
AGLAÉ AU PAYS DES MALICES ET DES MERVEILLES 
 
 
QUELQUES FILLES DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
 
Des petites filles revendicatives et intrépides : 
 

- Alice au pays des merveilles / L. Carroll ; R. Dautremer – Gautier-Languereau, 2010.  
Un grand format, un texte adapté et de très belles illustrations. 
 

- Péronnille la chevalière /  M. Darrieussecq – Albin Michel, 2009 
Un conte qui inverse les rôles : Péronnille pourfend les méchants avec son épée, et tombe amoureuse du prince joueur de mandoline. La reine lui 
fait passer trois épreuves. Bel album avec de multiples possibilités de prolongements pédagogiques (structure du contre, jeux de langue, etc). 

 

- La fée sorcière / B. Minne ; C. Kneut – Pastel, 2000 
Marine préférerait être une sorcière qu'une fée gentille, propre et douce. Alors elle fugue. 

 
- Je t’appellerai Baïna / Lucca ; Arno – Sarbacane, 2003 
Petite-Fille et Dalaan sont nés le même jour en Mongolie. L’une gardera les moutons, l’autre courra la steppe. Ils aiment échanger leurs habits et 
leurs tâches. Quand Dalaan doit rejoindre les hommes, Petite-Fille veut bousculer les traditions, le suivre, se faire reconnaître comme cavalière 
émérite et obtenir un vrai prénom. 
 

- Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon / C. Bruel ; A. Bozellec – Etre, 2009 
Ni polie, ni douce, Julie est toujours traitée de garçon manqué. Un garçon qui lui ressemble va l'aider à se débarrasser de cette étiquette.  
Réédition d'un album emblématique publié en 1976. 
 

- Quand Lulu sera grande / Fred L. - Talents Hauts, 2005  
Lulu imagine ce qu’elle fera quand elle sera grande. Joueuse de foot, livreuse de pizza, voyageuse, danseuse africaine, chevalière, chasseuse de 
dragon, ou conductrice de camion-maison. 
 

- Marre du rose / N. Hense ; I. Green – Albin Michel jeunesse, 2009 
Souvent traitée de garçon manqué, l'héroïne se trouve très réussie, même si elle n’aime pas le rose !  
 

- L'incroyable exploit d'Elinor / F. Roca. - Albin Michel jeunesse, 2011 
« En 1917, aux Etats-Unis, les petites filles jouaient à la poupée, à la marelle, à la corde à sauter ou aux osselets … sauf Elinor. Elinor Smith était 
née pour voler. » Très bel album sur la pilote Elinor Smith. 
 

- La chasse  aux dragons / A. Nève ; J.L. Englebert. - Pastel, 1998 
 La princesse veut accompagner le prince à la chasse au dragon. Mais celui-ci répond que ce n'est pas l'affaire des filles, et l'écuyer lui conseille 
de s'occuper de son bébé-poupée...  
  
- Je veux être une cow girl / J. Willis ; T. Ross. - Gallimard jeunesse, 2001 
Du sommet de son immeuble, une petite fille rêve de partir loin, avec un jean, des bottes et un chapeau pour devenir cow-girl et plus du tout une 
petite fille sage, studieuse et tranquille.  
 

- Sous la peau d'un homme / P. Gay-Para. - Didier, 2007 
Sous une apparence masculine, une jeune fille rejoint le palais d’un prince illustre, connu pour son mépris des femmes. Il sera séduit par ce brillant 
cavalier, doué en économie, en politique, et aux échecs. 
 

- Un heureux malheur / A. Turin. - Actes sud junior, 1999 
Le soir, M. Radeville exige ses pantoufles, un bon dîner et l'attention de ses enfants pendant qu'il raconte ses exploits de jeunesse. Un déluge 
permet à sa femme de lâcher la vaisselle pour découvrir le monde. 
Autres albums d'Adela Turin réédité dans la collection « Grand format » d'Actes Sud junior, sur le même thème : Arthur et Clémentine et L'histoire 
vraie des bonobos à lunettes  
 
 

  



Des claques aux clichés : 
 

- Histoire de genre / P. Nille. - Talents hauts, 2011 
Une princesse charmante qui réveille un beau au bois dormant ; un sage-homme qui fait naître des bébés poissons... Album réalisé à partir d'un 
manuscrit d'une classe de CE1, lauréate du concours Lire égaux 2010.  
 

-Quatre poules et un coq / L. et O. Landström. - Ecole des loisirs, 2005 
Quatre poules se rebellent contre le silence et le manque de nourriture que leur impose le coq. 
 

- T’es fleur ou t’es chou ? / G. Raisson ; C. Perrin - Rue du monde ,2008  
Contre les stéréotypes, d'abord rappelés, l'invention de jeux pour les filles et les garçons à la fois.   
 

- A quoi tu joues ? / M.-S. Roger ; A. Sol - Sarbacane / Amnesty international, 2009 
A partir de photos, cet album combat les stéréotypes sur les activités dédiées aux garçons ou aux filles. 
 
Des filles malmenées : 
 

- Maïmouna qui avala ses cris plus vite que sa salive / Y. Pinguilly. - Vents d'ailleurs, 2007 
Maïmouna s'apprête à passer une belle journée avec ses amies. Mais l'ombre des oiseaux noirs répand le sang. Comment l'enrayer et protéger les 
petites sœurs ? Un album sur l'excision (médiation nécessaire). 
 

- Prince Arthur et princesse Leïla / B. Deru-Renard ;  K. Aertssen . - Pastel ,2003  
La reine Irène fait passer aux prétendantes de son fils trois épreuves : cuisiner, coudre, chanter. Aucune n’y parvient. Leila, échappant à l’ennui de 
son palais et à un mariage arrangé, arrive au château ; elle ne sait ni coudre, ni cuisiner, mais c’est le prince empressé qui va lui montrer. 
L'occasion d'aborder les mariages forcés. 
 

- Les amants papillons / B. Lacombe. - Seuil, 2007 
Dans un Japon traditionnel, Naoko part à la ville apprendre les bonnes manières. Déguisée en garçon pour étudier la littérature, elle rencontre 
Kamo. Ramenée chez son père pour être mariée, Naoko dévoile sa véritable identité. Mariages forcés et stéréotypes de genre 
 

- A vol d'oiseau / M. Itoïz ; classe gagnante du concours Lire Egaux 2011. - Talents hauts, 2012 
Un oiseau emporte les victimes du sexisme : le garçon qui veut jouer à la poupée, le papa qui n’aime pas bricoler, la grand-mère qui rêvait de 
voyages, la petite fille voilée... Avec le soutien d'Amnesty International 
 
 
 
 

QUELQUES OUVRAGES POUR LES ENSEIGNANTS OU LES PARENTS 
 
- Le grand livre des filles et des garçons / B. Bègue, A-M. Thomazeau, A. Serres. – Rue du monde, 2000 
Les derniers chapitres de cet ouvrage résument les combats des femmes dans l'histoire et dans le monde. 
 

- Filles, garçons : l’égalité en images / H. Dumas Primbault, V. Brunetière, A.-F. Khanine – MEN/Lunes, 2004 
Pour mener des séances d'analyse d'images ;  synthèses thématiques sur les droits et la place des femmes. 
 

- Les ABCD de l’égalité - http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/outils-pedagogiques.html 
Séquences pédagogiques à télécharger pour aborder l’éducation à l’égalité filles-garçons dans tous les domaines d’enseignement, en lien avec les 
programmes de l'école primaire. Sitographie. 
 

- 50 activités pour l'égalité filles/garçons à l'école / V. Houadec ; M. Babillot. – SCEREN, 2008 
Séances classées par disciplines et par niveaux d'enseignement, de la maternelle à la fin du primaire. 
 

- Filles et garçons à l'école -Cahiers pédagogiques 487 (02/2011) 
 

- C'est pour un garçon ou pour une fille ? La dictature du genre / G.-C. Guilbert. - Autrement, 2014 
S'appuyant sur la recherche féministe anglo-saxonne, ce livre démonte les stéréotypes de genre. 
 
 
 
 



LES PREMIERS ÉMOIS AMOUREUX (6-10 ANS) 
 
Albums :  
 

L'amoureux / R., Dautremer –  Gautier-Languereau 2003 – (Cycle 1/C2) 
Ernest embête toujours Salomé. Serait-il amoureux ? Tous les copains proposent leur définition de l'amour. 
 
Bizarre, bizarre / C. Ponti – Ecole des loisirs, 2000 – (C1/C2) 
M. Monsieur rencontre Melle Moiselle sous une branche. Mais à chaque rencontre ils y laissent tjrs un peu d'eux-mêmes : un bras, une jambe... 
C'est comme ça que cela se passe quand on est amoureux ? 
 

Je vous aime tant / A. Serres – Rue du monde, 2006 (C2/C3) 
Gaëtan observe sa voisine d'en face, dont il est amoureux fou. Sa lettre d'amour fera le tour du monde. 
 

Rendez-vous n'importe où / T. Scotto – Thierry Magnier, 2003 (C2/C3) 
Monsieur et Madam'zelle s'écrivent avant leur premier rendez-vous : partage poétique d'émotions et manifestations physiques.  
Analyse pédagogique http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/rendez-vous.pdf 

 
Romans :  
 

Grégoire et Gloria / T. Haugen – Ecole des loisirs (coll. Mouche), 2002 (C2) 
Grégoire aime Gloria qui aime Edouard qui ne l'aime pas. Mais tout va s'arranger. 
 

Ma collection d'amours / M. Desplechin, C. Valckx – Ecole des loisirs, 2002 (C2/C3) 
Quand le narrateur commence une collection de filles et d'amours fous, il n'est pas question d'en rire... 
 

Trilogie : Je t'aime, je te hais, je t'aime (encore) quand même / S. Morgenstern – Thierry Magnier (Petite poche), 2003-2005 (C2/C3) 
Prix des jeunes lecteurs de l'Isle-d'Abeau 
Après avoir passé en revue tous les garçons, Mina a choisi Raphaël. Mais être amoureux n'est pas simple. 
 

Viens / K. Davrichewy, C. Honoré – Ecole des loisirs (coll. Neuf), 2006 (C3) 
Un jour, Salomé reçoit la plus belle déclaration d'amour Étienne l'invite au cinéma. Ça y est, tout tourne, c'est le voyage sur les grandes routes sans 
billet de retour, l'heure des baisers dans la bouche et des chagrins oubliés.  
 

Ben est amoureux d'Anna / P. Härtling – Pocket, 1999 (C3) 
Si être amoureux c'est penser tout le temps à quelqu'un point d'en avoir mal au ventre, alors c'est sûr, Ben est amoureux d'Anna. Analyse 
pédagogique  facile.http://lecturelongue.fr/dossiers/ben_amoureux_anna/baa_dc.pdf 
 

Trop amoureux / J. Périgot – Casterman (Comme la vie), 2002 (C3) 
Colin, pas très doué avec les filles, pris entre deux amours. Premiers élans, premiers baisers, réflexion sur l'amour en fonction de l'apparence, de 
la beauté. 
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