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Les filles jouent à la poupée, les garçons aux voitures… Les filles font de la danse et les garçons du foot… Les filles 
pleurent mais pas les garçons ! Ce mois-ci, SavoirsPlus tord le cou aux idées reçues en sélectionnant quelques bons 
titres sur ce sujet - malheureusement toujours d’actualité ! De plus en plus abordé en classe (et ça on aime ! :) ), 
les enseignants s’emparent de ce thème pour sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge à l’égalité entre les filles 
et les garçons…

LES STÉRÉOTYPES  
FILLES-GARÇONS

Auteur : Virginie Limousin
Illustrateur : Eric Veillé
Ed. Nathan - 44 pages

18.6 x 18.8 cm - 4 ans et +
EAN : 9782092494585

LE CERCLE DES 
REBELLES - TOME 2

Auteur : Catherine 
Kalengula, Aline Bureau
Ed. Nathan - 160 pages
14.1 x 21 cm - 9 ans et + 

EAN : 9782095000103

JULIAN EST UNE SIRÈNE
Auteur : Jessica Love
Ed. Ed. Ecole des loisirs 
40 pages
15 x 19 cm - 6 ans et +
EAN : 9782211318280 

COUP DE CŒUR 
4 MOIS POUR ÊTRE ÉGAUX (SANS S’EMBROUILLER) - ECHANGE VIE 
DE GARÇON CONTRE VIE DE FILLE ET INVERSEMENT 

Auteur : Sophie Rigal-Goulard 

Trop bizarre  ! Gaël pensait que les histoires d’inégalité entre filles et garçons 
appartenaient au passé. Mais un quizz au collège et sa jumelle Gaia le font 
douter. Pour s’en rendre compte, il prend la place de Gaïa à son cours de 
natation synchronisée, tandis qu’elle enfile ses gants de boxe au gymnase  ! 
Puis ils se font passer l’un pour l’autre une journée au collège. Le constat est 
sans appel... Gaël entend des remarques sexistes, Gaïa fait face aux préjugés. 
Alors comment changer les mentalités sans se brouiller avec les copains  ? Et 
dans leur famille, la situation est-elle réellement meilleure  ?

Ed. Rageot - 152 pages - 14.6 x 21.1 cm - 10 ans et + 
EAN : 9782700279153

 & illustrateur 

LA DÉCLARATION DES DROITS 
DES GARÇONS
Auteur : Elisabeth Brami 
Illustrateur : Estelle Billon-Spagnol
Ed. Talents hauts - 32 pages 
15.7 x 21.8 cm - 7 ans et +
EAN : 9782362661075

 & illustrateur 

LA DÉCLARATION DES DROITS 
DES FILLES
Auteur : Elisabeth Brami 
Illustrateur : Estelle Billon-Spagnol
Ed. Talents hauts - 32 pages 
15.7 x 21.8 cm - 7 ans et +
EAN : 9782362661068
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Nous contacter : contact.savoirsplus.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS DES FEMMES 
FABULEUSES
Auteurs : Les époux Von Grüt 
Illustrateur : Jane Bodil
Ed. Larousse jeunesse - 72 pages 
27.8 x 33.8 cm - 8 ans et +  
EAN : 9782036019706

Retrouvez cette sélection 
et plus d’1 million 

d’ouvrages sur notre site 
internet savoirsplus.fr

QUI VEUT JOUER AU FOOT ? ET 
AUTRES HISTOIRES D’ÉGALITÉ 

POUR LES FILLES ET LES 
GARÇONS

Auteurs : Claire Ubac, Claudine 
Aubrun, Zelda Zonk, Myriam Gallot
3 histoires illustrées par Zelda Zonk 
qui font la part belle aux questions 

d’égalité entre les filles et les 
garçons.  Actuel et nécessaire. 

(«Qui veut jouer au foot ?», «Le 
garçon rose malabar.», «La vérité 

sur la petite graine.»)
Ed. Syros - 208 pages

14.2 x 21.2 cm - 8 ans et +
EAN : 9782748537253

TRUC DE FILLE OU DE GARÇON ?
Auteur : Clémentine Du Pontavice
Ed. Ecole des loisirs - 40 pages
12.5 x 19.0 cm - 6 ans et +
EAN : 9782211239349

L’ÉGALITÉ FILLES GARÇONS PAS BÊTE
Auteurs : Sandra Laboucarie, 
Stéphanie Duval 
Illustrateur : Pascal Lemaître
Ed. Bayard jeunesse - 68 pages 
20.0 x 29.5 cm - 6 ans et +  
EAN : 9782747092036

TOUS POUR UNE ! 
Auteurs : Nancy Guilbert, Léonie Koelsch
Imany, son truc c’est la break dance. Mais à l’école, le problème, c’est que 
la cour est trop petite et Alessio et sa bande prennent toute la place pour 
jouer au foot. Un jour, alors qu’elle traverse la cour, elle interrompt sans le 
vouloir une partie de foot, ce qui met les garçons dans une colère noire. C’est 
la goutte d’eau… Imany, élève de CM2 au caractère bien trempé, en a marre 
et avec ses deux meilleurs copains Nell et Aslan, elle décide de changer les 
choses. La révolution est en marche !

À noter : désormais tous les titres de la collection des Kapoches seront imprimés en Andika (qui 
signifie « écrire » en swahili) particulièrement adaptée aux dys et aux jeunes lecteurs. 

Ed. Kilowatt - 48 pages - 14.1 x 18 cm - 7 ans et +
EAN : 9782917045985
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