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Suggestions de lecture
Mes deux papas / Parachini-Denru, Juliette, Éditions Des ronds dans l’O, 2013,
9,95$ (3 ans+).
Un petit oiseau est recueilli par un couple, Tom et Enzo. L'oisillon grandit entouré de
tendresse et de bienveillance. Lorsqu'il est en âge de rentrer à l'école, ses petits copains
lui demandent pourquoi il a deux papas.
Marius / Alaoui M., Latifa, Éditions L’Atelier du Poisson Soluble, 2001, 12,95$.

Depuis la séparation de ses parents, Marius habite dans deux maisons. Tout comme sa
mère, le père de Marius vit avec un compagnon. La grand-mère de Marius dit que deux
hommes ensemble, ce n’est pas bien, mais Marius tente de lui faire entendre le contraire.
Tango a deux papas et pourquoi pas / Boutignon, Béatrice, Éditions Le Baron
perché, 2010, 29,95$ (5 ans +).
Marco est un petit garçon qui vit à New York et adore aller au zoo. Il y découvre Tango,
une femelle manchote, née dans le zoo de Central Park et dont la particularité est d'avoir
été couvée par deux mâles : Roy et Silo. Cette histoire issue d'un fait divers aborde le thème de
l'homoparentalité.
Un air de familles / Boutignon, Béatrice, Éditions Le baron perché, 2013,
29,50$ (5 à 7 ans).
Cet album raconte les petites différences qui font la singularité des familles : des
familles monoparentales aux tribus en passant par les familles recomposées ou
homoparentales, au lecteur de découvrir ce qui les distingue et les rassemble.
Deux garçons et un secret / Poulin, Andrée, Éditions de la Bagnole, 2016,
19,95$ (5 à 7 ans).
Émile et Mathis sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent leurs jeux. Leurs
collations. Et leurs secrets. Un beau matin, Émile fait une découverte dans le bac à
sable. Ça lui donne une idée. La plus-meilleure idée de toute sa vie.
Ulysse et Alice / Bertrouille, Arianne, Éditions Remue-Ménage, 2006, 19,95$
(5 à 8 ans).
Ulysse a deux mamans et un chat. Il voudrait bien aussi intégrer Alice, une petite
souris, dans sa drôle de famille. Comment faire pour que le chat et les mamans
acceptent Alice ?
Jean a deux mamans / Texier, Ophélie, Éditions École des Loisirs, 2004,
14,50$ (3 ans +).
Jean a deux mamans. Une maman ou deux mamans, est-ce vraiment si différent ?
Oui, sûrement. Mais qu'en pense Jean ?
Ils sont… / Thériault, Michel, Éditions Bouton d’or Acadie, 2017, 14,95$.
Les couples de même sexe ne furent pas toujours bien acceptés dans la société, mais
l'amour et la beauté triomphent toujours ! Deux garçons sont amis, deux garçons
vieillissent ensemble, deux vieux messieurs sont... amoureux !

Suggestions de lecture
La princesse qui n’aimait pas les princes / Brière-Haquet, Alice, Éditions
Actes Sud, 2010, 8.95$ (6 à 9 ans).
Les princes de la Terre entière défilent un à un pour demander la main de la
princesse. Aucun d'entre eux ne lui plaît jusqu'à ce qu'une jolie fée apparaisse...

Je me marierai avec Anna / Lenain, Thierry, Éditoins du Sorbier, 1992, 8,95$,
(6 à 9 ans).
Cora est amoureuse d'Anna, sa meilleure copine. Sa mère lui dit qu'une fille ne peut pas
se marier avec une fille. Mais Cora s'en fiche pas mal!

Bichon : Magie d’amour / Gilson, David, Éditions Glénat, 2014, 16,95$
(8 ans +).
Bichon est un petit garçon sensible qui aime danser, se déguiser en princesse et
jouer à l'élastique. Il transgresse les normes de la société sans même le savoir.
Boris Brindamour et la robe orange / Baldacchino, Christine, Éditions Bayard
Jeunesse, 2015, 17,95$ (5 à 7 ans).
L’histoire de Boris qui aime par-dessus tout porter la robe orange du coin déguisement
de sa classe. Parce que c'est la couleur du soleil, et des cheveux de sa maman, parce
qu'elle fait frou frou quand il marche, et pour plein d'autres raisons.
Jérôme par cœur / Scotti, Thomas, Éditons actes sud junior, 2009, 8,95$
(5 ans +).
Raphaël aime Jérôme. Et tant pis si ça agace un peu ses parents quand il en parle
dès le petit-déjeuner, il le dit.
Le secret d’Ugolin / Alemagna, Béatrice, Éditions Seuil Jeunesse, 2000,
(6 à 9 ans).
Ugolin, un jeune berger allemand, semble préférer le poisson à la viande et accueillir
le chat plutôt que de le faire fuir. Ses parents s'interrogent sur son comportement.
Ugolin est un chat dans l'âme et son ami chat se sent plutôt comme un chien.
Alex l’extraterrestre / Tredez, Emmanuel, Éditions Talents hauts, 2011 (5 à 9 ans).
Les élèves se demandent si Alex est un garçon ou une fille. Les paris sont ouverts et les
arguments fusent.
Tu peux / Gravel, Élise Disponible gratuitement en ligne.
Un petit livre gratuit pour enfants sur le thème des stéréotypes de genres .

Suggestions de lecture
Cristelle et Crioline / Douru, Muriel, Éditions KTM, 2011.
Au royaume du Nénuphar précieux, le peuple grenouille est en ébullition. La princesse
Cristelle doit se marier ! Mais Crioline va bouleverser les plans du roi Cristo et de la
reinette Cristina…
Philomène m’aime / Mazurie, Jean-Christophe, Éditions Glénat, 2011, 18,95$
(6 ans +).
Tout le monde aime Philomène. Quand elle passe sur son vélo, tous les garçons
deviennent idiots ! Pourtant, le coeur de Philomène ne bat pour aucun garçon, mais pour
qui alors ? Une histoire sur le droit d'aimer sans avoir peur du regard des autres.
Le garçon qui aimait le rose / Taboni Misérazzi, Jeanne, Éditions des
ronds dans l’O, 2011, 22,95$ (6 ans +).
Un petit garçon a pour couleur fétiche le rose. Lorsqu'il arrive à l'école avec son cartable
rose, tous les autres se moquent de lui.

La fille qui voulait être un garçon / Blake, Stéphanie, Éditions des Loisirs,
2001, 11,50$ (6 à 11 ans) ÉPUISÉ
Dinette et la tractopelle / Christos, Éditions Talents Hauts, 2009,
23,95$ (3 ans +).
Un catalogue de jouets déchiré a été recollé dans le désordre. Depuis, sur les mêmes
pages, cohabitent des jouets pour filles et pour garçons. Ainsi la poupée Annabelle
joue-t-elle avec une tractopelle et Grand Jim à la dînette.
Jason et la tortue de bois / De Luca, Françoise, Éditions Soulières, 2011, 8,95$
(6 ans +).
Une histoire tendre et pleine de sensibilité sur l'adaptation d'un jeune enfant à la présence
d'une nouvelle femme entre lui et sa mère. Les questionnements et les réticences de Jason,
sa sensibilité et l'apprivoisement de ses craintes.

Dis…mamans / Douru, Muriel, Éditions Gaies et Lesbiennes, 2003
(3 à 6 ans).
Théo a deux mamans. Et au moment de dessiner son arbre généalogique en classe,
cela crée quelques surprises.
Marre du rose / Hense, Nathalie, Éditions Albin Michel, 2008, 8,95$
(6 ans +).
Une petite fille en a plus qu'assez du rose et elle refuse d'être enfermée dans des goûts qui
ne sont pas les siens. Elle se compare à Carl, un petit garçon sensible qui peint des fleurs
sur ses voitures.

Suggestions de lecture
Drôles de familles ! / Valente, Anaïs, Éditions Tournez la page jeunesse,
2013 (3 ans +).
Les familles, c'est comme les maisons, il y en a de toutes sortes : un papa, une
maman et leurs enfants, deux papas et leurs enfants, des parents qui n'ont pas la
même couleur de peau que leurs enfants, etc. Martin, lui, a deux papas et pas de
maman.

J’ai 2 papas qui s’aiment / Morgane, David, Éditions Hatier, 2007, 13,95$
(6 ans +).
Titouan a deux papas qui s'aiment, ce n'est pas courant. Il va devoir le faire accepter à ses
copains.

Imagier renversant / Mélo, Éditions Talents hauts, 2006, 17,95$
(3 ans +).
Imagier qui met en scène des hommes et des femmes dans des situations inverses aux
clichés habituels.

Ida-Jane : secrets de famille / Labrie, Francine, Éditions Bayard, 2014, 10,95$ (8
ans +).
L’amitié de deux enfants issus de familles homoparentales

Je ne suis pas une fille à papa / Honoré, Christophe, Éditions Stanké, 1998, 14,95$
(6 ans +).
Lucie a deux mamans, mais deux mamans qui s'aiment pour de vrai... Pour les sept ans
de Lucie, elles ont décidé de lui dire qui est sa vraie mère.

C’est tout à fait normal / Vanderheyden, Thaïs, Éditions Clavis, 2015, 12,95$
(5 à 7 ans).
Émile le mille-pattes distribue le courrier dans le hêtre bigarré, des racines jusqu'à la
cime. Au cours de sa tournée, il présente les particularités de chaque famille : Sam le
pivert a deux papas, les cigognes Otto et Olga n'ont pas d'enfants, etc.

