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Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :

Filles et garçons, 
êtes-vous si 
différents ?

Montardre, Hélène /
Gayet, Sandrine /

De la 
Martinière 
jeunesse

documen
taire

étude 
psychologiq
ue / 
adolescence
/ fille / 
garçon /

Toutes les différences ou les ressemblances 
entre filles et garçons goût, caractère...

Sylvie FELIX
Professeur 
documentaliste
Collège Les 
Tamarins
Saint-Pierre

Yoko Tsuno Leloup Roger Dupuis B.D. Aventure
science 
fiction

En plus d’être jolie, intelligente et combative,
Yoko Tsuno est électronicienne et la première
héroïne  féminine  en  BD.  Cette  spécialité
l’entraîne,  en compagnie de ses amis Pol  et
Vic,  dans  des  aventures  à  mi-chemin  entre
fantastique  et  science-fiction.  En  restant
toujours fidèle à elle-même, elle privilégie la
loyauté, l’amitié et le respect de la vie. 

Joëlle Pariente
Professeur 
documentaliste
Collège Ravine des 
Cabris
Saint-Pierre

Papa est à la maison Ollivier, Mikael Thierry 
Magnier 
2000

Roman Représentat
ions 
masculines  
 

À la sortie de l'école, Elodie a une surprise :
c'est  son  père  qui  est  venu  la  chercher
aujourd'hui.  Son  univers  familier  s'écroule
lorsqu'elle apprend la nouvelle : son père est
au chômage.  Elle est  alors partagée entre la
honte d'être fille de chômeur et le bonheur de
se  rapprocher  de  son  père.  Une  vie
quotidienne différente s'organise. Le chômage
changera définitivement la vie de famille et les
rôles de chacun.

Roselyne DIJOUX
Professeur 
documentaliste
Collège du 12km
Le Tampon

C’est moi le plus 
fort

Mario Ramos Pastel 
Ecole des 
Loisirs

Album La claque 
aux clichés

Un loup vaniteux fait  le  tour  des bois  pour
demander à ceux qu’il  rencontre :  qui est le
plus fort ? Lui, bien jusqu’à ce qu’une espèce

Roselyne DIJOUX
Professeur 
documentaliste



de  minuscule  crapaud  lui  répond :  Maman
bien  évidemment  !  Le  loup  s’apprête  à
l’écraser  quand  il  aperçoit  la  gigantesque
maman dinosaure... Trop forte !

Collège du 12km
Le Tampon

La princesse, Le 
dragon
et le chevalier 
intrépide

Geoffroy de Pennart Kaléidoscop
e
Ecole des 
Loisirs

Album Partage des 
responsabili
tés

La  princesse-maîtresse  d’école,  loin  d’être
celle  qu’il  faut  sauver  et  épouser,  ne  s’en
laisse pas compter. Elle devra même gérer à
distance  le  dragon  et  le  chevalier,  ces  deux
nigauds qui  veulent  la secourir  alors qu’elle
n’en a pas besoin !

Roselyne DIJOUX
Professeur 
documentaliste
Collège du 12km
Le Tampon

Fifi Brindacier Asrid LINDGREN Hachette 
jeunesse

Roman Égalité 
fille-garçon

Les aventures d'une petite fille qui au premier 
abord peut sembler être comme les autres. Et 
pourtant, elle déborde d'énergie et surtout 
dotée d'une force incroyable !

Sylvie FELIX
Professeur 
documentaliste
Collège Les 
Tamarins
Saint-Pierre

La femme noire qui 
refusa de se  
soumettre-Rosa 
Parks

Eric SIMARD
Carole 

Oskar 
jeunesse

Roman racisme

Égalité 
homme-
femme 

Une histoire vraie : celle de Rosa Parks qui en 
refusant de céder sa place dans un bus à un 
homme blanc et en étant jetée en prison pour 
cela, a déclenché une prise de conscience de la
communauté noire, puis de la société 
américaine tout entière.

Sylvie FELIX
Professeur 
documentaliste
Collège Les 
Tamarins
Saint-Pierre

Parvana, une 
enfance en 
Afganistan

Deborah Ellis
Livre de 
poche, 2000

roman Guerre / 
Afganistan /
taliban / 
femmes

Parvana a 11 ans et n'a jamais connu son pays 
autrement qu'en guerre. En Afganistan, les 
Talibans interdisent aux femmes de sortir non 
voilées et sans l'escorte d'un homme. Depuis 
que son père a été emprisonné, c'est sur elle 
que repose la survie de sa famille. 

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 

Rouge Bala Cécile Roumiguière
et Justine Brax 

Milan 
jeunesse, 
2010

album Inde / 
condition 
féminine / 
mariage

Bala vit en Inde. À 12 ans, elle partage son 
temps entre l'école, les jeux entre enfants, sa 
famille. Mais, depuis quelque temps, son 
corps devient celui d'une jeune femme. Bala 

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 



redoute le moment où elle devra quitter 
l'enfance et surtout, à l'image de sa grande 
soeur, prendre un mari. Par sa personnalité, sa 
joie de vivre et son optimisme, Bala réussira 
peu à peu à infléchir l'autorité parentale ... 

Grondin
Saint-Joseph 

Vivre ensemble, 
c'est quoi ?

Oscar Brenifier et 
Frédéric Bénaglia 

Nathan, 
2005, philo 
enfants

documen
taire

Égalité / 
respect / 
entente

Pour s'interroger sur la solitude, le respect, 
l'entente, l'égalité, le travail et l'autorité. 

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 

Haveli 
Suzanne Fisher 
Staples

Gallimard, 
folio junior, 
2004

roman Pakistan / 
tradition / 
fille

L'histoire d'une jeune Pakistanaise luttant pour
son indépendance et refusant de se soumettre 
aux lois et aux traditions de son pays. 

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 

Les P'tits Diables. 
Tome 16 : la pire 
des pires sœurs.

Dutto Olivier Soleil B.D. Humour
relation 
frère – sœur

Mais  pourquoi  les  filles  sont-elles  si
différentes des garçons ?! Tom vient tout juste
de le découvrir... Les filles sont en réalité des
aliens  envoyés  sur  la  planète  Terre  pour
l'envahir. Et leur chef, Nina, n'est autre que sa
grande  soeur  !  Tom  fera  tout  pour  la
démasquer...

Joëlle Pariente
Professeur 
documentaliste
Collège Ravine des 
Cabris
Saint-Pierre

Sous la peau d'un 
homme

Gay-Para, Praline Didier 
Jeunesse

Album Lutte contre
les 
stéréotypes 
de genre

Pour prouver à son oncle la valeur des filles 
qu’il méprise, une jeune fille fait le pari de se 
mesurer à l’aîné de ses cousins dont elle ne 
fait qu’une bouchée. Déguisée en homme, elle
s’invite dans un palais dont le prince trouve 
les femmes inutiles et sottes. Le prince est ravi
de la compagnie de cet inconnu intelligent et 
habile. Mais à plusieurs reprises, il est troublé.

Michelle PAYET
Professeur-
Documentaliste 
Collège de La 
Marine



Il fait passer plusieurs 
épreuves à son hôte pour élucider si c’est un 
homme 
ou une femme. En vain. La jeune fille inflige 
alors une belle leçon au prince déniaisé 
comme à son oncle misogyne.

Idées reçues sur les 
filles et les garçons

Aziza, Agnès Oskar 
jeunesse

Docume
ntaire

Les 
stéréotypes 
de genre

Cet ouvrage s'interroge sur les préjugés qui 
circulent, dans les cours de récréation, sur les 
filles et les garçons. L'éducation est différente 
pour chacun d'eux. S'il est dit par exemple aux
garçons de ne pas pleurer, les filles 
apprennent, elles, à ne pas exprimer leur 
colère.

Michelle PAYET
Professeur-
Documentaliste 
Collège de La 
Marine

Garçons et filles : 
tous égaux ?

Clausener-Petit, 
Magali

Milan Docume
ntaire

Égalité des 
sexes

Ce livre t'explique pourquoi filles et garçons 
sont différents physiquement et comment ces 
différences ont marqué notre histoire. Il 
t'aidera aussi à comprendre qu'aujourd'hui 
nous avons tous des idées toutes faites sur la 
place des femmes et des hommes, et que notre
façon de voir le monde doit changer pour faire
disparaître les inégalités. Parce que, filles ou 
garçons, nous sommes tous des êtres 
humains !

Michelle PAYET
Professeur-
Documentaliste 
Collège de La 
Marine

Les Garçons et les 
Filles

Brigitte LABBÉ - 
Auteur

Michel PUECH - 
Auteur

Jacques AZAM - 
Illustrateur

milan Livre 
documen
taire

Amour, 
différences
fille
Préjugé
garçon

La nature a décidé qu’il y aurait deux sexes : 
les hommes et les femmes, tous deux très 
proches et très différents à la fois.

Johanna Bettex
professeur 
documentaliste
Collège Paul 
Hermann
Saint-Pierre
et 
Murielle Bénard



Vite, vite chère 
Marie Niels Mogens 

Bodecker 

Erik Blegvad

Autrement 
Jeunesse

album Égalité 
femme 
homme-
femme
foyer

“L’automne est fini, l’hiver est ici ! Chère 
Marie, branle-bas de combat, dans une minute 
le froid est là.” Ainsi commence cette 
comptine absurde et drolatique où la “chère 
Marie” croule sous les tâches domestiques. 
Mais quel sort réservera-t-elle à son tyran de 
mari ?

Johanna Bettex
professeur 
documentaliste
Collège Paul 
Hermann
Saint-Pierre

Je t'appellerai Baïna
Lucca

Arno

Sarbacane Album Égalité fille
garçon
Mongolie

Petite-Fille et Dalaan sont nés en Mongolie, 
le même jour. 
Amis à la vie, amis pour toujours, vient le 
temps 
où Dalaan doit partir à cheval avec les 
hommes. 
Mais Petite-Fille est prête à bousculer les 
traditions pour le rejoindre, mériter la 
confiance de son père... et se gagner un vrai 
prénom.

Johanna Bettex
professeur 
documentaliste
Collège Paul 
Hermann
Saint-Pierre

N'oublie pas que je 
m'appelle Octavie

ECORMIER, Joelle
MADORE, 
Modeste

Océan 
Jeunesse

Album
Fiction

Concilier 
vie 
professionn
elle, vie de 
famille et 
épanouisse
ment 
personnel

Octavie et Octébo s'aiment passionnément 
d'un amour de pieuvre. Ils ont chacun un 
rêve : Octavie veut devenir une grande 
pieuvrologue et Octébo ne pense qu'à fonder 
une très grande famille. Travailler ou faire des 
bébés pieuvres ? Et pourquoi pas les deux ? 
Octavie a sa petite idée...

Murielle BENARD
professeur 
documentaliste
Collège Henri 
MATISSE
Saint-Pierre

Lili la bagarre Corenblir, Rachel Editions du 
Rouergue

Roman La violence
L'imigratio
n
la guerre 
La politique

Attention à Lili ! C'est la tereur de la récré. Il 
ne faut surtout pas luid ire un mot de travers. 
Ou raconter qu'elle est amoureuse… Parce 
qu'elle tape fort et fait pleurer même les durs!
Il n'y a qu'avec son grand-père qu'elle se 
calme, Il lui explique la politique. C'est des 
histoires de bagarre, aussi, la politique. 

Murielle BENARD
professeur 
documentaliste
Collège Henri 
MATISSE
Saint-Pierre



Comme cette histoire d'Aslan, el nouveau de 
la classe, qu'on veut renvoyer dans son pays. 
Ca c'est une bonne raison pour se bagarrer ! 

La rose écarlate LYFOUNG Patricia Delcourt Bande 
dessinée 
Fiction

Aventure À la mort de son père, la jeune Maud est 
recueillie par son grand-père qui vit à Paris. 
Son éducation et son comportement ne 
plaisent guère au vieil homme habitué à 
fréquenter des personnes de qualité. Mais 
mademoiselle n’est intéressée que par 
l’escrime et par les méfaits d’un bandit de 
grands chemins, Le Renard, un Robin des 
Bois local qui déleste les riches pour 
redistribuer aux pauvres. 

Murielle BENARD
professeur 
documentaliste
Collège Henri 
MATISSE
Saint-Pierre

Le royaume FEROUMONT, 
Benoît

Dupuis Bande 
dessinée
Fiction

Moyen age
romance
humour

Il était une fois un royaume paisible où il 
faisait bon vivre. C'était un petit pays oublié 
par ses puissants voisins et leurs guerres 
incessantes. Un charmant petit bout de terre 
sur lequel vivaient tout un tas de gens qui, 
chaque jour, jouissaient de ce que leur 
offraient la terre et le ciel.
Il y a le Roi, bien entendu ; Thibaut et Adrien, 
ses fils très laids, mais si gentils et serviables ;
la Reine, acariâtre et médisante, Cécile, la 
princesse qui monopolise la salle de bain, et 
Anne. La jolie Anne. Anne, qui chante au 
soleil levant ; Anne, qui enchante les nuits du 
Roi ; Anne, qui parle aux oiseaux... Anne, elle 
est tellement jolie, elle est tellement... Anne 
qui ouvre une taverne où se retrouve tout ce 
petit monde. 

Murielle BENARD
professeur 
documentaliste
Collège Henri 
MATISSE
Saint-Pierre



5ème

Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :

A la fois française 
et musulmane

BOUZAR, Dounia La Martinière, 
oxygène

docum
entaire

France / 
musumanne 
/ fille / 
double 
culture

Pas toujours facile d'être une jeune 
musulmane en France aujourd'hui. Certains 
musulmans vous trouve trop française et 
certains français vous trouve trop 
musulmane. Ce livre a pour but de vous 
aider à comprendre les réactions des uns et 
des autres.

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 

Bride Stories Kaoru Mori Latitudes Manga Coutume 
Asie 
Centrale
condition 
féminine

La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversé le jour
où elle est envoyée dans le clan voisin pour
y être mariée. Elle y rencontre Karluk, son
futur  époux...  un  garçon  de  huit  ans  son
cadet  !  Autre  village,  autre  mœurs...  La
jeune fille, chasseuse accomplie,  découvre
une  existence  différente,  entre  l'aïeule
acariâtre, une ribambelle d'enfants et Smith,
l'explorateur  anglais  venu  étudier  leurs
traditions.   Avec pour toile de fond la route
de la Soie, l'auteur nous livre une fresque
épique, humaine et tendre à la fois. 

Joëlle Pariente
Professeur 
documentaliste
Collège Ravine des 
Cabris
Saint-Pierre

Le dico des filles
2016

Dominique-Alice 
Rouyer

Fleurus Docum
entaire

Adolescence Présenté sous forme d'abécédaire, le Dico 
des filles est un ouvrage fourmillant de 
conseils judicieux et intelligents qui se 
feuillette au gré des envies et des intérêts. 
Ce livre futé recense une bonne partie des 
questions que les jeunes ados d'aujourd'hui 
peuvent se poser, depuis les relations 
amoureuses, la mode, les études ou la bonne
attitude à avoir sur les réseaux sociaux 
jusqu'aux problèmes plus existentiels tels 
que la mort et l'inconscient

Roselyne DIJOUX
Professeur 
documentaliste
Collège du 12km
Le Tampon



Garçon ou fille  Terence Blacker Gallimard Roman Adolescence
identité
travestissem
ent

Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est 
envoyé en Angleterre chez son oncle et sa 
tante. Il a du mal à s'intégrer, et son cousin 
Matthew, lassé de ses frasques, lui propose 
un défi : se faire passer pour une fille 
pendant toute la première semaine d'école 
afin d'espionner leurs ennemies, le clan des 
trois garces. L'opération Samantha est 
lancée, et va rapidement se retourner contre 
eux. 

Joëlle Pariente
Professeur 
documentaliste
Collège Ravine des 
Cabris
Saint-Pierre
 et 
Michelle PAYET
Professeur-
Documentaliste 
Collège de La 
Marine

Il était une fois... 
l'histoire des 
femmes : Michelle 
Perrot répond aux 
questions d'Héloïse 
et Oriane

Perrot, Michelle Lunes Docum
entaire

La  place 
des femmes

Présentation de la place des femmes dans la
société du Moyen Age à nos jours.

Michelle PAYET
Professeur-
Documentaliste 
Collège de La 
Marine



4ème

Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :

13 ans 10000 
roupies

Patricia McCormick Gallimard Roman Maltraitance
des enfants

égalité fille-
garçons

L'histoire poignante de Lakshmi, qui verra son 
destin de petite népalaise de 13 ans basculer 
dans l'univers de l'esclavage sexuel !

Sylvie FELIX
Professeur 
documentaliste
Collège Les 
Tamarins
Saint-Pierre

Pas mon genre Yatuu Marabout, 
2015

BD stéréotypes /
sexisme

Ouvrage qui aborde avec humour et légèreté la 
fameuse théorie du genre? Est-il facile lorsque 
l'on est une jeune fille ou une jeune femme qui 
n'aime ni la mode, ni les poupées , ni la danse, 
ni la couleur rose, de trouver sa place dans notre
société ? 

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 

Lulu femme nue Etienne Davodeau Futuropolis
, 2014  

BD Femme / 
liberté / 

La BD qui a inspiré le film. Elle n’a rien 
prémédité. Ça se passe très simplement. Elle 
s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la 
côte, sans autre projet que de savourer 
pleinement, et sans culpabilité, cette vacance 
inédite. Presque surprise par sa propre audace, 
elle rencontre de drôles de gens qui sont, eux 
aussi, au bord du monde. Grisante, joyeuse, 
dangereuse et cruelle, l’expérience improvisée 
de Lulu en fera une autre femme… 

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 

Elles ont réalisé leur
rêve

Philippe Godard / 
Jo Witek

La 
Martinière 
Jeunesse, 
2015

docume
ntaire

Femmes / 
orientation / 
liberté

Ce documentaire photo brosse le portrait de 50 
femmes célèbres issues du monde des arts, de la
politique, des sciences, du sport qui ont marqué 
par leur personnalité et leur engagement les 
XXème et XXIème siècles. Ces 50 femmes se 
sont en effet distinguées par des destins 
exceptionnels dont le point commun pourrait 
être la volonté farouche et inébranlable avec 

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 
et
Joëlle Pariente



laquelle elles ont voulu être elles-mêmes et 
donné le meilleur d’elles afin d’être à 100% 

Dames créoles : 

anthologie des 

femmes illustres de 

la Réunion, de 1663

à nos jours. Tome I, 

II et III 

Frédéric Mocadel et
Jean-Marie Boyer 

Azalées, 
2005

docume
ntaire

Femmes / la 
Réunion / 
biographie

Portraits des femmes réunionnaises célèbres. Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph  

Femmes du 
bâtiment : 
tempérament 
gagnant 

Timée – 
Editions, 
2006

docume
ntaire

Femmes / 
métiers du 
bâtiment

A travers des portraits de femmes actives dans 
le Bâtiment, nous découvrons un monde aux 
métiers variés : peintre, carreleuse, 
électricienne, grutière, conductrice de travaux 
ou chef d'entreprise. Passion, motivation et 
engagement les motivent.

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Adrien 
Cadet
Saint-Joseph 

Les femmes dans le 
monde 

Catherine Rigollet 
Hachette, 
1996

docume
ntaire

Femme / 
monde

Les femmes dans la société : famille, travail, le 
pouvoir, religions, culture, dans l'histoire. Les 
droits des femmes : droit à la différence, à 
l'instruction, au travail sans discrimination, à la 
santé, à disposer de son corps, à la justice et à la
protection, les droits politiques. Accéder à 
l'égalité. Organisations internationales et 
françaises. 

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 

Un sari couleur de 
boue  

Sheth Kashmira L'école des
Loisirs

Roman Condition de
la femme en 
Inde

Leela a été fiancée à deux ans, mariée à neuf. A 
treize ans elle s'apprête à s'installer dans sa 
belle-famille quand son mari, mordu par un 
serpent venimeux, meurt de ses blessures.
Leela devient veuve et va rester cloîtrée pendant
un an, ôter tous ses bijoux, se raser la tête et ne 
plus porter qu'un sari spécial couleur de boue. 
Elle ne devra jamais se remarier. Partout où elle 

Joëlle Pariente
Professeur 
documentaliste
Collège Ravine des 
Cabris
Saint-Pierre



passera, elle portera malheur.
Heureusement, Leela peut compter sur quelques
alliés: Kanubhai, son frère ainé,  Saviben, sa 
directrice d'école, ainsi que Gandhiji, un drôle 
de bonhomme qui prend fait et cause pour les 
paysans, les tisserands et tous les opprimés. 
D'ailleurs, celui-ci commence à bousculer les 
traditions et les consciences dans tout le pays... 

Guide des métiers 
pour les petites 
filles qui ne veulent 
pas finir princesses

Dufour, Catherine Fayard Docume
ntaire

Orientation 
professionne
lles des 
femmes

A rebours des représentations sexistes 
ordinaires, C. Dufour propose 50 fiches-métiers 
des voies possibles pour les femmes autres que 
les tâches ménagères, la beauté ou la maternité :
tortionnaire, casse-cou, agent secret, 
physicienne, surfeuse, aventurière, etc. Pour 
chaque profession, deux portraits sont 
proposés : celui d'une pionnière et celui d'une 
femme d'aujourd'hui.

Michelle PAYET
Professeur-
Documentaliste 
Collège de La 
Marine

100 femmes 
inoubliables

Chapoutier, Katia Solar Livre 
docume
ntaire

femme Françoise Dolto, Maria Callas, Soeur 
Emmanuelle, Dian Fossey, Ellen McArthur, 
Brigitte Bardot ou encore Madonna, elles ont 
toutes eu un destin exceptionnel. Politiques, 
aventurières, scientifiques, femmes de lettres, 
artistes ou sportives, elles ont fait évoluer les 
mentalités, emprunté des chemins prohibés, osé 
les rêves les plus fous pour laisser une marque 
indélébile qui leur vaut, aujourd'hui, le statut 
d'icône. À l'occasion du centenaire de la Journée
de la femme, ce livre leur rend hommage et 
propose de relire l'histoire de ces dix dernières 
décennies à travers 100 destins de femmes 
inoubliables

Johanna Bettex
professeur 
documentaliste
Collège Paul 
Hermann
Saint-Pierre

Ella Ti cafrine TROTIGNON, 
Olivier

Orphie Bande 
dessinée

Histoire de 
la Réunion

Elle voit le jour en 1946 à la Réunion. Voix off 
de l'histoire, elle raconte son enfance aigre-

Murielle BENARD
professeur 



Fiction Condition de
la femme

douce et son adolescence tourmentée. Secret de 
famille douloureux, drame de la passion et de la 
jalousie, esclavage moderne, découverte de soi ;
la petite héroïne nous transmet une aventure 
humaine et initiatique avec pour toile de fond la 
Réunion des années 50.

documentaliste
Collège Henri 
MATISSE
Saint-Pierre

Lady S VAN HAMME, 
Jean
AYMOND, 
Philippe

Dupuis Bande 
dessinée

espionnage Néo-Zélandaise ou Estonienne ? Fille 
d'ambassadeur américain ou de juifs dissidents 
de l'URSS ? Enfant perdue ou voleuse à la petite
semaine ? Victime de chantage ou espionne de 
haut vol ?

Murielle BENARD
professeur 
documentaliste
Collège Henri 
MATISSE
Saint-Pierre



3ème

Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :

L'île violentée. 
Recueil de 
nouvelles sur les 
violences faites aux 
femmes à l'île de la 
Réunion

Claude  Sihn Collectif 
pour 
l'éliminati
on des 
violences 
intrafamili
ales

nouvelles La Réunion /
violences 
faites aux 
femmes

Six femmes, six destins, six cris de détresse qui 
se sont mêlés à tant d'autres à la Une des 
journaux et dans la rubrique des faits divers. Les 
associations se mobilisent quotidiennement aux 
quatre coins de l'île. Outil pédagogique pour 
libérer la parole, susciter une réflexion et un 
engagement dans la lutte des violences faites aux
femmes.

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 
et
Michelle Payet

Miroirs de verres, 
10 femmes 
témoignent pou 
dévid lo kèr

Reine-Marie 
Payet-Venin

Editions 
Réunisaf, 
2009

Récit Alcoolisme 
féminin / 
enfant / 
SAF / La 
Réunion / 
Nord de la 
France

Récit du quotidien de femmes, mères volontaires
pour alerter et prévenir l'alcoolisation 
transgénérationnelle sans tabou et sans réticence.
Message à une société qui doit s'interroger quand
des femmes ne trouvent pas d'autres moyens que
l'alcool pour faire face à une situation de grande 
détresse.

Christine Caset
Professeur 
Documentaliste
Collège Achille 
Grondin
Saint-Joseph 

Mauvaise 
connexion

Witek Jo Talents 
Hauts

Roman Adolescence
danger 
d'internet

Julie a 14 ans, elle se passionne pour la mode. 
Souvent, avec son amie Katia, elles se 
photographient ou réalisent des vidéos de défilé 
de mannequins en se mettant elles-mêmes en 
scène. Un soir, elle s'inscrit sur un Tchat sous le 
pseudo de Marilou qu'elle trouve plus en 
adéquation avec la fille qu'elle veut être et 
préfère laisser entendre qu'elle est âgée de 16 
ans. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de 
Laurent, un garçon de 20 ans... Mais peut-être 
ment-il lui-aussi... 

Joëlle Pariente
Professeur 
documentaliste
Collège Ravine des 
Cabris
Saint-Pierre

Un jour j'irai 
rejoindre mon 
prince en skate

Witek Jo Actes Sud 
Junior

Roman Adolescence
premier 
amour

Avec son physique de sportive, son caractère 
caustique et ses jeans troués, Fred se dit qu'elle 
risque d'attendre longtemps son premier baiser. 
Alors, assez des contes de fées, Fred préfère 

Joëlle Pariente
Professeur 
documentaliste
Collège Ravine des 



rester elle-même et enflammer le bitume sur son 
skate... 

Cabris
Saint-Pierre

Les mots 
indispensables pour 
parler du sexisme

Magana, Jessie
Syros Documen

taire
Sexisme Cet abécédaire sur le sexisme permet, en 60 

mots, de comprendre le sujet dans son ampleur. 
Pour chaque entrée, des renvois vers d'autres 
termes sont proposés, ainsi que des choix de 
lecture, de films, de chansons, etc.

Michelle Payet 
Professeur-
Documentaliste 
Collège de La 
Marine
et
Catherine Morby
Professeur 
documentaliste
Lycée Pierre 
Lagourgue
Le Tampon



2nde

Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :

Olympe de Gouge :
non à la 
discrimination des 
femmes 

Elsa Solal
Acte du 
Sud
Junior

Biogra
phie

Égalité 
fille/
garçon

Biographie d'Olympe de Gouges, née en 1748 qui a 
connu la Révolution et qui s'est battue pour que 
celle-ci n'exclut pas la moitié de l'humanité, 
Condamnée à mort pour ses idées et ses écrits, elle 
est exécutée le 3 mars 1793

Catherine Pouzieux, 
Professeur 
documentaliste 
Lycée de Vincendo
et 
Michelle PAYET
Professeur-
Documentaliste 
Collège de La 
Marine

Olympe de Gouges Catel & Bocquet Casterman BD Égalité 
fille/
garçon

Id en bande dessinée + notices biographiques des 
personnes importantes de l'époque

Catherine Pouzieux, 
Professeur 
documentaliste 
Lycée de Vincendo

Egalité filles / 
garçons

Onisep Jeu de 
société

Égalité 
fille/
garçon

Ce quiz permet d'aborder de façon ludique la 
question de l'égalité des sexes,

Catherine Pouzieux, 
Professeur 
documentaliste 
Lycée de Vincendo

Filles-garçons, les 
mêmes droits ?

Montardre Hélène
La 
Martinière 
Jeunesse

Docum
entaire

Discrimin
ation 
sexuelle

Aujourd'hui, l'égalité des sexes est proclamée haut
et fort, et c'est tant mieux ! Mais est-ce une réalité ?
Au sein de votre propre famille, à l'école et dans le
monde du travail, le regard qui est porté sur vous ne
sera pas le même selon que vous êtes une fille ou un
garçon. Dans toute société, la différence des sexes
est fondamentale et nécessaire. Reste à savoir où se
situe  la  limite  entre  respect  de  la  différence  et
inégalité. 

Jiska Vallon
Professeur 
documentaliste
Lycée La Salle Saint-
Charles
Saint-Pierre

Y a-t-il l encore des 
préjugés sur les 
filles

Mankowski, Clara De la 
Martinière

Documen
taire

Condition 
féminine /
préjugés / 

Des études  récentes montrent  que des  différences
subsistent entre l'éducation donnée aux filles et celle
donnée aux garçons et dans ce qui est attendu de

Jiska Vallon
Professeur 
documentaliste



développe
ment de la
personnali
té

chacun. En 7 chapitres, l'auteure tente de démonter
la manière actuelle  d'envisager les filles  et  donne
aux lectrices des pistes pour ne plus se laisser guider
par ces préjugés. Comporte de nombreux chiffres et
sondages. 

Lycée La Salle Saint-
Charles
Saint-Pierre

Il était une fois les 
filles...

Banon, Patrick Actes Sud 
Junior

Docum
entaire

Discrimin
ation 
sexuelle / 
relation 
homme 
/femme

La relation entre hommes et femmes s'est longtemps
exprimée par  une domination  du  masculin  sur  le
féminin fondée sur des mythe et des peurs. Mieux
comprendre  les  origines  de  cette  oppression  doit
permettre de replacer la différence entre féminin et
masculin  dans  une  dynamique  positive  et
constructive au même titre que doivent l'être celles
entre étranger et autochtone, croyant et athée. 

Jiska Vallon
Professeur 
documentaliste
Lycée La Salle Saint-
Charles
Saint-Pierre
et 
Catherine Morby

En chemin elle 
rencontre.... (N°3) , 
Les artistes se 
mobilisent pour 
l'égalité femme-
homme

Des ronds 
dans l'O / 
Amnesty 
international

Doc Droits de 
la femme, 
Violence, 
Discrimin
ation 
sexuelle

Ce recueil collectif veut sensibiliser la jeunesse à 
l'augmentation de la violence contre les femmes. Il 
aborde la défense du droit des femmes à travers 
différents thèmes comme la violence économique 
dans le couple, le problème de l'égalité et du 
sexisme au niveau des jouets, l'inégalité des salaires,
etc. 

Jiska Vallon
Professeur 
documentaliste
Lycée La Salle Saint-
Charles
Saint-Pierre

C'est quoi être une 
fille ? C’est quoi 
être un garçon ?

Clerget, Stéphane Bayard Livre 
docum
entaire

Égalité 
fille/
garçon

La différence des sexes suscite des interrogations 
chez les enfants dès leur premier âge... Et des idées 
toutes faites sur les filles et les garçons, chacun en a 
plein la tête ! Mais comment l'identité sexuelle se 
construit-elle vraiment ? En partant d'exemples 
simples du quotidien, le pédopsychiatre Stéphane 
Clerget répond à de vraies questions d'enfants sur le 
sujet, dans un langage accessible et mesuré. Un livre
pour apprendre à mieux se connaître, respecter les 
autres et faire bouger certains clichés qui ont la vie 
dure !

Catherine Morby
Professeur 
documentaliste
Lycée Pierre 
Lagourgue
Le Tampon



En avant les filles ! Mirza, Sandrine 
Nathan 
(2012)

Docum
entaire

femme / 
condition 
sociale / 
féminisme
/ 
biographie
/

Longtemps réduites à un rôle décoratif ou maternel, 
les femmes ont dû se battre contre toutes sortes de 
préjugés. Ce documentaire propose de comprendre 
l'histoire et les enjeux du féminisme, invitant les 
adolescentes à devenir des femmes avec fierté, 
enthousiasme et ambition.

Catherine Morby
Professeur 
documentaliste
Lycée Pierre 
Lagourgue
Le Tampon

Hommes, femmes, 
avons-nous le 
même cerveau ?

Catherine Vidal Le 
Pommier

essai Égalité 
fille 
garçon

Il est temps de replacer le débat autour de la 
différence des sexes sur un terrain scientifique 
rigoureux au-delà des stéréotypes et des préjugés

 Catherine Pouzieux, 

Professeur 
documentaliste 
Lycée de Vincendo



1ère

Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :

C’est pour un 
garçon ou pour une 
fille

Georges Claude 
Guilbert

Autrement essai La dictature 
du genre

S'appuyant sur la recherche féministe anglo-
saxonne, ce livre s'en prend avec humour à la 
dictature du genre dans tous les domaines

Catherine Pouzieux,
Professeur 
documentaliste 
Lycée de Vincendo

Faire face aux 
intolérances : 
racisme, sexisme, 
préjugés...

Godard, Philippe De la 
Martinière

Docume
ntaire

Sexisme / 
égalité des 
sexes

Ensemble  de  donnés  sur  :  le  racisme,
l'antisémitisme,  l'intolérance  religieuse,  le
sexisme, la violence, la dictature du groupe.. 

Jiska Vallon
Professeur 
documentaliste
Lycée La Salle 
Saint-Charles
Saint-Pierre

La fabrique de filles Mistral, Laure Syros Docume
ntaire

Droits d ela 
femme / 
condition 
féminine

A travers les témoignages de trois générations
de filles et de femmes, cet ouvrage fait un état
des lieux sur l'évolution du statut de la femme.
Il  montre  que  malgré  les  changements  de
société opérés depuis quarante ans, des goûts et
des conduites sont toujours imposés aux filles
et  aux  femmes,  dans  les  domaines  parental,
scolaire,  commercial,  professionnel  ou
politique. 

Jiska Vallon
Professeur 
documentaliste
Lycée La Salle 
Saint-Charles
Saint-Pierre



Terminale

Titre Auteur Éditeur Nature Thème Résumé Proposé par :

De l'égalité des 
deux sexes : 
discours physique et
moral où l'on voit 
l’importance de se 
défaire des préjugés

Poulain de la Barre, 
François

Folio Essai, 
réflexion

Discriminatio
n sexuelle / 
condition 
féminine / 
préjugés

Une  étude  de  1673  sur  l'émancipation  des
femmes. Ordonné prêtre après des études de
théologie,  F.  Poulain  de  la  Barre  (1647-
1723)  s'éloigne  du  catholicisme  après  la
publication  de  trois  œuvres  qui  exposent
ouvertement ses réflexions sur les rapports
entre les sexes. 

Jiska Vallon
Professeur 
documentaliste
Lycée La Salle 
Saint-Charles
Saint-Pierre

Comment parler de 
l'égalité filles-
garçons aux enfants 

Magana, Jessie Le Baron 
Perché

Livre 
documenta
ire 

Egalité 
fille-garçon

Malgré les progrès fait en matière d’égalité 
depuis l’après-guerre, les inégalités homme-
femme et les préjugés sexistes demeurent. 
Pour apporter des clés de compréhension 
aux adultes, cet ouvrage fait un point sur les 
aspects historiques de ce thème, la conquête 
de l’égalité, les différences entre hommes et 
femmes. Un sujet d’actualité qui fait naître 
de nombreuses interrogations chez les 
enfants et les adultes. 

Catherine Morby
Professeur 
documentaliste
Lycée Pierre 
Lagourgue
Le Tampon

Dire l'histoire des 
femmes à l'école : 
les représentations 
du genre en 
contexte scolaire

Lucas, Nicole 
Armand 
Colin

Document
aire

système social
/ vie sociale / 
femme / 
France / étude 
historique /

L'ouvrage répond à quelques questions 
prioritaires dans l'enseignement : à travers 
quelles problématiques et dans quelles 
disciplines les professeurs peuvent-ils 
éveiller leurs élèves à la conscience d'une 
culture égalitaire ? Peut-on parler d'un 
caractère sexué du savoir dans les contenus 
scolaires ? L'ouvrage multiplie les études de 
cas et propose des outils et des approches 
pédagogiques.

Catherine Morby
Professeur 
documentaliste
Lycée Pierre 
Lagourgue
Le Tampon

Pourquoi les 
garçons perdent 

Sax, Léonard J. C. essai
Dès les petites classes, les garçons 
désinvestissent l’école tandis que les filles 

Catherine Morby
Professeur 



pied et les filles se 
mettent en danger

Lattès
réussissent plutôt bien en prenant de 
nouveaux risques. Que se passe-t-il ? La 
réalité est là, nier les différences entre les 
sexes n’a permis ni aux garçons de devenir 
infirmiers, ni aux filles de devenir 
ingénieures. Le Dr Sax montre, études et 
chiffres à l’appui, que fournir une éducation 
identique dans sa forme aux garçons et aux 
filles ne permet pas l’égalité. Ce n’est 
pourtant pas inéluctable ! L’auteur propose 
des stratégies pour que les garçons fans de 
foot et de jeux vidéo puissent adorer aussi le
français et l’histoire-géo. Et pour que les 
filles qui passent leur temps sur Facebook 
ou à regarder des séries américaines puissent
aussi aimer et réussir dans les sciences 
physiques. L’ordinateur entre différemment 
dans l’existence des garçons et des filles, 
avec des risques divers. Pour quelles raisons 
nos fils sont rivés à leur console tandis que 
nos filles postent leurs photos sur les 
réseaux sociaux. Les perturbateurs 
endocriniens présents dans l’environnement,
non seulement bouleversent le passage à la 
puberté, mais ont une incidence sur la 
motivation, augmentant celle des filles, et 
faisant baisser celle des garçons.Un livre qui
interpelle et nous met face aux questions que
nous avons à nous poser pour permettre à 
nos enfants de se construire une identité 
solide.

documentaliste
Lycée Pierre 
Lagourgue
Le Tampon


