Filles et Garçons,
Quelques albums ni roses, ni bleus, pour toutes petites oreilles…
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Sélection d’albums pour la petite enfance (0 à 5 ans)

Voici une sélection d’albums qui parlent autrement des filles et des garçons, des papas et des mamans aussi, sans les
enfermer dans des clichés : Pénélope joue au football et un petit garçon a le droit de pleurer, comme Trotro qui a du
chagrin.
Et puis d’abord, c’est quoi une fille ? et c’est quoi un garçon ? Vous trouverez ici quelques albums adaptés aux plus
jeunes qui abordent ces questions avec le sourire et tout en douceur.
Et si cela vous agace de découvrir trop souvent dans les livres pour enfants les mêmes images de mamans devant la
vaisselle et de papas lisant le journal, sachez que le papa de T’choupi, lui, fait (parfois) la cuisine et le marché ! Ici pas
d’albums démonstratifs ou donneurs de leçons, mais au détour d’un album de Malika Doray, vous apercevrez un papa
lapin qui tricote en attendant Joé, son bébé à venir… Les mamans ne sont pas parfaites et les papas savent être tendres.
D’autres bibliographies sur ce thème d’actualité circulent déjà, mais celle-ci a la particularité de cibler les albums pour la
petite enfance.
Vous pouvez découvrir et emprunter ces albums sur le réseau des médiathèques de Tourcoing.

1 - Les filles et les garçons
Les nénettes / Corinne Dreyfuss - Paris : Casterman, 2003.
De petites nénettes bien délurées qui font les coquettes mais qui pètent sous la
couette !

Les loulous / Corinne Dreyfuss - Paris : Casterman, 2005.
Drôles de loulous, rouleurs de mécaniques au cœur tendre, de vrais casse-cou qui savent aussi
faire des câlins.

Anton et les filles / Ole Könnecke - Paris :
L’école des loisirs, 2005.
Anton voudrait bien jouer avec les filles, mais elles ne le regardent pas. Comment se faire
remarquer par elles ?

Le chagrin de Trotro / Bénédicte Guettier - Paris : Gallimard jeunesse, 2008.
Trotro pleure, pleure, et il est tout trempé : il va devoir rigoler pour se sécher.

Catchman / Barroux - Paris : 2013 , éd. Thierry Magnier.
Un petit album décalé avec Catchman, balèze sans peur mais toujours accro aux jupes de
sa maman.

Les p’tits mecs / Manuela Olten - Paris : Seuil jeunesse, 2006.
Deux p’tits mecs se moquent des filles qui ont peur de tout, mais pour dormir ils iront chercher
leur doudou, car … les fantômes, ca existe ? Euh…

2 - Fille ou garçon ?
Zizi ou zézette ? / Laetitia Zuccarelli - Paris : éd. Thierry Magnier, 2008.
Papa : zizi ! et maman ? zézette ! Mais Doudou ? Ah ! Doudou…

Fille ou garçon ? / Fleur Camerman,
ill. Sabine De Greef – Bruxelles : Alice, 2008.
Pas toujours facile de faire la différence entre une fille ou un garçon. Mais depuis que je suis allée
à la piscine, je sais !

Super Nĩno / Michël Escoffier, ill. Matthieu Maudet - Paris : Ed. Frimousse, 2012.
Un imagier ludique, prix Sorcières 2013, qui déshabille et rhabille tour à tour Super-Nino et SuperClara.

3 - Un papa, une maman, un enfant, une histoire…
Ton histoire / Jeanne Ashbé - Paris : L’école des loisirs , 2010.
C’est l’histoire toute simple d’un bébé, dont nous suivons le fil… ombilical et tendre : bienvenue au
monde !

Joé le lapin rêvé / Malika Doray - Paris : L’école des loisirs, 2009.
5 petits albums cartonnés tout en poésie et en douceur pour attendre Joé, le
lapin rêvé, parfait, de son papa et sa maman !

Au-delà de moi / Vincent Bourgeau - Paris : éd. Thierry Magnier, 2010.
Le tourbillon des questions d’un bébé curieux relié au monde.

Des papas et des mamans / Jeanne Ashbé - Paris : L’école des loisirs,
2003.
Des papas et des mamans de toutes les couleurs et de toutes les humeurs…

Le papa qui avait dix enfants / Bénédicte Guettier - Paris : Casterman, 1997.
Le papa qui avait dix enfants n’avait pas 20 bras et il rêvait de partir en voyage, mais après s’être
bien reposé sur son bateau, il se sentit bien seul…

Les mains de papa / Emile Jadoul - Paris : L’école des loisirs, 2012.
Un papa tout en tendresse dans les bras duquel il fait bon grandir et des bras duquel il est rassurant
de s’échapper… pour les bras de maman.

Ma maman et Mon papa / Anthony Browne - Paris : L’école des loisirs, 2000 et
2005.
Ma maman pourrait être danseuse ou astronaute, et mon papa, c’est un
chanteur extraordinaire, aussi fort qu’un gorille !

4 - Qui fait quoi ?
Ma maman / Rascal, ill. Jadoul - Paris : L’école des loisirs, 2000.
Ma maman, elle n’aime pas faire la vaisselle, mais elle est formidable !
Plus réédité pour l’instant, mais disponible en médiathèque.

Fais dodo, Colas mon p’tit frère - Paris : Didier Jeunesse, 2007.
Maman qui fait du gâteau et papa du chocolat…
Une ancienne comptine qui parlait déjà du partage des tâches à la maison !

T’choupi au marché, T’choupi et la cuisine / Thierry Courtin - Paris : Nathan.
De petites histoires à lire à deux voix, des personnages bien connus, et un papa
qui fait les courses et la cuisine avec T’choupi.

Pénélope fait du sport / Anne Gutman - Paris : Gallimard jeunesse, 2010.
Un simple album animé, mais c’est une souris bleue nommée Pénélope qui joue au foot .

Sur le chantier / Byron Barton - Paris : L’école des loisirs, 1987.
Un classique pour la jeunesse, où les femmes portent le casque et manient la pioche.

La maman de bébé, Le papa de bébé / Alex Sanders, ill. Pierrick Bisinki Paris : Gallimard jeunesse, 2013.
Deux imagiers : maman se maquille, papa porte bébé, ils se partagent les câlins et
les bisous, le ménage et les courses.
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