
 
 

RENDEZ-VOUS DE L’IMAGE – MARS-AVRIL 2021 

Bibliographie sur le féminisme 
Cette bibliographie proposée par le réseau des bibliothèques municipales de Grenoble, signale des livres 
essentiellement à destination des enfants et des adolescents. Les titres sont organisés par genre : albums, 
romans, documentaires et bandes-dessinées. En cliquant sur chaque image, vous pouvez voir dans quelle 
bibliothèque du réseau se trouve le document. 

Albums pour les plus jeunes

 

Les filles peuvent le faire... 
aussi ! 

Les garçons peuvent le faire... aussi ! 
Gourion, Sophie 
Maroger, Isabelle 
Deux histoires qui mettent en scène les 
idées reçues sur les filles et les garçons. 

 
De quoi je me mêle ? 
Tariel, Adèle 
Billon-Spagnol, Estelle 
Dix combinaisons en méli-mélo 
permettent de mélanger têtes, corps et 
pieds de personnages, pour que les filles 
deviennent astronautes et que les garçons 
jouent à la dînette.  

 
Blanche-Neige et les 77 nains 
Cali, Davide 
Barbanègre, Raphaëlle 
Pour échapper à une méchante sorcière, 
Blanche-Neige se réfugie chez les 77 nains. 

En échange de leur hospitalité, elle est chargée de prendre 
soin d'eux et de leur maison. Epuisée par la charge de 
travail et  
excédée par les caprices des nains, Blanche-Neige est trop 
heureuse de croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir. 

 
Boucle d'ours 
Servant, Stéphane 
Le Saux, Laetitia 
Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. 
La famille Ours se prépare. Le papa est 
déguisé en grand méchant loup, la maman 

en Belle au bois dormant et l'ourson en Boucle d'or, ce qui 
déplaît à son père. Selon lui, les jupes et les couettes ne 
sont pas pour les garçons. Mais l'arrivée du grand méchant 
loup habillé en Chaperon loup le fait finalement douter.  

 

Même les princesses pètent 
Brenman, Ilan 
Le Huche, Magali 
Laura voudrait savoir si les princesses font 
aussi des pets. Son père lui dévoile alors 
un livre sur les secrets des princesses. 

 
La pire des princesses 
Kemp, Anna 
Ogilvie, Sara 
La princesse Zélie attend depuis fort 
longtemps son prince charmant. Mais 

lorsque celui-ci se présente, il lui propose une vie routinière 
de femme au foyer. La princesse s'allie alors avec un dragon 
pour fuir cette perspective monotone 

 

Histoire de Julie qui avait une 
ombre de garçon 
Bruel, Christian 
Galland, Anne 
Julie est une petite fille espiègle, qui 

joue comme un garçon et ses parents ont vite fait de la 
traiter de garçon manqué. Un jour, elle découvre que 
son ombre a l'apparence d'un garçon et veut à tout 
prix s'en débarrasser. Elle fait alors la connaissance 
d'un jeune garçon dans le parc, qui est malheureux car 
tout le monde trouve qu'il ressemble à une fille. 
.
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Romans jeunesse 

Histoires du soir pour filles 
rebelles 

100 femmes françaises extraordinaires 
Babin, Alice 
Portrait de cent femmes françaises, 

célèbres ou anonymes, qui ont osé prendre leur destin en 
main, faisant fi des convenances et des carcans de leur 
époque, de leur milieu ou de leur genre : Colette, Gisèle 
Halimi, Jeanne de Belleville, Simone de Beauvoir, Françoise 
Dolto ou Florence Arthaud. 

 

Les petites reines 
Beauvais, Clémentine 
A cause de leur physique ingrat, 
Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le 
concours de boudins de leur collège. 
Pour prouver qu'elles valent mieux que 
ce titre, les trois adolescentes décident 
d'aller fêter le 14 juillet à l'Elysée. Elles 

choisissent de gagner Paris à vélo, se faisant 
vendeuses ambulantes de boudin. Prix Libr'à nous 
2016 (romans ados), prix Sorcières 2016 (roman 
ados).  

 

Allô sorcières 
Viser la lune 
Multon, Anne-Fleur 
Quatre filles de 14 ans se lient d'amitié 
sur un forum. Elles décident de 
partager leurs passions en créant une 
chaîne YouTube avec des vidéos sur 
l'astronomie, les jeux vidéo, la 

pâtisserie et la photographie. Quand l'une d'elles est 
écartée d'un championnat de sport électronique parce 
qu'elle est une fille, les trois autres médiatisent l'affaire 
pour lutter contre cette injustice. Premier roman. 
 

 

 

Bandes dessinées
 

Ce que pèsent les mots 
Michel, Lucy 
Présentation illustrée des multiples façons 
d'utiliser le langage et du rôle militant qu'il 
peut endosser, notamment en s'en servant 
comme un outil de lutte contre les 
discriminations, le racisme ou le sexisme. 

 

 

Culottées : des femmes qui ne 
font que ce qu'elles veulent 
Volume 1 
Bagieu, Pénélope 
Quinze récits mettant en scène le combat de 
femmes d'origines et d'époques diverses, qui 
bravèrent les normes sociales de leur temps 

: Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice, une 
gynécologue de l'Antiquité grecque qui se fit passer pour un 
homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et  
chamane apache, etc. 

 
Un autre regard 

Trucs en vrac pour voir les choses autrement 
Emma 
Une bande dessinée qui aborde sans tabou 
et avec humour des sujets tels que le baby 
blues, la violence du monde médical envers 

les jeunes mères, le clitoris et le manque d'information des 
femmes à son sujet ou encore la vie des réfugiés en France. 

 

Un autre regard  
volume 4 
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Des princes pas si charmants : et autres illusions à dissiper 
ensemble 
Emma : Une bande dessinée qui aborde sous la forme de 
séquences l'inégalité entre hommes et femmes notamment 
dans le monde du travail ou au sein du foyer, et d'autres  
questions féministes, en les replaçant dans une perspective 
politique. 
 

 

Peau d'homme 
Zanzim, Hubert 
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une 
demoiselle de bonne famille en âge de se 
marier, est présentée à son futur époux 
Giovanni, un riche marchand, jeune et 
plaisant. Alors que les noces approchent, 

l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis 
des générations (la peau d'un homme à la beauté 
stupéfiante), qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est révélé 
et légué à Bianca. 

 
Harley Quinn : breaking glass 
Tamaki, Mariko 
Pugh, Steve 
C’est avec une bonne dose d’insouciance 
mais à peine cinq billets verts en poche que 
la jeune Harleen Quinzel débarque, seule, 
dans l’une des villes les plus dangereuses du 
monde : Gotham City. Du haut de ses quinze 

ans, et de pas mal de mauvaises expériences, rien ne semble 
pouvoir l’impressionner. 

 

Herstory : histoire(s) des 
féminismes 
Kirschen, Marie 
Sous forme de dictionnaire comportant 
d'une soixantaine d'entrées, cet ouvrage 
présente une histoire sociale, politique, 
populaire et culturelle des féminismes, 

décrite à l'aide de références à la pop culture. 

 

La ligue des super féministes 
Malle, Mirion 
Une boite à outils drôle et pédagogique 
destinée aux adolescents et 
préadolescents pour initier une réflexion 
féministe et positive 

 

Lumberjanes 
Volume 1, L'ange-chat redoutable 
Stevenson, Noelle 
Ellis, Grace 
Aventures de cinq copines très 
différentes qui passent leur été ensemble 
dans un camp de vacances où se 
manifestent de nombreux phénomènes 

surnaturels et des créatures extraordinaires. 
 

 
.

 

 

Documentaires 

 

Education non sexiste : stop 
aux stéréotypes de genre ! 
Laloupe, Brigitte 
Des conseils pratiques pour mettre en place 
une éducation familiale affranchie des 
stéréotypes de genre. 

 

Le féminisme : en 7 slogans et 
citations 
Husson, Anne-Charlotte 
Mathieu, Thomas 
Cette bande dessinée retrace les grands 
étapes du mouvement féministe et en 
explicite les concepts clés, comme le genre, 

la domination masculine, le slut-shaming ou encore la double 
invisibilisation. 
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Le génie lesbien 

Coffin, Alice 
La journaliste évoque ce qu'implique 
l'homosexualité féminine au XXIe siècle en 
France ainsi que son activisme au sein du 
groupe féministe La Barbe qui tend à 
dénoncer le monopole du pouvoir par 

quelques hommes blancs. Elle aborde également l'extension 
de la procréation médicale assistée pour toutes et la 
libération de la parole des femmes après #Metoo. 

 
King Kong théorie 
Despentes, Virginie 
Réflexions de l'auteure sur sa vie de femme 
et les évènements qui ont guidé ses choix de 
vie, sur la place laissée dans les sociétés 
modernes à chacun des deux sexes, sur 
l'ordre établi, sur son expérience de la 
prostitution occasionnelle, sur la sexualité 

féminine, sur les rapports entre sexes, etc. 

 
Ne nous libérez pas, on s'en charge : une 
histoire des féminismes de 1789 à nos jours 
Pavard, Bibia 
Rochefort, Florence 
Zancarini-Fournel, Michelle 
Une sociohistoire du féminisme sous toutes 
ses formes, mouvements sociaux, courants 
de pensée, évolutions lentes et luttes 

sporadiques. Les historiennes questionnent la diversité des 
féminismes à travers le temps et leurs liens avec les luttes 
contre les inégalités sociales, raciales et de genre. 

 
Ni poupées, ni super-héros ! : 
mon premier manifeste 
antisexiste 
Beauvois, Delphine 
Un album qui lutte contre les stéréotypes et 
les clichés avec humour, pour aider les 

enfants à être eux-mêmes. 
 

 
Nous sommes tous des 
féministes 
Adichie, Chimamanda Ngozi 
Dans ce discours prononcé en 2012 dans le 
cadre d'un programme dédié à l'essor du 
continent africain, l'écrivaine nigériane 

aborde avec lucidité et humour le sujet du féminisme. A 
travers des anecdotes issues de sa vie quotidienne, au Nigeria 
comme aux Etats-Unis, elle évoque les questions de 
l'inégalité des sexes et de l'image de soi des femmes. Le texte 
est ici adapté pour le jeune public. 

 

Pourquoi les femmes gagnent-
elles moins que les hommes ? : 
les mécanismes psychosociaux 
du plafond de verre 
Laloupe, Brigitte 

Un sujet d'actualité : où en est-on de la place de la femme 
dans nos sociétés ? Comment fonctionne ce fameux plafond 
de verre qui les empêche encore d'accéder aux postes les 
plus prestigieux ? 

 
La voix des femmes : ces 
grands discours qui ont 
marqué l'histoire 
Delavaux, Céline 
Pour découvrir des femmes qui, aux quatre 
coins du monde et à différentes époques, se 

sont battues pour de grandes causes : Simone Veil, Marie 
Curie, Indira Gandhi et la jeune Malala, entre autres. 
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