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 Auteur : Ya Foueï Association 
Editions Association Ya Foueï, 2012 
Cote : EXPO 303.385 YAF 
Résumé : Une exposition ludique, informative et pédagogique, constituée de 10 panneaux qui 
racontent ces histoires d'hommes et de femmes décidés à faire triompher la justice pour qu'une 
égalité de fait arrive enfin pour eux et pour tous ceux qui les suivent. Cette exposition pour des 
interventions scolaires, évoque plusieurs thématiques liés à la problématique des discriminations. 
Emplacement : MPENC : Réserve 

 

 
 

 Auteurs : Brisac, Geneviève / Sélignac, Arnaud (réalisateur) 
Editions Sceren, 2004 
Cote : DVD 305.23 SEL 
Résumé : Film adapté du roman « Monelle et les footballeurs » de l’Ecole des loisirs ; En sixième, il 
y a plein d'activités. Céramique, judo, ping-pong, poterie, calligraphie, macramé, marionnettes, 
volley-ball, handball, football, escrime, équitation et informatique. Chacun n'a droit qu'à une, mais 
on doit en choisir trois par ordre de préférence, car il n'y aura pas de place pour tout le monde 
partout…Monelle sort de ses papiers un bout de feuille déchirée où elle a écrit : 1.football ; 2. 
football ; 3. football. Pour être sûre d'être prise.  
Emplacement : C - H-Géo.-EMC-ECJS 

 

 
 

 Auteur : Vidal, Catherine 
Editions Le Pommier, 2012 
Cote : 612.82 VID 
Résumé : Le cerveau, siège de la pensée, est soumis à une part d'inné et à une part d'acquis et ce 
sont alors les identités d'hommes et de femmes qui se forgent en fonction de la biologie et de 
l'influence de l'environnement culturel et social. La neurobiologiste s'interroge sur le sexe du 
cerveau, notamment en raison des découvertes récentes sur son fonctionnement. 
Emplacement : B-Sciences/Techno 

 

 
 

 Auteur : Vidal, Catherine 
Editions Le Pommier, 2012 
Cote : 612.823 VID 
Résumé : Cette synthèse entend démonter une idée reçue et montre en quoi le cerveau, doué de 
plasticité, permet autant aux filles qu'aux garçons de réussir à tout âge dans le domaine des 
mathématiques. 
Emplacement : B – Sciences et Technno 

 

 
 

 Auteurs : Fontayne, Paul / Chalabaev, Aïna 
Editions Revue EPS, 2016 
Cote : 796.07 FON 
Résumé : A travers un état des lieux des recherches menées en psychologie sociale, les auteurs 
s'attachent à identifier les mécanismes impliqués dans la formation des stéréotypes. Montrant en 
quoi ils génèrent des discriminations, ils proposent des pistes de réflexion pour limiter leurs effets 
dans les domaines de l'EPS, du sport et des activités physiques adaptées. 
Emplacement : A - Sport 

 

Genres, Stéréotypes & Préjugés 

Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ? 

Monelle et les footballeurs : épisode « A nous la vie ! » 

Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? 

Les stéréotypes 

Il parait que… 
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 Auteurs : Hereniko, Vilsoni / Teaiwa, Teresia / Lacabanne, Sonia 
Editions Centre culturel Tjibaou 
Cote : NC 847 HER 
Résumé : Pièce de théâtre comique traduite par Sonia Lacabanne, mise en scène par Isabelle de 
Haas abordant la thématique de la femme océanienne dans la société moderne et notamment celle 
du mariage forcé. 
Emplacement : C – Nlle-Calédonie 

 
 
 

 Auteur : Aubrun, Claudine 
Editions Syros, 2018 
Cote : 8-A AUB l 
Résumé : Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet : Quel métier voulez-vous faire plus 
tard ? Et si la classe se moque de son choix ? Alice, elle, assume son rêve : être conductrice de TGV. 
Et le jour où Rudy vient à l'école avec un sweat rose malabar, une dispute éclate. Mais pourquoi 
chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ? 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 

 Auteur : Beauvois, Delphine 
Editions La ville Brûle, 2015 
Cote :  8-A BEA n 
Résumé : Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes Pour que filles et 
garçons puissent, ensemble, construire un monde antisexiste et égalitaire, On n’est pas des 
poupées et On n’est pas des super-héros, déjà parus dans cette collection, sont maintenant réunis 
en un seul livre. Ni poupées ni super-héros, en avant les super-égaux ! 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 

 
Auteur : Bodecjker, Mogens 
Editions Autrement, 2001 
 

Cote : 8-A BOD v 
 

Résumé : Un mari tyrannique, à l'approche de l'hiver, donne sans cesse des ordres à sa femme. 
 

Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 

 
Auteur : Brown, Anthony 
Editions Kaléidoscope, 1991 
Cote : 8-A BRO m 
Résumé : A cause de sa forme chétive et à force de toujours s'effacer devant tout le monde Marcel 
est surnommé "Marcel la mauviette". Un surnom qu'il déteste. Il décide donc de se muscler. Mais 
pourra-t-il changer sa nature profonde ? 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 
 

La dernière vierge du paradis 

Le garçon rose Malabar 

Marcel la mauviette 

Vite, vite, chère Marie ! 

Ni poupées, ni super-héros ! 
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Auteurs : Brun-Cosme, Nadine / Serprix, Sylvie 
Editions Talents hauts, 2013 
Cote : 8-A BRU d 
Résumé : Colin, Max et Rémi sont amis. Ils jouent ensemble sur un rocher qu'ils appellent leur île. 
Lorsqu'arrive Sarah, ils ne veulent pas partager leur île avec une fille. Alors Sarah trouve un autre 
rocher, sur lequel elle plante un drapeau, orné d'une tête de mort magnifique. Elle est bientôt rejointe 
par Rémi, puis par Max... 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 

 Auteurs : Cali, Davide / Cantone, Laura 
Editions Sarbacane, 2006 
Cote : 8-A CAL u 
Résumé : « Ma maman, c'est la plus grande, la plus sportive, la plus belle, la plus intelligente, la 
plus… » Pas de doute : cette petite fille-là adore sa maman. Seulement, elle n'a pas de papa. Alors, 
elle passe une annonce dans le journal, histoire de se trouver un papa à la hauteur – et les 
stéréotypes familiaux en prennent un sacré coup ! 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 

 
Auteurs : Christos / Grandgirard, Mélanie 
Editions Talents hauts,2009 
Cote : 8-A CHR d 
Résumé : Un catalogue de jouets déchiré a été recollé dans le désordre. Depuis sur les mêmes 
pages, cohabitent des jouets pour filles et pour garçons. Ainsi la poupée Annabelle joue-t-elle avec 
une tractopelle et Grand Jim à la dînette. 
Emplacement : D-Litt. Jeunesse 

 
 
 

 Auteur : Fred L. 
Editions Talents hauts, 2015 
Cote : 8-A FRE m 
Résumé : Le Concours du Meilleur Cow-Boy de l'Ouest réunit chaque année à Paloma City les cow-
boys les plus fameux. Cette année, se présente à la minute un cow-boy venu d'on ne sait où. Sept 
terribles épreuves attendent les concurrents et malgré sa petite taille et des bottes trop grandes 
pour lui, le petit cow-boy remporte le concours avant de révéler qu'il est... une fille ! 
Emplacement : D-Littérature jeunesse 

 
 
 

 Auteurs : Keraval, Gwen / Ecole Jatteau 
Editions Talents hauts, 2013 
Cote : 8-A KER d 
Résumé : Sur une planète inconnue des Terriens, un professeur demande à ses élèves comment on 
distingue les Terriens des Terriennes. Chacun y va de son hypothèse : les garçons ont des petits poils 
sur la tête, les filles portent des pantalons à une seule jambe, les garçons courent derrière un truc 
rond qui roule, les filles se peignent la figure... La solution est pourtant plus simple qu'il n'y paraît ! 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 

Drôle de planète ! 

D’une île à l’autre 

Dînette dans la tractopelle 

Un papa sur mesure 

Le meilleur cow-boy de l’ouest 
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 Auteur : Lessafre, Laetitia 
Editions Talents hauts, 2010 
Cote : 8-A LES p 
Résumé : Aména aimerait apprendre à lire et écrire comme les garçons mais elle doit surveiller la 
cuisson des ignames, bercer son petit frère et surtout aller chercher l'eau au puits, ce qui lui prend 
beaucoup de temps. Avec l'aide du griot, elle trouve la Grande Dame d'Afrique qui fait jaillir l'eau 
dans le village. Aména et les autres petites filles pourront désormais aller à l'école. 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 

 
 

 
Auteurs : Munsch, Robert / Martchenko, Michael 
Editions Talents hauts,2005 
 

Cote : 8-A MUN l 
 

Résumé : La princesse Elisabeth est belle et vit dans un château. Elle doit épouser le prince Ronald 
jusqu'au jour où un dragon détruit son château, brûle sa jolie robe et emporte le prince. 
Emplacement : D-Litt. Jeunesse 

 

 
 

 Auteurs : Pinguilly, Yves / Koenig, Floirence 
Editions Autrement, 2005 
Cote : 8-A PIN p 
Résumé : Le quotidien pour Niéléni se résume pour beaucoup aux tâches ménagères : piler le mil, 
chercher du bois, de l'eau, faire cuire le riz. C'est ainsi : dans son village, les filles ne vont pas à 
l'école. Un jour, Niéléni reçoit une lettre de son oncle qu'elle ne peut lire... Elle se tourne alors vers 
ses frères, mais ils refusent de l'aider, se moquent d'elle et veulent lui voler sa lettre. 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 
 
 

 Auteur : Lacombe, Benjamin 
Editions Talents hauts, 2010 
Cote : 8-A LAC l 
Résumé : C'est l'histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux longs que l'on prend souvent pour 
une fille. Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas : Tarzan, les Indiens d'Amérique, 
Louis XIV... et surtout, le père de Loris, guitariste de flamenco. 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
Auteur : Lesaffre, Laetitia 
Editions Talents hauts, 2010 
Cote : 8-A LES j 
Résumé : Le dialogue entre une fille, qui veut un zizi, pour pouvoir faire plein de boucan, gagner à 
la bagarre, être élue Père Noël, bricoler, et un garçon, qui préfère cuisiner, être le Petit Chaperon 
rouge et aimerait avoir un bébé dans son ventre. 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

Je veux un zizi 

La page de Terre 

La pluie des mots 

Longs cheveux 

La princesse et le dragon 
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 Auteurs : Saint-Mars, D. de / Bloch, Sergei 
Editions Calligram 
Cote : 8-A SAI m 54 
Résumé : Le grand plaisir de Max, c'est de poursuivre et de terroriser les filles. Pour faire comme 
les autres ? Pour les dominer ? Pour leur plaire ? Alors c'est un choc quand elles se rebellent... Cet 
album aborde l'égalité entre filles et garçons, montre aux filles qu'elles ont le droit de ne pas se 
laisser faire et aux garçons qu'ils doivent respecter le sexe opposé. Filles et garçons sont différents 
mais partagent le même besoin de dignité. 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteurs : Tariel, Adèle / Riffard, Céline 
Editions Talents hauts, 2011 
Cote : 8-A TAR r 
Résumé : Les poules en ont assez d'être les seules à nettoyer le nid et à couver pendant qu'Hadoc 
le coq et les poulets fanfaronnent et se reposent. Menées par Charlotte, elles manifestent, couvrent 
le chant du coq de leurs caquètements et font la grève des ailes pour que ça change… 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteur : Ytak, Cathy 
Editions Atelier du Poisson Soluble, 2017 
 

Cote :  8-A YTA ç 
 

Résumé : Une histoire d’amour, loin des clichés. Une histoire d’amour, tout simplement. 
 

Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteurs : Nikly, Michelle / Claverie, Jean 
Editions Albin Michel jeunesse 
Cote : 8-C NIK r 
Résumé : Très loin en Orient, existe un pays où les odeurs sont présentes le jour comme la nuit. 
C'est le Royaume des Parfums. Là-bas les parfumeurs rivalisent pour créer des parfums qu'ils 
présentent au couple royal qui en choisit un chaque année. Ce savoir se transmet de père en fils 
depuis des générations. Ethan, parfumeur, ayant perdu son fils, transmet alors son savoir à Isé sa 
fille. Leur talent conjugué permettra de délivrer la reine du maléfice dont elle a été victime et qui 
lui a fait perdre la mémoire.   
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteurs : Prigent, Yannick / Palayer, Caroline 
Editions Vent d’ailleurs, 2009 
Cote : 8-C PRI p 
Résumé : Lémé, une petite fille kanak, apprend le travail délicat du tressage, un savoir transmis par 
sa grand-mère. Un lien fort et magique lie Lémé au monde des origines et ses doigts dépassent les 
limites des formes anciennes que la tradition voudrait lui imposer. Le temps kanak passe ainsi, 
s’enroulant sur lui-même comme il l’avait toujours fait, indifférent aux espérances humaines, 
jusqu’au jour où Lémé se voit imposer un mari. Mais elle refuse résolument le poids de la tradition 
et se refugie dans les forces invisibles du tressage. 
Emplacement : D-Litt. Jeunesse 

 

La révolte des cocottes 

Max embête les filles 

Le royaume des parfums 

La petite tresseuse kanak 

Ça change tout 



[Mise à jour : 27/04/2022] 7 

 

 
 
 

 
Auteur : Cole, Babette 
Editions Seuil, 2005 
Cote : 8-R COL p 
Résumé : Les parents de la princesse Finemouche estiment qu'il est grand temps qu'elle se marie. 
Mais celle-ci ne veut pas ; alors lorsque ses prétendants se présentent, elle leur fait passer des tests 
pour trouver le candidat idéal... 
Emplacement : D-Litt. Jeunesse 

 
 
 

 Auteurs : Lenain, Thierry / Durand, Delphine 
Editions Nathan 
Cote : 8-R LEN m 
Résumé : Avant pour Max, tout était simple : il y avait les "Avec-zizi" et les "Sans-zizi". Mais quand 
Zazie est arrivée dans sa classe, Max l'a tout de suite repérée. Cette fille-là, elle fait tout comme les 
garçons : elle grimpe aux arbres, elle joue au football, elle ne dessine jamais de princesses... Elle est 
même plus forte que lui ! Et pourtant, elle n'a pas de zizi ! 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
 
 
 

 

Auteurs : Jean Leroy / Audrey Poussier 
Ecole des loisirs 
Cote : 8-A LER f 
Résumé : Même si elle ne correspond à aucun des critères de Castor-Têtu, Fleur-de-Cactus pourrait 
bien être la squaw idéale qu'il recherche. 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 
  

Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? 

La Princesse Finemouche 

Fleur-de-cactus et Castor-têtu 
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Auteurs : Brami, Elisabeth / Billon-Spagnol, Estelle 
Editions Talents hauts, 2014 
Cote : 305.083 BRA 
Résumé : Un album qui aborde avec humour le droit des filles à s'habiller comme elles le souhaitent, 
à jouer à ce qu'elles veulent, à aimer qui elles préfèrent...  
Emplacement : C - Sc. sociales 

 
 
 

 
Auteurs : Brami, Elisabeth / Billon-Spagnol, Estelle 
Editions Talents hauts, 2016 
Cote : 305.083 BRA 
Résumé : Un album qui aborde avec humour le droit des mères à avoir des défauts, à s'épanouir 
dans leur travail, à aimer la mécanique, à prendre le temps de lire aux toilettes, etc.. 
Emplacement : C - Sc. sociales 

 
 
 

 Auteur : Bebey, Kidi 
Editions Belin, 2008 
Cote : 305.3 BEB 
Résumé : Ce documentaire montre aux enfants l'importance de l'égalité entre les sexes. Chaque 
double page est consacrée à un thème (les droits, la situation des femmes, l'éducation, la santé, le 
corps, etc.). A partir de la situation d'un enfant dans le monde, les enjeux actuels et à venir sont 
décrits et des pistes de réflexion ou des activités permettant d'acquérir les bons comportements 
proposés. 
Emplacement : C - Sc. sociales 

 
 
 

 

Auteur : Vouillot, Françoise 
Editions Belin, 2014 
Cote : 305.3 VOU 
Résumé : Au moment du choix d'un métier, les jeunes sont orientés dans leur choix par les normes 
sociales qui assignent aux filles et aux garçons des rôles tant dans la famille que dans la société. 
Emplacement : C - Sc. sociales 

 
 
 

 Auteurs : Collectif, Mission à la condition féminine 
Editions Province Sud, 2006 
Cote : NC 305.4 ABE 
Résumé : Tous les jours, la femme doit sans cesse faire face à de multiples interrogations tant sur 
le plan de l’éducation, que du droit , de la santé... Pour compléter l'ensemble de ces dispositifs, la 
mission à la condition féminine met à la disposition de l'ensemble des citoyennes de la Province un 
guide pratique traitant un certain nombre de sujets de la vie quotidienne....  
Emplacement : C – Nlle Calédonie 

 
 

Filles et Garçons : Tous égaux ! 

Les métiers ont-ils un sexe ? 

Filles et garçons, tous différents, tous égaux 

Guide des droits des Femmes et de la famille 

La déclaration des droits des mamans 

La déclaration des droits des filles 
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 Auteurs : Houadec, Virginie / Babillot, Michèle  
Editions CRDP Midi-Pyrénées, 2008 
Cote : 305.42 HOU 
Résumé : Cet ouvrage propose des activités que les enseignant(e)s pourront conduire à tous les 
niveaux et dans toutes les disciplines de l'école primaire. 
Emplacement : C - Sc. sociales 

 

 
 

 Auteurs : Collectif / Mission à la condition féminine 
Editions Province Sud, 2016 
Cote : NC 323.34 GUI 
Résumé : Les différents aspects des droits quotidiens sont abordés dans cet ouvrage. 
Emplacement : C – Nlle Calédonie 

 

 
 

 Auteurs : Labbé, Brigitte / Puech, Michel / 
Editions Milan, 2002 
Cote : 372.81 LAB 
Résumé : Quel garçon n'a pas pensé au moins une fois : "Les filles, c'est nul "? Quelle fille n'a pas 
pensé au moins une fois : "Les garçons, c'est nul" ? Pour les humains, la nature a décidé qu'il y a les 
hommes et les femmes. On aurait pu imaginer trois, quatre, dix, mille sexes différents ! Ou même 
aucun. 
Emplacement : A - Philosophie-Psycho. 

 

 
 

 Auteur : Demoulin, Hugues 
Editions Canopé, 2016 
Cote : 371.822 DEM 
Résumé : Cet ouvrage a pour ambition de renforcer l’enseignement d’une culture commune de 
l’égalité entre les filles et les garçons.  
Emplacement : D – Education / Enseignement 

 

 
 

 Auteurs : Roger, Sabine / Sol, Anne  
Editions Sarbacane, 2018 
Cote :  8-A ROG a 
Résumé : Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à la corde 
et surtout ne pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent pas bricoler, ne peuvent 
pas piloter d'avion et, bien sûr, ne font pas la guerre. Une série de photos qui, une fois chaque rabat 
de page dépliée, dénoncent avec humour les idées reçues. Prix Sorcières 2010 
Emplacement : D – Littérature jeuness 

 

 
 

 
Auteurs : Roger, Sabine / Sol, Anne 
Editions Sarbacane, 2018 
Cote :  8-A ROG d 
Résumé : Entre Louis et Lisa, c'est la sempiternelle rivalité pour savoir qui des deux, de la fille ou du 
garçon, est le plus fort. Tour à tour confrontés à une sorcière, à un dragon ou encore à un 
extraterrestre, ils cherchent à savoir qui saura le mieux défendre l'autre.  
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

Egalité, mixité. Etats des lieux et moyens d’action au collège et au lycée 

Les garçons et les filles 

A quoi tu joues ? 

50 activités pour l’égalité filles/garçons 

Devine qui est le plus fort… 

Abécédaire de la Femme : réponses à vos questions 
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Auteur : Dermenjian, Geneviève 
Editions Belin/Mnémosyne 
Cote : 305.4 DER 
Résumé : Un support de travail pour les enseignants (primaire, collège et lycée) pour mieux 
déterminer et présenter la place des femmes dans l'histoire. 
Emplacement : C - Sc. sociales 

 
 
 

 Auteurs : Kremer-Lecointre, Annabelle 
Editions La Martinière 2021 
Cote : 509.2 KRE 
Résumé : De la marquise du Châtelet à Irène Joliot-Curie en passant par S. Le Bomin, quatorze 
portraits de femmes scientifiques présentés sous forme d'interview, avec une mise en contexte de 
leurs travaux de recherche dans l'actualité. L'ouvrage montre également comment elles ont lutté 
pour la reconnaissance de leurs recherches. 
Emplacement : B - Sciences/Techno 

 
 
 

 Auteur : Curie, Marie / Chavannes, Isabelle 
Editions EDP sciences, 2003 

Cote : 530.07 CUR 

Résumé : En 1907, en proie aux doutes quant aux capacités de l’Education Nationale a bien instruire 
sa fille Irène, alors âgée de 10 ans, Marie Curie crée une coopérative d’enseignement, avec des 
collègues de la Sorbonne, dont Jean Perrin et Paul Langevin. Elle assure les cours élémentaires de 
physique-chimie dans un local désaffecté de l’Ecole de physique. Marie Curie a imaginé elle-même 
ces cours, qui reposent sur l’expérimentation et le questionnement. 
Emplacement : B – Sciences / Techno 

 
 
 

 Auteur : Bergot, Jérôme 
Editions Ouest-France, 2020 
Cote : 796 BER 
Résumé : Portrait de 90 sportives françaises qui se sont illustrées au sein de 22 disciplines depuis le 
début du XXe siècle, telles que le football, le tennis, l'athlétisme, le ski ou la natation. L'auteur décrit 
notamment le parcours de Suzanne Lenglen, Estelle Mosely, Colette Besson ou Laure Manaudou. 
Emplacement : A - Sport 

 
 
 

 Auteurs : Yousafzai, Malala / McCormick, Patricia 
Editions Hatier, 2020 
Cote : 820 YOU 
Résumé : Le parcours de cette jeune Pakistanaise, victime de l'obscurantisme taliban, qui gêne les 
extrémistes par son engagement en faveur de l'éducation des filles dans son pays, et qui a reçu le 
prix Nobel de la paix. Avec des compléments pédagogiques en lien avec le programme de français 
de 3e. 
Emplacement : D - Littérature 

 

Femmes inspirantes 

La place des femmes dans l'histoire : une histoire mixte 

Moi, Malala 

Femmes de science 

Leçons de Marie Curie : Physique élémentaire pour les enfants de nos amis 

Championnes 
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 Auteurs : Jean René / Ferraro, Alessandro 
Editions Bulles de savon / Amnesty international France 
Cote : 909 REN 
Résumé : Histoire de la vie et du combat de 18 personnages, avec un portrait et les dates 
essentielles de leur biographie : G. Sand, G. Garibaldi, J. Jaurès, R. Luxemburg, S. Scholl, J. Moulin, 
Gandhi, M. Luther King, T. Monod, R. Parks, A. Politkovskaïa, L. Aubrac, A. Césaire, G. Tillon, S. 
Hessel, N. Mandela et O. de Gouges. 
Emplacement : C - H-Géo.-EMC-ECJS 

 
 
 

 Auteurs : Collectif 
Editions On the go, 2014 
Cote : 920.72 FEM 
Résumé : Ce jeu permet de tester ses connaissances autour de l'histoire de 60 femmes d'exception, 
de la reine Hatchepsout à la navigatrice Ellen MacArthur, en passant par la physicienne Marie Curie 
ou la comédienne Sarah Bernhardt. Il aide à mémoriser les dates et à comprendre les évènements 
grâce à des textes explicatifs.  
Emplacement : C - H-Géo.-EMC-ECJS 

 
 
 

 Auteurs : Halligan, Katherine / Walsh, Sarah  
Editions Hatier, 2018 
Cote : 920.72 HAL 
Résumé : Un très bel ouvrage illustré sur 50 femmes qui ont marqué le monde, affrontés de 
nombreux défis, surmontés des difficultés et des dangers, parfois au péril de leur vie, pour vivre 
leurs rêves et rendre notre monde meilleur. 
Emplacement : C - H-Géo.-EMC-ECJS 

 
 
 

 Auteur : Collectif 
Editions Lunes, 2001 
Cote : EXPO 973.082 IL 
Résumé : Cette exposition est construite à partir du livre de l’historienne Michelle Perrot dans 
lequel elle 
répond aux questions de deux collégiennes sur l’histoire des femmes.  
Emplacement : MPENC : Réserve 

 
 
 

 Auteurs : Bardoe, Cheryl / McClintock, Barbara 
Editions des Eléphants, 2018 
Cote : 8-A BAR r 
Résumé : Sophie Germain est passionnée par les mathématiques. Mais, en cette fin du XVIIIe siècle, 
les femmes n'ont pas le droit d'étudier. Elle affronte ses parents et ne se laisse pas décourager par 
les obstacles rencontrés. Une biographie de la mathématicienne qui découvrit un théorème et 
permit d'importantes avancées dans la recherche. 
Emplacement : D-Littérature jeunesse 

 
 
 
 

Il était une fois…l’Histoire des Femmes 

Les femmes qui ont fait bouger le monde 

Les femmes célèbres : mettez de l'ordre dans l'histoire ! 

Rebelles, qui êtes-vous ? : d'Olympe de Gouges à Mandela, 18 rebelles se dévoilent 

Rien n’arrête Sophie 
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 Auteur : Blanc, Aurélia 
Editions Marabout, 2018 
Cote : 8-A BLA t 
Résumé : Manuel d'éducation antisexiste pour les garçons libres et heureux. 
Emplacement : D-Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteurs : Frier, Raphaële / Fronty, Aurélia 
Editions Rue du Monde, 2015 
Cote : 8-A FRI m 
Résumé : L'histoire de Malala Yousafzai, jeune pakistanaise et musulmane qui depuis l'âge de 11 
ans, dénonce les intégristes musulmans qui considèrent que l'école, ce n'est pas pour les filles. Pour 
tenter de la faire taire, ils tentent même de l'assassiner en lui tirant dessus dans le bus qui la ramène 
de l'école. Aujourd'hui, elle poursuit son combat afin que tous les enfants aient le droit d'aller à 
l'école. En fin d'ouvrage, un cahier réunit des documents autour de sa vie. 
Emplacement : D-Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteurs : Prévot, Franck / Fronty, Aurélia 
Editions Rue du Monde, 2011 
Cote : 8-A PRE w 
Résumé : Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en préservant la Terre, on protège les 
hommes, Wangari Maathai a lancé une opération, vaste et symbolique, de reboisement de l’Afrique 
par les femmes. 30 millions d’arbres ont déjà été plantés en 30 ans. Mais les droits des femmes, la 
démocratie, la non-violence sont aussi au coeur de tous les combats qui font sa vie. Elle a reçu le 
Prix Nobel de la Paix en 2004. 
Emplacement : D-Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteurs : Yousafzai, Malala / Kerascoët 
Editions Gautier-Languereau, 2017 
Cote : 8-A YOU c 
Résumé : Malala, la jeune militante pour l'éducation et les droits des femmes raconte son rêve d'un 
crayon magique pour dessiner un monde de paix, sans guerre, sans pauvreté ni famine. 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteur : Malle, Mirion 
Editions Laville brûle, 2019 
Cote : 8-BD MAL l 
Résumé : La Ligue des super-féministes est une super-boite à outils féministes. Elle s'adresse aux 
enfants dès 10 ans et aborde avec clarté, pédagogie et beaucoup d'humour la représentation , le 
consentement, le corps, l'identité sexuelle... Ces notions sont complétées par des outils pratiques 
(test de Bechdel, écriture inclusive...) qui font de cette BD un véritable petit manuel d'auto-défense 
féministe, salutaire à tout âge. 
Emplacement : D-Littérature jeunesse 

 

 
 

 Auteur : Le Quellenec, Catherine  
Editions Oskar, 2014 
Cote : 8-R LEQ l  
Résumé : Olympe de Gouges, une des pionnières du féminisme et auteure de La déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne, retrace son histoire. Le 3 novembre 1793, elle est conduite à 
l'échafaud pour avoir voulu que les femmes puissent obtenir les mêmes droits que les hommes. 
Emplacement : D – Littérature jeunesse 

Liberté, égalité, Olympe de Gouges 

Le crayon magique de Malala 

Wangari Maathai la femme qui plantait des millions d'arbres 

Malala pour le droit des filles à l'éducation 

Tu seras un homme – féministe – mon fils ! 

La Ligue des Super féministes 
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  Images Doc n°337 publié en janvier 2017 page 27-32   
Récit biographique, sous forme de bande dessinée, de la jeune Pakistanaise 
Malala Yousafzai, Prix Nobel de la paix en 2014 : sa famille, ses études, les 
Conséquences de l'arrivée des talibans... 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sciences humaines n°289 publié en février 2017 page 15 
Présentation d'une étude publiée en 2016 sur la situation des filles dans le monde : la fréquence 

des mariages et des grossesses précoces ; les inégalités entre les pays ; etc. 
 
 
 

 
 
 
 
Les Grands dossiers des sciences humaines  
n°049 publié en décembre 

 
 
 

 
 
 

Dada, 2017  
Portraits de femmes célèbres ayant marqué l'histoire. 

Le point sur les artistes femmes oubliées et sur leur redécouverte aujourd'hui : l'attribution de 
leurs œuvres à des hommes ou l'accusation de vol d'œuvre par ceux-ci… 

 
 

 

 

 

 

 

Venez découvrir l’actualité des Femmes à la médiathèque ! 

De nombreuses revues archivées sur le thème de la parité et 

de la condition féminine sont disponibles sur place 

ainsi que sur Europresse !! 

 

 

La Presse en parle… 


