Sélection maternelle de la ps à la gs
La dictature des petites couettes
Green, Ilya
Olga et ses amies se déguisent pour leur concours de beauté, lorsque Gabriel et le chat demandent à
participer.
Un album qui aborde la question des stéréotypes et des diktats de la mode. 01/10/2014

Julian est une sirène
Love, Jessica
Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le métro, trois femmes vêtues en
sirènes montent à un arrêt. Le jeune garçon aimerait leur ressembler. Une fois rentré chez
lui, il se pare d'une couronne de longues feuilles vertes et de fleurs colorées, puis noue un
long rideau crème à sa taille. Ainsi, il est prêt à accompagner Mamita à la parade des
sirènes.

Longs cheveux
Lacombe, Benjamin
Loris est un petit garçon aux cheveux longs, tellement longs qu'on le prend souvent pour une
fille. Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas : Tarzan, Samson ou Louis XIV.
Quand il joue de la guitare, ses cheveux longs ne dérangent d'ailleurs plus personne.

La princesse et le poney
Beaton, Kate
La princesse Pomme de Pin aimerait être une combattante, même si personne ne lui offre
jamais d'armure ou de bouclier. Cette fois, elle est bien décidée à obtenir un beau cheval
pour parader au milieu des guerriers qui peuplent son royaume. Celui qu'elle reçoit se révèle
être un petit poney.

Sélection CP
Ada, la grincheuse en tutu
Élise Gravel ; traduction, Sophie Chisogne
Gravel, Élise
Ada est une vraie grincheuse : elle boude, elle râle, elle déteste tout. Mais ce qu'elle déteste le plus, c'est
le samedi, parce que c'est le jour de son cours de ballet. Ada déteste son tutu rose, le long trajet en auto
pour s'y rendre et les postures qu'on lui demande de reproduire. Mais ce samedi là, un imprévu vient
perturber le cours. Suffira t-il pour arracher à Ada la grincheuse un petit sourire ? Ada la grincheuse en tutu
est un livre plein d'humour, qui saura dessiner des sourires sur les bouches des jeunes lecteurs.

Emile
Volume 12, Emile et la danse de boxe
Cuvellier, Vincent
Badel, Ronan
Cette année, Emile veut faire de la danse de boxe mais cela n'existe pas. Finalement, après
son premier cours, il est ravi de faire de la danse classique.

Longs cheveux
Lacombe, Benjamin
Loris est un petit garçon aux cheveux longs, tellement longs qu'on le prend souvent pour une
fille. Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas : Tarzan, Samson ou Louis XIV.
Quand il joue de la guitare, ses cheveux longs ne dérangent d'ailleurs plus personne.

Ma pauvre Lucette
Collet, Géraldine
Poignonec, Maurèen
Lucette en a assez de voir le coq parader, chanter, prendre la meilleure place du perchoir, se
moquer des poulettes et ne leur laisser que les miettes. Lassée de ses simagrées, elle se
bouche les oreilles avec ses ailes. Mais le jour où le renard sort de la forêt et attaque le
poulailler, chacun révèle sa vraie nature.

Sélection ce1
Le garçon rose Malabar
Aubrun, Claudine
Gabriel a peur de rendre sa rédaction car il redoute les moqueries de ses camarades
lorsqu'ils découvriront le métier qu'il souhaite exercer plus tard. Alice, de son côté, assume
son choix de devenir conductrice de TGV. Quant à Rudy, il arrive un jour à l'école avec un
sweat rose Malabar et déclenche une dispute. Un récit sur la tolérance et l'acceptation de
soi.

Hector, l'homme extraordinairement fort
Le Huche, Magali
Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à
laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine
Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le
ridiculiser.

Les inséparables
Volume 3, Juliette est fière d'être une fille
Dargent, Nathalie
Thomé, Yannick
Juliette rêve de devenir pilote de ligne mais ses frères se moquent d'elle. Face aux garçons
et aux préjugés, Juliette, Aminata et Léa décident de ne plus se laisser faire.

Rebelle au bois charmant
Clément, Claire
Bernadou, Karine
La jolie Rebelle aime tellement sa liberté qu'elle refuse de se marier. Pour se débarrasser de
ses prétendants, la jeune fille s'enlaidit. Mais avec le temps, elle commence à s'ennuyer. Un
album pour lutter contre les stéréotypes qui aborde les notions d'individualité et de liberté.

sélection Ulis élémentaire
Nous, les hommes !
Voltz, Christian
Hess, Jean-Louis
Pour fêter la victoire de son équipe de football, un des joueurs propose à ses co-équipiers
d'aller boire un verre. Ses trois amis refusent car des tâches ménagères les attendent à la
maison. Un album sur la répartition des rôles entre hommes et femmes. 15/09/2010

Hector, l'homme extraordinairement fort
Le Huche, Magali
Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à
laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine
Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le
ridiculiser.

Ada, la grincheuse en tutu
Élise Gravel ; traduction, Sophie Chisogne
Gravel, Élise
Ada est une vraie grincheuse : elle boude, elle râle, elle déteste tout. Mais ce qu'elle déteste
le plus, c'est le samedi, parce que c'est le jour de son cours de ballet. Ada déteste son tutu
rose, le long trajet en auto pour s'y rendre et les postures qu'on lui demande de reproduire.
Mais ce samedi là, un imprévu vient perturber le cours. Suffira t-il pour arracher à Ada la
grincheuse un petit sourire ? Ada la grincheuse en tutu est un livre plein d'humour, qui saura
dessiner des sourires sur les bouches des jeunes lecteurs.

Charly
Turoche-Dromery, Sarah
Pendant l'été, Sam travaille dans l'hôtel de ses parents. Il y rencontre Charly, qui devient son
meilleur ami et partage ses secrets.

Sélection CE2
Hector, l'homme extraordinairement fort
Le Huche, Magali
Hector est artiste de cirque et chaque soir pendant son numéro, il soulève des machines à
laver le linge, des éléphants... Mais il a deux passions secrètes, le tricot et la ballerine
Léopoldine. Deux dompteurs, jaloux de l'admiration que Léopoldine lui porte, tentent de le
ridiculiser.

Charly
Turoche-Dromery, Sarah
Pendant l'été, Sam travaille dans l'hôtel de ses parents. Il y rencontre Charly, qui devient son
meilleur ami et partage ses secrets.

Des filles dans l'équipe
Dieuaide, Sophie
A l'occasion du championnat de football des CM2, une nouvelle disposition stipule que
chaque équipe devra inclure au moins deux filles. Les garçons expriment rapidement leur
mécontentement. Devant une telle attitude, les filles décident de créer une équipe
exclusivement féminine.

Le petit réparateur d'insectes
Rugani, Nastasia
Collette, Charline
Avant de prendre sa retraite, le réparateur d'insectes a transmis toutes ses connaissances à
son fils, Noc. Mais si le père a fait des merveilles avec son aiguille d'argent pour arranger
une aile abîmée ou une patte cassée, le fils a non seulement peur des insectes, mais
l'aiguille de son père semble ne pas vouloir de sa main hésitante. Alors, qui pourra prendre
soin des insectes ?

Sélection CM1
Bergères guerrières
Volume 1
Garnier, Jonathan
Fléchais, Amélie
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se
sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l'ordre prestigieux des Bergères
guerrières. Molly est fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements pour
devenir une de ces bergères.

Charly
Turoche-Dromery, Sarah
Pendant l'été, Sam travaille dans l'hôtel de ses parents. Il y rencontre Charly, qui devient son
meilleur ami et partage ses secrets.

Tête-de-mule veut devenir chevalière
Sikorski, Laura P.
Le père de Milane rêvait d'avoir un fils chevalier mais il n'a eu que des filles. La fillette est
bien décidée à réaliser son souhait en intégrant l'école de chevalerie, réservée aux garçons.
Personne ne croit en elle, à part deux de ses nombreuses soeurs. Petite, potelée et peu sûre
d'elle, Milane a cependant un atout de taille pour parvenir à ses fins, son obstination
légendaire.

Sam et le martotal
Mey, Louise
Dans la tribu où vit Salamantina, les filles reçoivent un martotal, un outil censé leur permettre
d'accomplir les tâches dévolues aux femmes, et les garçons une plarmure, utile pour le
combat. Désirant faire évoluer les mentalités, la jeune fille entraîne son ami Anatole dans
une guerre contre les stéréotypes.

sélection CM2/ 6ème
Le garçon sorcière
Volume 1
Ostertag, Molly Knox
Aster, 13 ans, vit dans une famille où les filles deviennent toutes sorcières tandis que les
garçons sont destinés à devenir métamorphes. Alors qu'il cherche encore son identité, il fait
la connaissance de Charlie, une nouvelle amie étrangère au monde de la magie qui
l'encourage à poursuivre sa passion, la magie. Bientôt, les pouvoirs de sorcier d'Aster sont

sollicités.

L'histoire au galop
Volume 1, Thalia, la cavalière d'Olympie
Montardre, Hélène
Thalia et Philos sont jumeaux et préparent leurs chevaux pour les jeux Olympiques. Si Thalia
est meilleure cavalière que Philos, elle sait qu'il sera sur la ligne de départ, mais le doute
subsiste quant à sa monture : le docile Méli ou le rapide mais fougueux Pétia. Ce dernier se
blesse. Avec Timao, un cavalier égyptien venu participer aux jeux, Thalia fait tout pour
sauver le cheval.

Les vrai(s) filles et les vrai(es) garçons
Audren
Dans la nouvelle classe d'Aretha, les garçons et les filles sont en guerre. La jeune fille
organise des jeux en commun afin de mélanger les deux camps. Un roman qui met à mal les
préjugés.

Jeanne, la fille du docteur Loiseau
Volume 1, Le cadeau de Kiki de Montparnasse
Trébor, Carole
Paris, dans les années 1920. Des médicaments disparaissent chaque nuit de la pharmacie
de l'oncle Léon et de la tante Lucienne. Soucieuse de la santé des voleurs, Jeanne mène sa
propre enquête qui la conduit dans les catacombes et le quartier des artistes où elle
rencontre Kiki de Montparnasse et une bande d'enfants.

Sélection ULIS college
Charly
Turoche-Dromery, Sarah
Pendant l'été, Sam travaille dans l'hôtel de ses parents. Il y rencontre Charly, qui devient son
meilleur ami et partage ses secrets.

La petite rouge courroux
Frier, Raphaële
Dorche,
Victoria
Dans cette relecture du conte Le Petit Chaperon rouge, la maman d'une petite fille vêtue de
rouge lui demande de préparer une galette au beurre pour sa grand-mère, que son frère lui
apportera. Révoltée par la décision de sa mère, qui, à cause du loup, juge le trajet trop
dangereux pour une petite fille, elle devient écarlate et se rebelle.

Nous, les hommes !
Voltz, Christian
Hess, Jean-Louis
Pour fêter la victoire de son équipe de football, un des joueurs propose à ses co-équipiers
d'aller boire un verre. Ses trois amis refusent car des tâches ménagères les attendent à la
maison. Un album sur la répartition des rôles entre hommes et femmes.

Dad
Volume 8, Cocon familial
Nob
Roxane recueille une chienne baptisée Mouf, qu'elle cache dans sa chambre en attendant de
savoir comment l'annoncer à son père, qui déteste les chiens.

Sélection 5ème/ 4ème
Bacha posh
Erlih, Charlotte
Farrukh a 15 ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques avec son club d'aviron. Mais
Farrukh est une bacha posh, comme sont appelées les jeunes filles afghanes transformées
en garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle est découverte, c'est le
déshonneur pour les siens. Elle doit également faire face aux sentiments troubles de Sohrab
à son égard. Prix Sésame 2014.

Féminine
Nielman, Louison
Gabrielle est une jeune fille qui ne rentre pas dans les normes de féminité décidées par la
société. Elle fait de la boxe, préfère les shorts et exprime son opinion à haute voix. Dans son
nouveau collège, elle est confrontée au comportement machiste et aux remarques sexistes
de Maël, un élève populaire de sa classe. Gabrielle ne se laisse pas faire.

Une fille en or
Nessmann, Philippe
Le destin de Betty Ronbinson, première femme médaillée d'olympique sur 100 mètres.
Remarquée par l'entraîneur du club de son lycée, elle s'impose rapidement au sommet de
l'athlétisme américain, puis participe aux jeux Olympiques de 1928 où elle remporte le titre.
Après un accident d'avion au cours duquel elle manque mourir en 1931, elle remporte
également le relais en 1936.

Opération Lovelace
Kecir-Lepetit, Emmanuelle
En 2025, un virus attaque les systèmes informatiques mondiaux. Selon le professeur
Holmes, un des experts sollicités, la seule solution est de retourner en 1943, à Philadelphie,
où a été conçu le premier ordinateur. Mais le programme de voyage spatiotemporel se
trompe et propulse Nancy, 12 ans, à Londres en 1843. Elle y rencontre le jeune Oliver et Ada
Lovelace, pionnière du langage informatique.

