
Education à l’égalité – Bibliographie et sites internets 
 

Albums et livres de jeunesse  
 

 Editions talents hauts : (garantissent des albums sans sexisme) 
- Une reine trop belle, Christine Lamiraud, 2009 
- Le tour du monde en pédaroulette, Léna Ellka, 2009 
- Caro des cavernes, Jill Marshall, 2009 
- Quand lulu sera grande, Fred L., 2005 
-  La princesse et le dragon, Robert Munch, Mickaël Martchenko, 1980, 2005 
- Le meilleur cow-boy de l’ouest, Fred L., 2008 
- Imagier renversant, Mélo, Sébastien Telleshi, 2006 
- Le domaine des dragons, Lenia Major, Marie-Pierre Oddoux, 2008 
- Une fille tout feu tout flamme, Nathalie Somers, Sébastien des Déserts, 2009 
 

 Editions Nathan : 
- Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ? Thierry Lenain, 1998, 2009 
- Menu fille ou menu garçon ? Thierry Lenain, Catherine Proteaux, 1996, 2006 
- Vive la France ! Thierry Lenain, Delphine Durand, 1999, 2005 
 

 Editions Actes sud Junior : 
- L’histoire vrai des bobobos à lunettes, Adela Turin, Nella Bosnia 1976, 2008 
- Rose bonbon, Adela Turin, Nella Bosnia, 1976, 2008 
 

 Autres éditeurs : 
-Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, Christian Bruel, Anne Galland, Anne 
Bozellec, Editions Etre, 1976, 2009 
- Quatre poules et un coq, Lena et Olof Landström, L’école des loisirs, 2004, 2007 
 
 
Ressources pour l’enseignant  
 
- Filles et garçon, la parité à petits pas, Carina Louart, Actes sud Junior, 2008 
- Des femmes dans l’histoire, Philippe Godard, Autrement Junior, 2001 
- 50 activités pour l’égalité filles/garçons, Virginie Houadec, Michèle Babillot, scerEn, CRDP 
Midi-Pyrénées 
- Filles et garçons, sur le chemin de l’égalité  
(à télécharger sur le site : www.education.gouv.fr ) 
Cette brochure regroupe, sous forme de tableaux et de graphiques, les principales données 
statistiques disponibles sur les parcours scolaires comparés des filles et des garçons. 

 
 Editions Talents Hauts 

Editions qui garantissent des albums sans sexisme. 
Fiches pour les enseignants sur les albums. 
www.talentshauts.fr 
 

 Les petits égaux 
Répertoire d'activités visant la promotion de conduites non sexistes entre filles et garçons 
de maternelle et de premier cycle du primaire. 



Partenariat étroit entre l’Etat, représenté par la chargée de mission départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité ainsi que par l’Inspection d’Académie de Haute-Savoie, et 
l’association Espace Femmes Geneviève D. 
www.lesptitsegaux.org 
 

 Mix-cités 
Mouvement féministe mixte pour l'égalité des sexes. 
Bibliographie d’ouvrages non sexistes. Des fiches de travail pour les enseignants. 
www.mix-cite.org.fr 
 
 

 Du côté des filles 
Association européenne. Travaille sur le sexisme dans le matériel éducatif. 
Chronologies et textes officiels relatifs à la mixité et au sexisme à l’école. 
www.ducotedesfilles.org 
 
 

 La HALDE 
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité. 
www.halde.fr 
 
 
 
(Pascale Rival, octobre 2009) 
Pour contact : pasrival@wanadoo.fr 
Ou école élémentaire les Glycines à Veauche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 


