves. À moins que…
Source : cdeacf.ca/actualite/2012/05/18/ulysse-alias-easy-loup-galop-roman-jeunessepour-celebrer-10
Guide pédagogique disponible sur les sites Web suivants :


www.familleslgbt.org/documents/pdf/UL_teachers_guide_fr.pdf



www.diversite.lacsq.org/ressources/nouveaux-guides-pedagogique/

La lecture de ce livre et les activités de ce guide permettent de faire des liens avec le
programme d’Éthique et culture religieuse afin de rechercher des valeurs communes
de respect des différences.
Le livre peut également être jumelé aux activités pédagogiques suivantes :
1. « Comprendre ce qui se cache derrière les mots » (dans la pochette « Pour les
plus grands : apprendre le respect de la diversité ») ;
2. « Respecter les relations amoureuses entre personnes de même sexe » (dans
la pochette « Pour les plus grands : apprendre le respect de la diversité ») ;
3. « Témoignages des enfants » (4e clip vidéo sur DVD jaune, « Regards sur les
familles homoparentales » avec guide d’animation pour les clips vidéo).
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La fille qui voulait être un garçon
Auteur : BLAKE, Stéphanie
Titre :
La fille qui voulait être un garçon
Édition : École des Loisirs
Collection Mouche
Année : 2001
Pages : 38 pages
ISBN :
9782211060554
Livre de fiction pour les enfants de 6 à 11 ans.

Gretchen a dix ans, six frères et un père veuf, « renfermé, taciturne et triste » qui ne se
détend que lorsqu’il joue au ballon avec ses fils. Raison pour laquelle Gretchen
s’applique à ressembler à un garçon. L’un de ses frères lui fait remarquer que « c’est
chouette, les filles », et elle s’habille avec une belle robe laissée par sa mère, mais son
père lui fait une remarque acerbe, et elle fuit. Ils se réconcilieront, et voici la remarque
finale : « Depuis ce jour, Gretchen n’essaya plus d’être un garçon et sa vie était bien
plus simple comme ça. » Résumé par Lionel Labosse.
Ce livre évoque les difficultés psychologiques d’un père veuf à communiquer avec sa
fille.
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article209
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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 : www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40452-tango-a-deux-papas-et-pourquoipas-
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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.
Source : www.decitre.fr/livres/un-air-de-familles-9782360800704.html
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La princesse qui n’aimait pas les princes
Auteur : BRIÈRE-HAQUET, Alice
La princesse qui n’aimait pas les
princes
Illustration par Lionel Larchevêque
Édition : Actes Sud
Année : 2010
Pages : 40 pages
ISBN :
9782742789450
(2742789456)
Titre :

Livre pour des enfants de plus de 6 ans.

Parce que la princesse venait de réussir une mayonnaise absolument parfaite, le roi,
son père, décida de la marier. Il convia les princes d’à côté, puis les princes d’un peu
plus loin et finalement les princes de la terre entière qui, un à un, défilèrent pour
demander la main de la princesse. En vain. « Non, merci bien... » Aucun d’entre eux
ne lui disait rien ! Le miracle se produisit enfin lorsqu’une jolie fée apparut. À sa vue, la
princesse rougit, pâlit : c’était donc elle, l’amour tant attendu !
Source : www.actes-sud-junior.fr/9782742789450-l-alice-briere-haquet-lionellarcheveque-la-princesse-qui-n-aimait-pas-les-princes.htm

Suggestions de livres jeunesse pour les enfants du préscolaire et du primaire.
Fichier mis à jour le 15 mai 2016
Cette liste est disponible sur le site Web du Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre :
www.diversite.lacsq.org

- 16 -

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon
Auteur : BRUEL, Christian
Titre :

Histoire de Julie qui avait une ombre
de garçon
Illustration par BOZELLEC, Anne
Édition : Thierry Magnier
Année : 2014 (Réédition)
Pages : 72 pages
ISBN :
9782364745018
Thèmes : Conflit enfant/parents – Identité Relation fille/garçon
Livre pour des enfants de plus de 6 ans
Julie n’est pas comme les autres et sûrement pas comme ses parents la souhaitent. Ils
la voudraient polie, jolie, bien coiffée... Au lieu de ça, Julie bouge, s’amuse, fait des
bêtises. Le verdict parental tombe : c’est un garçon manqué. Julie se retrouve avec
l’ombre d’un garçon qui colle à ses basques et impossible de s’en défaire. La surprise
et l’amusement laissent vite place à l’angoisse. Qui est Julie ? Comment peut-elle se
définir, si ce qu’elle est et ce qu’elle fait ne vont jamais ? Sa rencontre avec un petit
garçon aux larmes de fille va lui ouvrir les yeux et lui confirmer ses droits...
Réédité par Thierry Magnier, 40 ans après ! Le texte de Christian Bruel est plus que
jamais d’actualité pour affirmer sa personnalité sans se laisser effacer par l’opinion des
autres. Avec poésie et force, il fait surgir la pensée d’une enfant dont on cherche à
étouffer le caractère. Quant aux dessins d’Anne Bozellec, tout en noir, blanc et rouge,
ils sont d’une délicatesse incroyable, porteurs d’une formidable puissance évocatrice.
Source : enfantipages.blog.lemonde.fr/2014/09/20/histoire-de-julie-qui-avait-uneombre-de-garcon/
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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 :
www.talentshauts.fr/data/pdf/fiches%20pedago/fiche_peda_dinette.pdf
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Une épouvantable saison
Auteur : COUTURE, Marc
Titre :
Une épouvantable saison
Édition : Éditions du Phoenix
Collection Œil-de-chat
Année : 2008
Pages : 90 pages
ISBN :
9782923425238
Livre pour des jeunes de 9 ans et plus.

Bruno est un jeune garçon qui bégaye.
Chaque nouvelle saison de hockey commence difficilement pour Bruno. Pourtant, tout
ce qu’il veut, c’est d’être accepté et d’avoir du plaisir. Cette année, tout son univers
bascule lorsqu’il fait la rencontre de Vincent. Harcelé et ridiculisé, Bruno vit dans la
terreur. Parviendra-t-il à surmonter le mépris et à vaincre la crainte que lui inspire son
coéquipier ? Marc Couture présente des personnages vrais et touchants. Construite
autour du thème de l’intimidation, l’intrigue captivera l’intérêt de la lectrice ou du lecteur
du début à la fin.
Source : www.editionsduphoenix.com/menu/publication/bruno1.xml
Guide pédagogique disponible sur le site Web suivant :
www.editionsduphoenix.com/menu/publication/GUIDES/978-2-923425-33-7.pdf
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Le retour de Bruno
Auteur : COUTURE, Marc
Titre :
Le retour de Bruno
Édition : Éditions du Phoenix
Collection Œil-de-chat
Année : 2010
Pages : 114 pages
ISBN :
9782923425337
Livre pour des jeunes de 9 ans et plus.

Après une épouvantable saison, Bruno convainc ses parents de le laisser pratiquer son
sport favori, le hockey. Toutefois, son entraineur, un homme irascible et sans-cœur qui
ne désire que des joueurs vedettes dans son équipe, lui en fera voir de toutes les
couleurs. Réussira-t-il à pousser Bruno à abandonner définitivement le hockey ? Marc
Couture présente des personnages vrais et touchants. Construite autour du thème de
l’intimidation, l’intrigue captivera l’intérêt de la lectrice ou du lecteur du début à la fin.
Les lectrices et lecteurs suivront avec plaisir l’évolution de Bruno : il contrôle de plus en
plus son bégaiement, suit les cours réguliers à l’école et trouve le courage de braver
ses opposants.
Source : www.editionsduphoenix.com/menu/publication/bruno2.xml
Guide pédagogique disponible sur les sites Web suivants :



www.diversite.lacsq.org/ressources/nouveaux-guides-pedagogique/
www.editionsduphoenix.com/menu/publication/GUIDES/978-2-923425-33-7.pdf
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La transformation de Bruno
Auteur : COUTURE, Marc
Titre :
La transformation de Bruno
Édition : Éditions du Phoenix
Collection Œil-de-chat
Année : 2011
Pages : 112 pages
ISBN :
9782923425436
Livre pour des jeunes de 9 ans et plus

Après avoir subi le taxage d’un coéquipier et les affres d’un irascible entraineur, Bruno,
fatigué de subir l’intimidation dans la cour de récréation de l’école, se rebelle. Par la
suite, il devra affronter un ennemi inconnu. Sera-t-il capable de démasquer celui qui lui
joue constamment de mauvais tours ? Suivez Bruno dans sa troisième saison de
hockey ou se côtoient humour et action. Les lectrices et lecteurs suivront avec plaisir
l’évolution de Bruno : il contrôle de plus en plus son bégaiement, suit les cours
réguliers à l’école et trouve le courage de braver ses opposants. Réussira-t-il à trouver
son équilibre pour poursuivre sa passion du hockey ?
Source : www.editionsduphoenix.com/menu/publication/bruno3.xml
Guide pédagogique disponible sur le site Web suivant :
www.editionsduphoenix.com/menu/publication/GUIDES/978-2-923425-43-6.pdf
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Bruno et la malédiction
Auteur : COUTURE, Marc
Titre :
Bruno et la malédiction
Édition : Éditions du Phoenix
Collection Œil-de-chat
Année : 2012
Pages : 116 pages
ISBN :
9782923425726
Livre pour des jeunes de 9 ans et plus.

Bruno est accepté dans un programme sport-études au secondaire. Mais il se passe
des choses étranges dans ce collège réputé : tous les joueurs de hockey ont dû partir
ou changer de programme. Une succession d’incidents obligeront Bruno et ses amis à
prendre les choses en main. L’équipe de hockey serait-elle sous l’emprise d’une
terrible malédiction ? Arrivera-t-il à conjurer ce mauvais sort ? Toujours sur le thème de
l’intimidation, intrigues, suspenses et péripéties sont au rendez-vous dans cette
quatrième aventure de Bruno.
Source : www.editionsduphoenix.com/menu/publication/bruno4.xml
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Jason et la tortue des bois
Auteur : DE LUCA, Françoise
Titre :
Jason et la tortue des bois
Illustration par FRANSON, Leanne
Édition : Soulières Éditeur
Année : 2011
Pages : 64 pages
ISBN :
9782896071289
Livre pour des enfants de plus de 7 ans.

Jason est un petit garçon plein de vie et aimant qui vit seul avec sa maman. Anna, une
amie de sa mère vient souvent les voir. Elle joue avec Jason, lui raconte des histoires
et lui offre une tortue en peluche prénommée Lola. Anna et Jason ont développé une
complicité bien à eux. À l’heure du coucher, il aime beaucoup qu’elle lui raconte
l’histoire de la tortue des bois. Peu à peu, Anna prend de plus en plus de place dans la
vie de sa mère et cela commence à l’irriter. Jaloux, dans un moment de colère, il
demande à Anna de ne plus jamais revenir à la maison. Sa maman est très attristée
par la situation et puis Anna commence à lui manquer à lui aussi. Jason lui écrira pour
lui faire ses excuses et lui demander de revenir à la maison. Désormais, Jason, Anna
et sa mère formeront une famille heureuse.
Une histoire tendre et pleine de sensibilité sur l’adaptation d’un jeune enfant à la
présence d’une nouvelle femme entre lui et sa mère. Les questionnements et les
réticences de Jason, sa sensibilité, l’apprivoisement de ses craintes.
Source : www.familleshomoparentales.org/documents/pdf/Jason_Tortue.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 : livresadoption.skyrock.com/1308094534-LES-DEUX-MAMANS-DEPETIROU-Jean-Vital-de-Monleon-Rebecca-Dautremer.html
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À copier 100 fois
Auteur : DOLE, Antoine
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

À copier 100 fois
Éditions Sarbacane
2003
56 pages
978-2-84865-501-7

« Papa m’a dit 100 fois, d’être un homme, comment il fallait que je sois. » Et surtout,
« pas pédé ». La consigne est claire et quand le narrateur se fait harceler par les gros
bras du collège, il n’a qu’à se débrouiller tout seul. Heureusement que Sarah est là, qui
n’a pas peur, elle. Pour le baume au cœur, c’est bien. Mais la question reste :
comment gagner l’amour d’un père qui vous rejette pour ce que vous êtes ?
Source : www.babelio.com/livres/Dole-A-copier-100-fois/447163
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Les lettres de mon petit frère
Auteur : DONNER, Chris
Titre :

Les lettres de mon petit frère suivi de
La disparition d’une maîtresse
Édition : Éditions L’école des loisirs
Année : 2014
Pages : 119 pages
ISBN :
9782211218375

L’été, les vacances, une maison sur la plage, ce devrait être le paradis. Mais les lettres
qu’écrit chaque jour le petit frère de Christophe, en cachette de ses parents, disent la
vérité : cet été-là, tout va de travers.
À marée basse, la plage est jonchée d’algues qui répandent une odeur épouvantable.
À marée haute, tous les baigneurs des environs s’installent sur le mur du jardin, qui
menace de s’effondrer. S’il s’effondre, le propriétaire de la maison a promis un procès.
Au lieu de s’amuser tranquillement, il faut donc, à chaque marée, défendre ce fichu
mur comme on défend un château fort.
Dans la maison, l’ambiance n’est pas très bonne non plus, les nerfs de maman sont en
train de lâcher et papa trouve judicieux de partir en mer par mauvais temps, alors qu’il
est le pire marin du monde. Chaque jour apporte une catastrophe, ces vacances
semblent maudites et le bloc de papier à lettres est presque épuisé. Heureusement, à
la dixième lettre, enfin, un miracle se produit...
Dès sa première parution, ce livre délicat, unique et follement drôle a soulevé
l’enthousiasme des critiques et des jeunes lecteurs. Il est l’un des grands classiques de
la littérature pour enfants d’aujourd’hui. Les lettres de mon petit frère est suivi de La
disparition d’une maîtresse.
Source : Texte de l’éditeur
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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… maman
Auteur : DOURU, Muriel
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Dis… maman
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.
Source : www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/douru-muriel/dismamans,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
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Un mariage vraiment gai
Auteur : DOURU, Muriel
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Un mariage vraiment gai
Éditions Gaies et Lesbiennes
2004
28 pages
9782912706256 (2912706203)

Livre pour enfants de plus de 8 ans, l’âge de
l’héroïne.
La narratrice Charlotte a huit ans et demi. Cela commence avec une insulte anodine
qu’elle entend à la récréation : Dimitri, amoureux de Charlotte, la regarde et heurte
Barnabé : « Pousse-toi, PD ! » lâche celui-ci. Charlotte est « vraiment choquée ». Elle
en profite pour aborder la question de l’homophobie à la maison : « j’en avais marre
que Christophe et lui ne me parlent pas comme à une grande ». Elle pousse son père
et « Cri-cri » à dire qu’ils sont amoureux, et à raconter comment s’étaient passées les
choses pour le père, à l’époque de la naissance de Charlotte. Justement, ils annoncent
qu’ils vont se pacser1, « car évidemment, les homos n’ont pas le droit de se marier ».
Militante en herbe, Charlotte en profite pour inviter ses copains d’école. Cela donne
une petite discussion où les enfants échangent leurs connaissances et leurs préjugés,
puis c’est le « mariage », avec le contraste entre le lieu (tribunal d’instance) et
l’ambiance (lancer de riz). Il y a la mère de Christophe, dont le dessin fait une grandmère un peu stéréotypée (de même que les écoliers sont un peu stéréotypés, tous
roses et frais, bien Français…). Son « regard triste » montre qu’elle aurait préféré autre
chose pour son fils, mais elle fait un vrai sourire. La maman a préféré ne pas venir, un
peu jalouse encore, et les nouveaux pacsés prononcent un discours militant : « nous
souhaitions depuis longtemps sceller notre union […] ce n’est pas un véritable
mariage, mais c’est mieux que rien ». Quant à Charlotte, « elle a parfaitement rempli la
mission de tolérance qu’elle s’était fixée et nous sommes fiers d’être les papas d’une
petite fille aussi courageuse ».
Les dessins très gais et enfantins par la forme et la couleur sont complétés par un
texte assez militant. Cet album pour les enfants aborde clairement la question
altersexuelle.
Un bel album, avec un texte assez conséquent, parfois didactique (donc à réserver aux
élèves de l’âge de l’héroïne (8 ans) qui ne se contentent pas d’images), ce qui
permettra d’entamer un dialogue utile dans un contexte scolaire…
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article388

1

Le pacte civil de solidarité (abrégé pacs, Pacs ou PACS) est, avec le mariage civil, une des deux
formes d'union civile du droit français.
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Le rire de Milo
Auteur : ERRERA, Eglal
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Le rire de Milo
Actes Sud Junior
2009
96 pages
9782742785278

Livre à partir de 9 ans.

Milo, l’ami préféré de la famille, a soudain perdu sa joie de vivre. Depuis une
malheureuse chute, l’ancien libraire du Caire s’enfonce dans la dépression, et rien ne
semble pouvoir lui rendre son rire, ni même son sourire. Cela fait tant de peine à Irène
qu’elle veut à tout prix percer le mystère d’un prénom murmuré par Milo, avec
infiniment de tendresse : Samir Kamel. Un ami ? En réalité, son grand amour vieux de
trente ans, secret, mais ineffaçable. La solution pour que Milo retrouve son rire est à
chercher en Égypte. Irène et son père n’hésitent pas à partir... Du Nil à la Seine, les
vies des grands amis n’en finissent pas de se croiser. Tournant autour de la complicité
entre une petite fille et un vieillard à la personnalité truculente, Le rire de Milo parle
avec simplicité – et optimisme – de toutes les façons d’aimer, par-delà les préjugés.
Source : www.actes-sud-junior.fr/9782742785278-l-eglal-errera-julia-wauters-le-rire-demilo.htm
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À mes amourEs
Auteur : GALEA, Claudine
Titre :
À mes amourEs
Illustration par THISOU
Édition : Éditions du Rouergue
Collection ZigZag
Année : 2007
Pages : 110 pages
ISBN :
9782841568307
Livre pour jeunes de 9 à 12 ans.

C’est quoi, l’amour ? Comment ça commence ?
Est-ce que c’est pareil pour tous ceux qui s’aiment ?
Rosalie voudrait bien savoir.
Elle aime ses deux mamans, Natacha et Mélanie.
Elle aime sa meilleure amie, Lucie.
L’amour, c’est magique, parfois c’est compliqué.
Alors, Rosalie et Lucie dessinent la ronde de ceux qui s’aiment.
Il y a plein de flèches et de cœur.
Et des toujours, et des jamais, et des peut-être !
Résumé par Lionel Labosse.
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article253

Suggestions de livres jeunesse pour les enfants du préscolaire et du primaire.
Fichier mis à jour le 15 mai 2016
Cette liste est disponible sur le site Web du Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre :
www.diversite.lacsq.org

- 32 -

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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Marre du rose
Auteur : HENSE, Nathalie
Titre :
Marre du rose
Illustration par GAEEN, Ilga
Édition : Albin Michel
Collection Jeunesse
Année : 2008
Pages : 34 pages
ISBN :
9782226186119
Livre pour jeunes à partir de 6 ans.

« D’habitude, les filles, elles aiment le rose ; seulement moi, le rose, ça me sort par les
yeux ! Et c’est pareil pour les princesses, les tralalas de princesses, les rubans et aussi
les poupées. Mais quand en plus c’est rose, là, ça me sort par les trous de nez ! Maman
dit que je suis un garçon manqué. » Les propos vifs et vivifiants d’une petite fille qui
refuse d’être enfermée dans des goûts qui ne sont pas les siens.
Affirmé, questionneur, drôle, le texte est égayé par des images qui font exploser les
couleurs et qui donnent à l’héroïne une belle présence enfantine.
Source : www.albin-michel.fr/Marre-du-rose-EAN=9782226186119
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Je ne suis pas une fille à papa
Auteur : HONORÉ, Christophe
Titre :
Je ne suis pas une fille à papa
Illustration par GUILLOPPÉ, Antoine
Édition : Éditions Stanké
Année : 1998
Pages : 77 pages
ISBN :
9782844200303
Livre junior pour enfants de plus de 6 ans.

Lucie est une petite fille heureuse en dépit d’une famille un peu différente de celle des
autres enfants. Elle a deux mamans qui vivent en couple et elle ne connait pas son
père. Pour ses 7 ans, ces dernières ont décidé de lui révéler l’identité de sa mère
biologique, mais Lucie ne veut pas savoir, elle a peur des conséquences sur l’amour
qu’elle porte à ses deux mamans. Un peu avant le jour de son anniversaire, elle fait
semblant d’être malheureuse pour éviter d’apprendre cette vérité qu’elle appréhende et
elle invente une dispute avec ses camarades à cause de ses parents homosexuels. Ce
mensonge provoque la rupture du couple. Lucie et ses amis vont tout faire pour que sa
deuxième maman revienne à la maison.
Source : livre.fnac.com/a277625/Christophe-Honore-Je-ne-suis-pas-une-fille-a-papa
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Le Comité infernal des ordres ténébreux (livre de vampire)
Auteur : LABELLE, Sophie
Titre :

Le Comité infernal des ordres
ténébreux (livre de vampire)
Édition : Éditions SGL
Année : 2014
Pages : 108 pages
Roman jeunesse (9 à 13 ans) sur l’expression
et les stéréotypes de genre.

Lili Grant vient d’être élue déléguée de classe à l’école Notre-Dame-du-Poulet-frit. C’est
alors qu’elle se rend compte de quelque chose de bizarre : des élèves mal intentionnés
s’en prennent aux garçons qui ont des comportements plus féminins, ainsi qu’aux filles
qui sont plus masculines. Comment Lili utilisera-t-elle ses privilèges pour contrer ce mal
qui sévit à l’école Notre-Dame-du-Poulet-frit ? Si vous êtes sages, il y aura peut-être
quelques vampires (mais seulement si vous êtes sages).
Source : Sur Amazon
Un supplément pédagogique est disponible, sur demande auprès de l’auteure, pour les
enseignantes et enseignants.
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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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Un autre genre de livre à colorier
Auteur : LABELLE, Sophie-Geneviève
Titre :

Un autre genre de livre à
colorier
Édition : Créations du Fléché
1. Boite à surprise (livre à
colorier)
Année : 2012
ISBN :
978298155805

Faisant fi des standards du genre, l’auteure s’est volontairement gardée de tomber
dans les stéréotypes garçons/filles si répandus dans les livres de coloriage. Au fil des
pages, le petit lecteur ne trouvera point de princesse écervelée ou de dinosaure
terrifiant, mais se verra plutôt proposer le coloriage d’un trappeur‐brodeur, d’une femme
pirate ou encore d’un petit danseur en tutu. De nombreuses références historiques
canadiennes-françaises se retrouvent également à travers ses dessins, apportant ainsi
une touche culturelle et un aspect plus authentique à cet album à colorier déjà fort
original. Un autre genre de livres à colorier explore l’identité sous toutes ses facettes,
en plus d’aborder des thèmes trop souvent occultés dans la littérature jeunesse. Un
grand coup de cœur !
Source :
alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/Bibliographie_e
t_coups_de_coeur_-_LGBTA.pdf
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Une fille comme les autres
Auteur : LABELLE, Sophie-Geneviève
Titre :
Édition :
Année :
Pages :

Une fille comme les autres
Éditions du Fléché
2013
34 pages

Outil de sensibilisation, en français et en anglais,
pour introduire le sujet de la transidentité et
de la créativité dans le genre auprès des
enfants âgés de 6 à 12 ans.

Un très bel album pour enfants relatant les aventures d’une petite fille née dans le
corps d’un garçon. On suit les difficultés qu’elle rencontre à l’école face à ceux et celles
qui ne comprennent pas qu’elle est une petite fille, mais également le plaisir partagé
avec sa meilleure amie. L’ouvrage aborde aussi les hésitations des parents, et le petit
frère qui devient grognon lorsqu’on l’insulte à cause de sa sœur, mais, d’abord et avant
tout, il nous permet de suivre une petite fille qui contemple l’avenir avec confiance et
aplomb. Le sujet peut sembler sérieux, mais le traitement et les illustrations de SophieGeneviève Labelle sont empreints d’un pétillement contagieux. Une excellente lecture
pour les tout-petits, qui peut servir d’une bonne pierre d’assise pour une discussion sur
la diversité et l’acceptation.
Source : www.fugues.com/217979-7237-7257-article-une-fille-comme-les-autres.html
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Ida-Jane et Olivier : secrets de famille
Auteur : LABRIE, Francine
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Ida-Jane et Olivier : secrets de famille
Éditions Bayard Canada
2014
72 pages
9782895795728

Livre pour des jeunes à partir de 8 ans.

L’homoparentalité au cœur de la vie de deux enfants. On prône le respect des
différences et on sensibilise les jeunes à la tolérance, tout en luttant contre
l’homophobie.
Quand Ida-Jane arrive dans sa nouvelle classe, Olivier la trouve plutôt excentrique,
surtout lorsqu’elle annonce qu’elle a deux papas. Lui, a deux mamans et s’est toujours
bien gardé de le dire. Un travail d’équipe sur la reproduction des mammifères va
obliger Olivier et Ida-Jane à travailler ensemble. Olivier va profiter de cet exposé pour
provoquer le dialogue avec ses mères au sujet de sa conception. Il va aussi découvrir
qu’il partage beaucoup de points communs avec Ida-Jane.
Source : www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=7611215
Vous pouvez télécharger le livre en version PDF :
www.entrepotnumerique.com/o/13/p/9782895795728/excerpt
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Foot, foot, foot
Auteur : LACHAUD, Denis
Illustration par RÉBÉNA, Frédéric
Titre :
Foot, foot, foot
Édition : Éditions Actes Sud junior
Année : 2007
Pages : 80 pages
ISBN :
9782742770007

Livre pour des enfants de plus de 8 ans.

Dès que j’ai eu l’âge qu’il faut avoir, je me suis inscrit au foot. Foot est le mot qui dit
pied en anglais et vraiment, je pense que le foot, c’est le pied. Voilà un sport qui a l’air
simple comme bonjour quand on regarde un match à la télé, mais sur le stade, avec
les chaussures à crampons et tout, c’est beaucoup plus compliqué. Il faut courir vers
l’avant pour attaquer et une seconde plus tard, parce qu’un adversaire a intercepté le
ballon, il faut courir vers l’arrière pour défendre. On se dépense beaucoup au foot. En
même temps, il ne faut pas courir dans tous les sens comme des idiots. Le foot est un
sport d’équipe. On doit construire. J’apprends à passer le ballon à un équipier bien
placé, à ne pas compter que sur moi. Ça me servira plus tard sur le marché du travail.
Dans la vie, il y a la maison, l’école, les copains et, pour être complètement heureux, le
foot. Johann est mordu de ce sport. Il rêve de battre avec son équipe le redoutable
Football Club de Montreuil. Cela ne l’empêche pas de se poser beaucoup de questions
sur la vie, les relations entre les gens, l’amour.
Source : www.actes-sud-junior.fr/9782742770007-l-denis-lachaud-foot-foot-foot.htm
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Elle
Auteur : LEMIN, Ania
Titre :
Elle
Édition : Éditions Esperluete
Année : 2001
Pages : 16 pages
ISBN :
9782930223186

Livre pour des enfants de plus de 9 ans.

Elle, album simple, épuré, déplie ses deux « ailes » de papier pour dévoiler un couple
caché par les adultes et par l’école : deux « elles » dont l’une aime en secret l’autre,
mais ne peut que l’évoquer la nuit en se déguisant, ou le jour en écrivant son nom sur
une gomme.
Elle est un petit album de 16 pages, dont 2 pages dépliantes qui créent une sorte de
parcours secret. Elle est une fille qui « ne pensait qu’à elle (une autre) ». Elle s’habille
en garçon, elle écrit le nom de son amie sur sa gomme, mais on la surprend, et elle se
fait traiter de « lesbienne ». Elle ne sait même pas ce que c’est, elle ne comprendra
que bien plus tard, et conclura : « À l’école ou à la maison, on ne nous dit pas toujours
tout ce qu’on devrait savoir pour être heureuse » (sic).
C’est la fragilité du dessin et du graphisme qui parlent plus que le texte. Les fautes
d’orthographe corrigées d’une écriture malhabile et la naïveté des dessins expriment
cette difficulté d’exister, ce doute de soi dans lequel est reléguée cette petite fille qui
grandit dans l’ignorance et le silence coupable des adultes qui l’entourent. On
assomme son enfance avec un signifiant sans signifié (« lesbienne »), alors qu’elle
porte en elle un signifié sans signifiant : « On ne lui avait jamais dit qu’une fille pouvait
aimer une autre fille ». On a tendance à croire que les enfants altersexuels se sortent
bien de leur combat pour accepter et affirmer leurs différences ; on oublie trop souvent
que beaucoup se trouvent bloqués dans leur apprentissage par l’écart entre ce qu’ils
ressentent et ce que les adultes consentent à leur dire. Un bel album pour combler ce
gouffre ! Résumé par Lionel Labosse.
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article76
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Je me marierai avec Anna
Auteur : LENAIN, Thierry
Titre :
Je me marierai avec Anna
Illustration par VAUTHIER, Mireille
Édition : Éditions du Sorbier
Année : 1992
Pages : 28 pages
ISBN :
9782092826188 (2092826182)

La mère de Cora veut toujours savoir si elle a un amoureux. Elle veut lui flanquer le
fameux Bastien, pour la simple raison qu’elle est amie avec sa mère. « Un jour, pour
qu’elle arrête de m’énerver, je lui ai dit la vérité. […] Quand je serai grande, je me
marierai avec Anna. » D’abord surprise, sa mère en appelle à son père et à la logique
(l’impossibilité de faire un bébé), mais Cora a réponse à tout, ça fait longtemps qu’elle
cogite : « Je ferai un bébé toute seule. Anna aussi. » La maman s’énerve, alors Cora
s’enferme dans sa chambre, décidée à jouer la fille martyre. Elle imagine déjà ses
parents en prison ; mais la fin sera plus optimiste…
Un des albums pionniers sur le sujet. La situation est claire, même si aucun des mots
lourds n’est utilisé (homosexuel, lesbienne). Le titre a cet aspect rond, enfantin et
ronchon, qu’on retrouve dans les illustrations de Mireille Vauthier. On aurait envie
d’ajouter : « na ! ». L’album prend avec l’actualité un sens plus revendicatif, qu’il n’avait
pas à l’époque, puisqu’en 1992 on ne pouvait pas imaginer que le Pacs2 serait adopté
sept ans plus tard (même si le projet en était élaboré depuis longtemps). Cet album
reste un excellent moyen d’aborder le sujet avec les enfants, histoire de désamorcer la
bombe à retardement du coming out. Il permet de répondre à la question posée par le
héros de Frère de Ted Van Lieshout : « Mais vous auriez au moins pu une fois, une
seule fois, ne fût-ce que par des généralités ou une simple allusion, me signaler que ça
existait ? Que cela avait un nom ? » Voici un des albums qui le permet, pour les très
jeunes ; même si le nom n’est pas dit — mais nous sommes en 1992 ! Résumé par
Lionel Labosse.
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article157

2

Le pacte civil de solidarité (abrégé pacs, Pacs ou PACS) est, avec le mariage civil, une des deux
formes d'union civile du droit français.
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Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?
Auteur : LENAIN, Thierry
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?
Éditions Nathan
2011
32 pages
9782092534922

Illustration par Delphine Durand.
Album illustré pour enfant à partir de 7 ans.

Pour Max, les choses sont claires et le monde est divisé en deux : les « avec zizi », qui
sont les plus forts, et les « sans zizi », les filles, quoi ! Les pauvres... Jusqu’au jour où
arrive Zazie, une fille qui joue au foot, dessine des mammouths, grimpe aux arbres...
C’est sûr, il s’agit d’une imposture. Max décide de prouver à tout le monde que Zazie
est une tricheuse qui a un zizi. Une surprise l’attend. À bas les machos en herbe !
Thierry Lenain l’affirme : il ne manque rien aux filles. Certes, elles n’ont pas de zizi. Et
alors, elles ont une « zézette » ! Et les petites lectrices et les petits lecteurs lui donnent
raison puisque filles et garçons adorent cette leçon d’anatomie d’une drôlerie
irrésistible, comme les dessins de Delphine Durand, avec des personnages aux joues
rouges et aux yeux tout ronds. À offrir à tous les enfants avec zizi et avec zézette !
Résumé par Pascale Wester.
Source : www.babelio.com/livres/Lenain-Mademoiselle-Zazie-a-t-elle-un-zizi-/130686
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La liste de Noël
Auteur : LERAY, Nathalie
Titre :
La liste de Noël
Illustration par CIRCOSTA, Christine
Édition : Éditions Talents Hauts
Collection Livres et Égaux
Année : 2010
Pages : 48 pages
ISBN :
9782916238869
Livre pour les 6 à 8 ans.

Paul et Agathe en ont assez. Ils ne reçoivent jamais ce qu’ils ont demandé pour Noël.
L’année précédente, Agathe a reçu un ensemble de maquillage Super-Glam au lieu du
labo scientifique demandé, et son frère, un Transformeur Galactique à la place du
karaoké de ses rêves... Ils décident alors d’échanger leur liste de Noël. Cadeaux de
filles, cadeaux de garçons : une histoire qui renverse les clichés.
Source :
www.talentshauts.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&se
arch_query=la+liste+de+no%C3%ABl&submit_search=
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Je veux un zizi
Auteur : LESAFFRE, Laetitia
Titre :
Je veux un zizi
Illustration par COTELLI, Aude
Édition : Éditions Talents Hauts
Année : 2007
Pages : 16 pages
ISBN :
9782916238739

C’est l’histoire d’une fillette qui souhaite à tout prix avoir un « zizi ». Énumérant les
divers avantages, plus délirants les uns que les autres, d’avoir un sexe masculin et
donc d’être un homme, cette petite fille est vite confrontée aux contre arguments de son
petit frère. Les dessins qui mêle crayon de bois, peinture, ainsi que craies grasses,
témoigne d’une progression quant à l’identité de l’enfant s’axant autour de cette reprise
syntaxique : « un zizi ça sert à... ». L’image s’insère dans le texte et comporte des
phrases simples ainsi que des dessins réalistes tout en couleur, ça donne une vision
joviale et simple de la différence fille/garçon. À la fois tendre et amusant, le récit est
empreint d’une morale assez simple et universelle : qu’on soit une fille ou un garçon,
nous sommes tous les mêmes, soumis aux mêmes lois et encore plus lorsque l’on est
un enfant !
Source : jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=1390
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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/data/pdf/fiches%20pedago/fiche_peda_IR.pdf
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J’ai deux papas qui s’aiment
Auteur : MORGANE, David
Titre :
J’ai deux papas qui s’aiment
Édition : Éditions Hatier
Collection Éthique et Toc
Année : 2007
Pages : 32 pages
ISBN :
2218928051
Ce livre jeunesse s’adresse aux enfants à partir
de 6 ans.

« Avoir deux papas ? En voilà une idée », s’exclameraient certains ! « Pfff, c’est pas
possible », penseraient d’autres. Pourtant, Titouan vous le dirait, il a bien deux papas,
deux papas qui s’aiment et qui l’aiment. Oui, mais voilà ce n’est pas le schéma
habituel. Aux yeux de la société, Titouan et ses papas ne constituent pas une vraie
famille. Et certains ne se gênent pas pour exprimer leur désaccord… La différence
point trop n’en faut. Et lorsqu’elle symbolise l’amour entre deux personnes du même
sexe, un fossé d’incompréhension peut parfois s’immiscer entre parents, collègues,
voisins, amis… Et c’est à Titouan d’affronter tous ces regards inquisiteurs et ces
remarques désobligeantes. Preuve en est le jour de la rentrée des classes. L’arrivée
de cette petite famille « hors-normes » va susciter bien des remous dans la cour
d’école. « Un fils de pédés dans l’école ! On aura tout vu », pensent certains parents.
Et la journée est loin d’être terminée ! Titouan va devoir subir tour à tour les moqueries
et insultes de ces petits camarades de classe. Et s’ils avaient raison ? Deux hommes
qui s’aiment est-ce bien normal ? Le doute et la colère s’immiscent dans les pensées
de Titouan. Des pédés… Heureusement l’amour de ses deux papas va le ramener à la
raison : cultiver ses différences est une façon d’exister et de se revendiquer en tant
que personne. Chaque famille est différente, chacune possède une histoire différente.
Si Titouan a deux papas, Hugues vit bien chez mamie et papy, Franck a un beau-père,
Eloïse a un petit frère noir… Le plus important, c’est l’amour qui existe entre chaque
membre d’une famille.
Source : www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/35578-j-ai-2-papas-qui-s-aiment
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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 que l’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/

Suggestions de livres jeunesse pour les enfants du préscolaire et du primaire.
Fichier mis à jour le 15 mai 2016
Cette liste est disponible sur le site Web du Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre :
www.diversite.lacsq.org

- 51 -

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 : TEXIER, Ophélie
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

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 permet 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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Camélia et Capucine
Auteur : TURIN, Adela
Titre :
Camélia et Capucine
Illustration par BOSNIA, Nella
Édition : Éditions Actes Sud Junior
Année : 2000
Pages : 38 pages
ISBN :
9782742729302

Camélia est une princesse tout ce qu’il y a de plus top, la preuve, elle est blonde aux
yeux bleus. D’entrée, ça nous en bouche un coin. À peine née, on lui prédit un mariage
avec un des « princes les plus beaux, les plus gentils et les plus riches ». Son amie
Capucine est censée être une sorcière, mais n’exerce guère ses talents dans cet art.
Capucine sait ce qu’elle veut : « les princes, ce n’est pas tellement ma tasse de thé ».
Camélia ne connait que trois exemples de princes, plus ridicules les uns que les autres.
Pourtant, le prince de Gruyère, qu’on lui propose en mariage, est « beau, timide, plutôt
plaisant », et son père en a bonne opinion : « nous ne trouverons jamais autant de
fromages à faire épouser à notre fille » ; mais Camélia jette la bague de fiançailles. La
suite du conte est constituée des tentatives inutiles et répétitives pour retrouver la
bague perdue, le mariage est annulé, le roi et la reine sont ruinés, et les deux femmes
vivent heureuses au bord de la mer. Résumé par Lionel Labosse.
Source : www.altersexualite.com/spip.php?article211
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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/index.php/component/content/article/59.html
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Mon frère, ma princesse
Auteur : ZAMBON, Catherine
Titre :
Édition :
Année :
Pages :
ISBN :

Mon frère, ma princesse
L’école des loisirs
2012
66 pages
9782211208116

À partir de 10 ans. Livre sélectionné par le
ministère de l’Éducation nationale en France.

Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être une princesse ou une fée, avoir
des cheveux longs et des vêtements roses. Sa mère s’inquiète, son père ne voit rien. À
l’école, on se moque de lui, on l’insulte, on le frappe. Il essaie de s’échapper en faisant
de la magie, mais ça ne marche pas toujours. Seule sa sœur Nina est consciente de
son chagrin. Elle est décidée à le défendre envers et contre tous. Jusqu’où ira-t-elle
pour protéger son frère ?
« ALYAN : Pourquoi t’es une fille ?
NINA : Je ne sais pas.
ALYAN : Pourquoi tu sais pas ? Qui choisit alors ?
NINA : Moi. C’est moi qui ai choisi.
ALYAN : T’as eu le droit de choisir, toi ?
NINA : Je me suis concentrée, j’ai fait l’imagination et ça a marché.
ALYAN : C’est quoi la magination ? »
Source : www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fichelivrenvo.php?reference=E129676
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