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Thème 1: Égalité filles/garçons

Roman : Titre Auteur.e ISBN Commentaire

Renversante

Hinckel, 
Florence & 
Delacroix, 
Clothilde

9782211239387
Et  si  on inversait  les  positions
des filles et des garçons dans la
société

Un cœur gros 
comme une étoile

Allen & Scott 9782408017491
Spoliation  de  découvertes,
féminisme

Singhe sabour Atik Rahimi  9782070416738

Afghanistan : une femme veille
son mari blessé, la langue de la
femme  se  délie,  tisse  le  récit
d'une  vie  d'humiliations.  Un
roman superbe et fort. LYCEE

Nous sommes tous 
des féministes

Chimamanda 
Ngozi Adichie

 9782070464586

Sous  forme  d'essai,  l'auteur,
nigériane s'adresse à tous et en
particulier  aux  garçons  avec
humour  et  propos
circonstancés. Facile à lire et à
comprendre. LYCEE Collège (?)

Corps de fille
Marie Lenne-
Fouquet

9782362664120

La question dess stéréotypes de
genre, de l'évolution du corps à
l'adolescence  et  le  regard  des
autres sur ce corps. La question
du  consentement.  Une  amitié
garçon fille non stéréotypée. A
partir de la 4ème.

A quoi rêvent les 
étoiles

Manon 
Fargetton

9782075147149
Parmi  les  personnages,  une
femme  pilote  à  la  retraite.
Collège à partir de la 4ème.

L'effet Matilda Ellie Irving 9782362314049
Spoliation  de  découvertes,
féminisme. A partir de la 6ème

La fille d'Avril
Annelise 
Heurtier

9782203166783

Jeune fille dans les années 70.
Les  filles  ont-elles  droit  de
courir ? de faire des études ? A
partir de la 4ème

Félines
Stéphane 
Servant

9782812618291 génial ! à partir de la 4ème

Un garçon c'est 
presque rien

Lisa Balavoine 9782700275407 à partir de la 4ème.

Celle que je suis Anne Loyer 9782375542248 Inde

Celle qui voulait 
conduire le tram

Catherine 
Cuenca

9782362661549

1ère  GM.  Place  des  femmes
dans la  société,  droit  de vote,
violence conjugale.  A partir  de
la 4ème



Les impatientes
Djaïli Amadou 
Amal

 9782290252949

Prix Goncourt des lycéens:entre
les  murs  des  concessions,  où
règnent  rivalité  polygame  et
violences conjugales, la société
camerounaise  condamne  ces
femmes au silence

Combien de pas 
jusqu'à la lune

Carole Trébor 
(Auteur)

9782226446206

Dans  une  Amérique  où  les
droits des Noirs et des femmes
restent encore à conquérir, elle
trace  consciencieusement  sa
route  dans  l'ingénierie
aérospatiale à la NACA puis à la
NASA. Et au fil des ans, malgré
les  réticences  d'un  milieu
masculin  marqué  par  la
ségrégation  et  une  forme  de
misogynie,  elle  prouve  sa
légitimité  par  l'exactitude  de
ses équations et l'ingéniosité de
ses raisonnements. A partir  de
la 4ème

Marie et Bronia : le 
pacte des soeurs

Natacha Henry 9782226325334

Vie romancée de Marie Curie et
de  sa  sœur,  leurs  études
scientifiques  au  début  du
XXème  siècle.  A  partir  de  la
4ème

King Kong théorie
Virginie 
Despente

 9782253122111

Lycée-L'auteur  sulfureux  de
Baise-moi signe une émouvante
autobiographie  ponctuée
d'analyses sur la situation de la
femme dans notre société

Un sari couleur de 
boue

Kashmira 
Sheth

9782211093927

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.  Dans  l'Inde  des
années  1920,  il  y  a  pire  que
d'être un intouchable. C'est être
une veuve.

Bacha Posh Charlotte Erlih 9782330018184 Farrukh  est  un  "bacha  posh".
Dans les  familles  afghanes qui
n'ont que des filles, on appelle
ainsi  les  jeunes  filles
transformées  en  garçons  et
élevées  comme  tels,  jusqu'à
l'âge  de  la  puberté...  S'il  est



découvert, c'est son rêve et sa
liberté  qui  s'évanouissent,  le
déshonneur pour les siens.

Le carnet rouge
Annelise 
Heurtier

9782203047204

Le terrible sort des kumaris au
Népal  :  des  fillettes  qui  sont
considérées  comme  des
déesses vivantes sont vénérées
jusqu'à  leur  puberté,  et  qui
vivent recluses toute l'année et
ne  sortent  qu'une  fois  par  an
lors d'une procession religieuse.
Elles sont ensuite rejetées dans
la société.

La cascadeuse des 
nuages

Sandrine Beau 9782874263941
jeune  fille  pilote  au  début  de
l'aviation - à partir de la 5ème

Trop tôt Jo Witek 9782362661266 A partir de la 4ème
BD : Titre Auteur.e isbn Commentaire

La ligue des super 
féministes

Mirion malle 9782360121120
Aborde le sujet avec pédagogie
et humour. LYCEE mais adapté
aussi au collège

Culottées 1 et 2
Pénéloppe 
Bagieu

 9782070601387
 9782075079846

Des  portais  de  femmes...
culottées. Bp d'humour

Hé mademoiselle Yatuu  9782756052335
Harcèlement de rue traité avec
humour.  Plutôt  LYCEE  car  un
peu cru

Pas mon genre Yatuu  9782501104562

En  gros  :  Ce  n'est  pas  parce
qu'on est une fille qu'on aime le
rose  ect  ...  haro  sur  les
stéréotypes

En chemin, elle 
rencontre

Collectif
 9782917237069
9782917237151  
 9782917237465

Trois  tomes  sur  les  violences
faites  aux  femmes,  l'égalité
femmes-hommes et respect du
droit des femmes LYCEE

Ines Pauline Delage  9782344048818
Femme battue, enfant témoin :
sobre  et  puissant  LYCEE,
COLLEGE aussi, je pense

Le Journal d'Anne 
Frank

Ari Folman 9782702166789

Les réflexions d'Anne Frank sur
la  place  des  femmes  dans  la
société  ou  encore  sur
l'anatomie intime féminine sont
d'un  féminisme  étonnant.  A
partir du collège.

A mains nues
Leila Slimani 
et Clément 
Oubrerie

9791037502643
Bientôt  les  femmes  seront
médecins,  ingénieures,
avocates… Tomes 1 et 2

Madeleine, Madeleine Tomes 1,2,3 sous le nom de code "Rainer".



résistante

Riffaud 
(Auteur) 
JDMorvan 
(Auteur) 
Bertail 
Dominique 
(Illustration)

9791034742752

Son  entrée  dans  la  Résistance
ne  sera  que  le  premier  acte
d'un destin exceptionnel qu'elle
raconte  aujourd'hui  dans  une
première  trilogie  nourrie  des
milliers  de  détails  d'une
mémoire qui n'a rien oublié...

Jujitsuffragettes,

Clément Xavier
(Auteur), Lisa 
Lugrin 
(Dessinateur)

 9782413022718

En  1910,  les  suffragettes
anglaises d'Emmeline Pankhurst
doivent  affronter  la  répression
policière. Leur arme ? Retourner
la  violence  des  attaquants
contre  eux-mêmes,  grâce  au
jujitsu  afin  de  remporter  la
victoire  :  le  droit  de  vote  en
1918

Joséphine Baker

José-Louis 
Bocquet 
(Scénario), 
Catel Muller 
(Dessinateur)

 9782203232297

la première star noire. Après la
guerre et son engagement dans
le  camp  de  la  résistance
française,  Joséphine  décide  de
se  vouer  à  la  lutte  contre  la
ségrégation raciale

Olympe de Gouges

José-Louis 
Bocquet 
(Scénario) 
Catel Muller 
(Dessinateur)

9782203232303

.  Femme  de  lettres,  fille  des
Lumières,  libertine  et
républicaine,  Olympe  a  côtoyé
L''histoire a de la Révolution

Alice Guy

 José-Louis 
Bocquet 
(Scénario), 
Catel Muller 
(Dessinateur)

 9782203171657
Première  réalisatrice  de
l’histoire  du  cinéma,  elle
dirigera plus de 300 films

Simone Veil - 
L'Immortelle

Pascal Bresson
(Auteur) Hervé
Duphot 
(Illustration)

 9782501117821

Cet  album  est  un  vibrant
hommage à Simone Veil, figure
féministe populaire et  discrète.
Le  récit  s’attache  aux  temps
forts  de  sa vie,  de la  loi  pour
l’IVG  défendue  à  l’assemblée
nationale, à son enfance à Nice
avant  d’être  déportée  avec  sa
famill

Simone de Beauvoir, 
une jeune fille qui 
dérange

Sophie 
Carquain 
(Scénario) 
Olivier 
Grojnowski 
(Illustration)

9782501146999

L’enfance  et  l’éducation  d’une
jeune  fille  qui  va  devenir  une
des plus brillantes intellectuelles
du  20ème  siècle  et  une  des
féministes les plus engagées.



Marie Curie : la 
scientifique aux 
deux prix nobels

Céka & Yigaël 9782376350040

Marie Curie, la scientifique aux
deux  prix  Nobel  :  une
biographie  complète  en  BD
suivie d'un dossier illustré pour
découvrir  la  vie  d'une
scientifique exceptionnelle.

Opération Super 
MéchantEs

Opération 
Super 
MéchantEs

9782203181083

les  super  méchantes  vont
entraîner des super héros pour
qu'ils  deviennent  plus  efficace.
jeune collégien.

Le choix
Désirée et 
Alain Frappier

9782368463284
Avortement. Choix des femmes.
LYCEE. Collège (?)

Mangas : Titre Auteur.e isbn Commentaire

Isabella Bird : 
femme exploratrice

Sassa, Taïga  9791032701669

(9  tomes,  en  cours).  Japon,
1878.  On  y  suit  l'histoire
d'Isabella Bird, une exploratrice
originaire  d'Écosse  qui
s'aventura  notamment  à
Hokkaido  pour  étudier  le
fameux peuple des Aïnous.

Cléopâtre  9782373493153 Oneshot

Reine d'Egypte Chie, Inudo  9791032700679 (9 tome, terminé)

Théâtre : Titre Auteur.e ISBN Commentaire
L'école des femmes Molière Classique

Documentaire : Titre Auteur.e ISBN Commentaire

L'égalité filles 
garçons : pas bête

Duval, 
Laboucarie & 
Lemaître

9782747092036

À  partir  de  vraies  questions
d'enfants,  le  livre  s'interroge
sur  la  différences  des  sexes  :
Qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce
qu'un garçon ? Quel est le rôle
de chacun ? Comment l'identité
sexuelle  se  construit-elle
vraiment ? Le genre est-il  une
construction  sociale  ou  une
donnée de la nature ?

Femmes : 40 
combattantes pour 
l'égalité

Motrot & Joffre 9782075100373 combats de femmes

Des femmes et des 
hommes

Plantel & 
Guttierez

9782374252131

Avec beaucoup de simplicité et
d’humour,  cet  album  dénonce
les  comportements  sexistes de
la  vie  quotidienne.  Ils  sont  si
souvent  tellement  ancrés  dans
nos moeurs, que nous finissons
parfois par ne plus les voir.



La fabrique de filles :
comment se 
reproduisent les 
stéréotypes et les 
discriminations 
sexuelles

Mistral, Laure 9782748508352

Aujourd'hui  encore,  malgré  les
profonds  changements  de
société  opérés  depuis  40  ans
dans  de  nombreux  pays,  on
impose  à  chaque  sexe  des
goûts  et  des  conduites  qui  ne
vont pas de soi, et ce à chaque
étape de la vie et dans tous les
domaines.  La  "  fabrique  "
fonctionne  toujours,  même  si
elle  n'utilise  pas  les  mêmes
moules  et  ne  vise  pas  les
mêmes fins qu'autrefois.

En avant les filles !
Mirza & 
Maroger

9782092577233

Retrouvez  des  dossiers  sur  les
grands moments qui ponctuent
la vie des femmes ainsi que des
portraits  de  grandes  figures
féminines.  (Simone  Veil,
l'astronaute  Peggy  Whitson,  la
mathématicienne  NASA
Katherine  Johnson,  Rihanna,
Favela Amara, Malala Yousafzai,
Pénélope Bagieu... )

Les machos 
expliqués à mon 
frère

Clémentaine 
Autain

 9782020970044

Dans la collection Expliqué aux
éditions  Seuil  :  forme
dialoguée  facile  à  lire  et  à
comprendre  LYCEE,  peut-être
3ème de collège (?)

Filles = garçons ?
Béatrice 
Vincent

9782746701281
Autrement  junior  Série
sociétéLYCEE et COLLEGE

Sorcières : la 
puissance invaincue 
des femmes

Mona Chollet 9782355221224 Essai : LYCEE (1ère, terminales)

Le deuxième sexe
Simone de 
Beauvoir

9782070323517 La  référence  bien  sûr  mais
suppose une bonne capacité de
lecture LYCEE (terminale)

Chère Ijeawele, ou 
un manifeste pour 
une éducation 
féministe

Chimamanda 
Ngozi Adichie

 9782072721977

imaginer  ensemble  une
éducation  différente  pour  nos
enfants, pour tenter de créer un
monde plus juste à l’égard des
femmes et des hommes.

Devenir obama 
michelle

9782253257776 Michelle  Obama  raconte  son
parcours  exceptionnel,  depuis
son enfance dans le South Side
de Chicago en passant par les
années au cours desquelles elle
a dû concilier  sa vie d’avocate



et de mère de famille,

Ça s'est passé 
comme ça

Hillary Rodham
Clinton

 9782213705989

son livre le plus personnel, elle
raconte  de  l’intérieur  les
coulisses  d’une  campagne
marquée  par  la  violence,  la
colère, le sexisme

Non c'est non Petit 
manuel 
d'autodéfense à 
l'usage des femmes 
qui en ont marre de 
se faire emmerder 
sans rien dire

Irène Zeilinger
(Auteur)

2355220026

Ce  petit  guide  pratique  vise  à
donner  aux  femmes,  avec
humour  et  pédagogie,et
indépendamment  de  leur  âge
ou de leur  condition physique,
les  moyens  de  se  sentir  plus
fortes, plus sûres d'elles-mêmes
et plus aptes se protég

Masculin/Féminin
Françoise 
Héritier 
(Auteur)

 9782738128348

Lycee/Changer  le  rapport  du
masculin  et  du  féminin,  c'est
bouleverser  nos  ressorts
intellectuels  les  plus  profonds,
élaborés au fil  des millénaires.
En  démontant  les  mécanismes
de  la  différence,  ce  livre  offre
des  solutions  pour  parvenir  à
l'égalité.

Les mots pour 
combattre le 
sexisme

Jessie Magana 
et Alexandre 
Messager

 9782748526363

Pour  combattre  le  sexisme,  il
faut d'abord le comprendre. Tel
est  l'objectif  de  ce  livre,  qui,
sous  la  forme  d'un  abécédaire
en 60 mots,  décrypte tous les
aspects  du sexisme,  passés  et
présents : de " Amazones " à "
Zizi/Zézette ", en passant par "
Beauté ", " Égalité des sexes ",
" Foot ", " #MeToo ", " Violences
"...

J'aimerais te parler 
d'elles

Sophie 
Carquain et 
Pauline 
Duhamel

9782226437785 50 hitoires de femmes célèbres

Des vies de combat :
Femmes noires et 
libres

Audrey 
Célestine

 9782748526363

Leurs visages sont célèbres ou
parfois  méconnues.  Refusant
d'être réduites à la couleur de
leur  peau,  elles  ont  relevé  la
tête,  crié,  créé,  chanté,
manifesté..  De  la  fin  de
l'esclavage  jusqu'à  Black  Lives
Matter, elles ont mené des vies
de combat. Et donnent envie de
changer le monde.i



Histoires du soir 
pour filles rebelles

Elena Favilli et 
Francesca 
Cavallo

9782352046783

100  histoires  de  femmes  du
monde  entier  (pirates,
scientifiques,
espionnes,artistes...)

Les infréquentables :
40 histoires de 
femmes sans foi ni 
loi

Collectif 9782412062029

40 histoires de femmes sans foi
ni  loi,  libres  et  subversives  !
Une journaliste d'investigation à
la  fin  du  XIXe  siècle,  ça  n'est
pas commun. Tout comme une
femme  qui  fait  le  tour  du
monde  en  voiture...  en  1922.
Une reine qui mène d'une main
de  fer  son  armée  au  XVIIe
siècle, on n'y croyait pas, quant
à  voir  une  sculptrice  devenir
femme  d'affaires  pendant  la
Révolution  française...  il  nous
fallait des preuves ! Les destins
de Nellie Bly, Aloha Wanderwell,
Anna  Zingha,  ou  encore  Marie
Tussaud nous les apportent.

Le guide du 
respect / Filles et 
Garçons mieux vivre 
ensemble

Katherine 
Halligan

9782218754944

Rédigé  par  le  mouvement  "Ni
putes ni soumises"

Pourquoi les filles 
ont mal au ventre ?

Lucile de 
Peslouan. 
Geneviève 
Darling

9782016270592

  Manifeste  féministe,  ce  livre
dénonce  le  poids  des  normes
sociales  et  des  discriminations
dont  souffrent  les  femmes,
depuis  leur  enfance  jusqu'à
l'âge adulte.



Thème 2: Lutte contre le racisme 

Romans : Titre Auteur.e isbn Commentaire  

The Hate U Give : la
haine qu'on donne

Thomas, Angie 9782092576731 Gangs, violences policières  

Entre chiens et 
loups

Blackman, 
Malorie

9782745957252
histoire  d'amour  sur  fond  de
différence et de racisme

 

Combien de pas 
jusqu'à la Lune

Trébor, Carole 9782226443427
Ségrégation ; Katherine Johnson ;
conquête spatiale

 

Noire. la vie 
méconnue de 
Claudette Colvin

Tania de 
Montaigne

9782246785286
1955 Contexte racial en Alabama.
Récit du combat d'une petite fille.
LYCEE et collège (?)

 

Le racisme expliqué
à ma fille

Tahar ben 
Jelloun

9782020680233
Collection  du  Seuil  "expliqué  à" 
sous forme dialoguée

 

Arthur et Ibrahim
Adjina, 
Armanie

9782330093464 religion, racisme, amitié  

Béni ou le Paradis 
privé

Begag, Azouz 9782020800330

Dans  les  années  70,  lorsque  les
cités ne sont pas encore des " téci
", un adolescent apprend à ravaler
la  honte et  la  colère pour  laisser
libre  cours  à  sa  rage  de  vivre
communicative.

 

Poing levé Yaël Hassan 9791096935697

A la lumière de la mort de George
Floyd  et  des  nombreuses
manifestations  antiracistes  qui
s'ensuivirent à travers le monde, le
jeune  homme choisit  de  raconter
la  vie  de  Tommie  Smith,  athlète
afro-américain qui s'était distingué
par  son  poing  levé  aux  Jeux
olympiques de 1968.

 

Blue Pearl Paula Jaques 9782075127875 5ème esclavage Etats-Unis  

Si Beale Street 
pouvait parler

James Bladwin
 978223408426

1

Lycée/  Tish,  19  ans,  est
amoureuse  de  Fonny,  un  jeune
sculpteur noir. Accusé d’avoir violé
une  Portoricaine,  ce  dernier  est
jeté en prison

 

La Couleur des 
sentiments

Kathryn 
Stockett

9782330026691 Jackson,  Mississippi,  1962.  Dans
quelques mois, Martin Luther King
marchera  sur  Washington  pour
défendre  les  droits  civiques.  Mais
dans  le  Sud,  toutes  les  familles
blanches  ont  encore  une  bonne
noire,  qui  a  le droit  de s'occuper
des enfants mais pas d'utiliser les

 



toilettes de la maison.

Une saison blanche 
et sèche

 André Brink 9782253029465

Lycée/Prix Médicis  étranger : Une
saison  blanche  et  sèche  est  un
roman sur l'apartheid. Interdit dès
sa publication en Afrique du Sud

 

Alma 1 : Le vent se 
lève

Timothée de 
Fombelle

2075139105

Le premier volet passionnant d'une
trilogie  d'aventure  sur  l'esclavage
et  le  combat  pour
l'abolition.L'écoute en classe de ce
CD est autorisée par l'éditeur.

 

Alex fils d'esclave
Christel 
Mouchard

9782081419971
5ème,  émancipation  des  esclaves
à la révolution française

 

Je suis innocent
Pierre-François
Kettler

9782362663659
Avril  1994,  Rwanda,  racisme
intercommunautaire.  niveau
collège.

 

Le génocide voilé: 
Enquête historique

Tidiane 
N'Diaye

9782072718496

racisme,  esclavage.  Cette  étude
éclaire un drame passé à peu près
inaperçu  :  la  traite  des  Noirs
d'Afrique  par  le  monde  arabo-
musulman. Cette traite a concerné
dix-sept millions de victimes tuées,
castrées  ou  asservies,  pendant
plus  de  treize  siècles  sans
interruption. niveau lycée.

 

L'Art de perdre Alice Zeniter 9782081395534

Prix  Goncourt  des  Lycéens.  Le
destin, entre la France et l’Algérie,
des générations successives d’une
famille  prisonnière  d’un  passé
tenace. Mais ce livre est aussi un
grand roman sur  la  liberté  d’être
soi.

 

Sweet sixtine
Annelise 
Heurtier

9782203084582

Rentrée 1958. Le plus prestigieux
lycée de l'Arkansas ouvre pour la
première  fois  ses  portes  à  des
étudiants  noirs.  Ils  sont  neuf  à
tenter  l'aventure.  Ils  sont  deux
mille cinq cents, prêts à tout pour
les  en  empêcher.  A  partir  de  la
5ème

 

Les pointes noires Sophie Noël 9782210965225

Eve grandit dans un orphelinat du
Mali.  Adoptée à l'âge de six ans,
elle  part  vivre  en  France  et  suit
une  solide  formation.  Mais  elle
réalise  brutalement  que dans  ses
livres,  dans  les  films  et  sur  les
scènes de ballet, il n'y a jamais de
danseuses étoiles noires...

 



BD : Titre Auteur.e isbn Commentaire  

Comment devient-
on raciste ? : 
comprendre la 
mécanique de la 
haine pour mieux 
s'en préserver

Reynaud 
Paligot, 
Carole ; Heyer,
Evelyne & 
Méziane, 
Ismaël

9782203211902
Comprendre  les  mécanismes  à
l'origine du racisme

 

Blanc autour
Lupano, Wilfrid
& Fert, 
Stéphane

9782505082460 BD sur le thème de la ségrégation  

Noire. La vie 
méconnue de 
Claudette Colvin

Emilie Plateau 9782205079258

L'histoire  de  Claudette  Colvin,
célèbre  pour  avoir  refusé,  le  2
mars 1955, de laisser son siège à
une Blanche dans un autobus

 

Né coupable
Florence 
Cadier

9782362664090

Pendant  la  seconde  guerre
mondiale, contexte de ségrégation
aux USA. George, 14 ans, noir, est
accusé  du  meurtre  de  2  jeunes
filles. niv collège

 

Entre chiens et 
loups

John Aggs et 
Ian Edginton

9782745978899

adaptation  BD  du  roman  de
Malorie  Blackman  :  histoire
d'amour sur fond de différence et
de racisme

 

Mangas : Titre Auteur.e isbn Commentaire  

L'histoire des 3 
Adolf

Osamu Tezuka 9782759501380

Berlin,  1936.  Le journaliste Soheï
Togué  couvre  les  J.O.  quand  il
apprend que son jeune frère a été
enlevé et tué par la police spéciale.
Ce dernier aurait mis la main sur
un  document  prouvant  qu’Adolf
HITLER avait un huitième de sang
juif. À la recherche des meurtriers
de  son  frère,  Soheï  croisera  le
chemin de deux enfants allemands
se  prénommant  également  Adolf.
Meilleurs amis du monde, le destin
et la guerre en feront des ennemis
mortels !

 

Documentaire : 
Titre

Auteur.e ISBN Commentaire  

Le racisme expliqué
à ma fille

Ben Jelloun 
Tahar

9782757888162

Les enfants sont mieux placés que
quiconque pour comprendre qu'on
ne naît  pas raciste mais  qu'on le
devient. Parfois. Ce livre s'adresse
d'abord aux enfants : ils n'ont pas
encore  de  préjugés  et  veulent
comprendre.

 



Savoir faire face au 
racisme

Vaillant, 
Emmanuel

2745908987

Contre  les  idées  reçues,  contre
l'ignorance  et  la  peur  qui
entretiennent  les  comportements
de  haine,  ce  livre  propose  des
arguments clairs et précis pour ne
pas  être  sans  réaction  face  au
racisme. Défendre les victimes du
racisme,  c'est  défendre  les  droits
de l'homme.

 

Une colère noire 
Lettres à mon fils

Ta-Nehisi 
Coates

9782290134245

Dans  cette  lettre  adressée  à  son
fils  de  15  ans,  Ta-Nehisi  Coates
revient  sur  la  condition  de
l'homme noir aux États-Unis. Une
ode à l'humanité, un cri de colère
contre  ce  mal  qui  gangrène  la
société  américaine  depuis  des
siècles.

 

Discriminations : 
inventaire pour ne 
plus se taire

Maria Frade 9782732485072

Racisme  primaire,  esclavage,
crime  contre  l'humanité,
discrimination  à  l'embauche...  Ce
livre dresse un inventaire large des
différentes  formes  de  rejet  de
l'autre.  A  travers  l'histoire  mais
aussi à travers les comportements
de discrimination actuels (sexisme,
homophobie, handicap)

 



Thème 3: Laicité

Romans : Titre Auteur.e isbn Commentaire

Le Journal de Nisha
Veera 
Hiranandani

9782401032903
Partition  de  l'Inde  1947  -
séparation  musulmans  et
hindous. Collège

Et mes yeux se sont 
fermés

BARD, Patrick 9782748520590
Terrorisme  islamiste.  Une  jeune
fille  rejoint  l'organisation  Daech
en Syrie.

Little sister
SEVERAC, 
Benoît

9782748520927 Terrorisme islamiste

Par le feu HILL, Will 9782203168459 Secte, manipulation

Bacha Posh
ERLIH, 
Charlotte

9782075143349

L'histoire  d'une  jeune  afghanes
qui  vit  comme  un  garçon  et
passe pour un garçon (une bacha
posh)  et  doit,  à  la  puberté,
renoncer à la liberté

Parvana ELLIS, Deborah 9782013218368

En Afghanistan, une jeune fille de
onze  ans  se  trouve  confrontée
aux  interdits  des  Talibans.
Collège.

M. Ibrahim et les 
fleurs du Coran

SCHMITT Eric-
Emmanuel

9782210754676
Soufisme  Confrontation  Juif
Musulman  Identité  et  diversité
(plus lycée)

Qu'Allah bénisse la 
france

Abd ALMALIK 9782226258403
Récit  témoignage  du  passage
d'un  islam  radical  à  un  islam
tolérant (lycée)

Les religions 
expliquées à ma fille

DROIT Roger-
Pol

9782020392099
Petit livre sous forme de dialogue
qui interroge les religions (lycée)

Le serment des 
catacombes

WEULERSSE, 
odile

9782010023606
Pendant le règne de Marc Aurèle
et  la  persécution des contre les
chrétiens. Collège

Guerre des idées au 
collège : laïcité en 
danger

TENOR, Arthur 9782367404592

Communautarisme  et  tensions
entre  de  jeunes  collégiens,  la
laïcité  en défense,  porté par un
jeune collégien. Collège

Ma meilleure amie 
s'est fait 
embrigader

BOUZAR 
Dounia

9782732475127
Comment  peut-on  passer  d'une
vie de jeune "normal" à celle de
prétendant au Djihad ?

BD : Titre Auteur.e isbn Commentaire
Persepolis (roman 
graphique)

SATRAPI, 
Marjane

9782844142405 Femme dictature Iran

Et l'homme créa les 
dieux

BEHE, Joseph 9782754809368 Sur  l'universalité  du  mysticisme
de  l'homme  à  l'origine  des
croyances et des religions (lycée)



L'appel
GALANDO 
Laurent

9782344010716 Djihad Manipulation

Petit polio Tome 3 
Mémé d'Arménie

BOUDJELLAH 
Farid

9782845652040

Prise de conscience chez un petit
mulsulman  qu'il  existe  d'autres
religions  (sa  grand-mère  est
chrétienne)

La Cellule SEELOW Soren
978-

2711201969

Voici  l'histoire  de  la  cellule
terroriste  qui  a  organisé
l'assassinat de 130 personnes au
Bataclan,  sur  des  terrasses  de
cafés parisiens et devant le Stade
de France, le 13 novembre 2015.

11 septembre 2001, 
le jour où le monde 
a basculé

BOUTHIER 
Baptiste

 978-
2205088977

un bilan du 11 Septembre, dans
les  jours,  les  semaines  et  les
années qui  suivent,  montrant  le
bouleversement  international  de
cet  événement  dont  les
conséquences  se  font  encore
sentir aujourd'hui.

Dessiner encore COCO 9791037502833
La dessinatrice Coco raconte son
7 janvier 2015, et le long chemin
de sa reconstruction.

Mangas : Titre Auteur.e isbn Commentaire

Bouddha
TESUKA, 
Osamu

La vie de boudha en 8 vol.

Les vacances de 
Jésus et Bouddha

NAKAMURA, 
Hikaru

9782351425879

Humoristique : Bouddha et Jésus
projetés  dans  notre  monde
contemporains  comme
colocataires.

Théâtre : Titre Auteur.e ISBN Commentaire

Arthur et Ibrahim ADJINA, Amine 9782330093464
L'amitié  entre  un  jeune  garçon
"français français" et un "français
arabe"!

Documentaire :Titre Auteur.e ISBN Commentaire

Est-on obligé de 
croire en Dieu ?

9782746706385
Autrement  jeunesse  pose  une
vraie question mais ce n'est pas
un roman !(lycée)



Thème 4     : Harcèlement   

Romans : Titre Auteur.e isbn Commentaire

Sa majesté des 
mouches

William 
Golding

 978207037480
9

LYCEE  fait  réfléchir  sur  les
relations  de  pouvoir,  de
domination  sur  les  "souffre-
douleur"; Collège aussi

La carotte et le bâton
Delphine 
Pessin

2362661792

Emilie  arrive  en 3eme dans son
nouveau  collège.  Très  vite  elle
devient la cible de Barbara la star
du  collège  qui  ralie  ses  autres
camarades à se moquer d'Emilie,
parcequ'elle est  rousse. jusqu'où
la douleur et la souffrance va t-
elle mener Emilie ?

Wonder R.J Palacio 9782266249621

August, fait sa rentrée en 6eme,
c'est  la  première  fois  qu'il  est
scolarisé  du  fait  d'une
malformation  faciale.  Il  doit
désormais affronter le regard des
autres. Une leçon de courage et
de tolérance.

True story
Kate Reed 
Petty

 978235178213
2

. Une simple rumeur, lancée en ce
lointain été 1999 par deux ados
éméchés,  a  embrasé en  un rien
de temps toute la communauté

Des bleus au cartable
Muriel 
Zürcher

9782278098354

Rentrée  en  6eme,  trois  élèves
vont tour à tour être le narrateur
de  ce  roman.  Harcelée  et
harceleurs  prennent  la  parole.
Une  histoire  qui  permet  de
réfléchir  aux  mécanismes  du
harcèlement.

A copier 100 fois Antoine Dole 9782848655017 " Papa m'a dit 100 fois comment
il fallait que je sois. " Et surtout, "
pas pédé ". La consigne est claire
et  quand  le  narrateur  se  fait
harceler  par  les  gros  bras  du
collège, il  n'a qu'à se débrouiller
tout  seul.  Heureusement  que
Sarah  est  là,  qui  n'a  pas  peur,
elle.  Pour  le  baume  au  coeur,
c'est  bien.  Mais  la  question
reste : comment gagner l'amour
d'un père qui vous rejette pour ce
que vous êtes ? Le coming out à
fleur de peau. Le cri d'amour d'un



fils à son père.

Harcèlement Guy Jimenes 9782350007496

Valentin  est  seul.  Seul  dans  un
collège  où  aucun  professeur,
aucun éducateur ne s'est aperçu
de sa souffrance. Seul dans une
classe où tous les élèves savent,
mais ne disent rien.

Pistolet-souvenir
Claude 
Gutman

9782266065245

Roman très court, très facile à lire
malgré  une  thématique
dure.'Petit-Pierre  est  devenu  la
brebis  galeuse  et  le  souffre-
douleur de la 6e D. Mais le jour
où il débarque dans la classe, le
visage tuméfié, plus personne ne
rit.  Julien  décide  de  l'aider.  Il
réussit  à gagner sa confiance et
Petit-Pierre  livre  son  terrible
secret

L'enigme Edna
Florence 
Hinckel

9782092591550
A partir  de  la  4eme,  parce  que
déchainement  de  violence  et
aucune lueur d'espoir

Blacklistée Cole Gibsen 9782755622393

En  allant  vers  mon  casier,
j’aperçus  de  loin  quelque  chose
sur  la  porte  :  un  mot  écrit  au
marqueur noir. Plus j’approchais,
plus  je  voyais  nettement
l’inscription. Elle me criait,  claire
comme  de  l’eau  de  roche  :
"SALOPE".

Le journal malgré lui 
d'Henry K. Larsen

Suzin 
Nielsen

9782330022495

Après  le  drame qui  a  frappé  sa
famille,  Henry  tente  de  prendre
un nouveau départ avec son père,
dans  une  autre  province
canadienne.  Ce  journal  tenu
malgré lui  (seulement pour faire
plaisir  à  son  psy,  c'est  juré)  en
témoigne : difficile de repartir de
zéro,  de  s'ouvrir  tout  en
s'efforçant  de  dissimuler  une
histoire  traumatisante  et
stigmatisante…  Et  pourtant,
Henry résiste tant bien que mal.
Il  révèle  des  ressources
incroyables  et  découvre  le
pouvoir de l'écriture.

Eléanor & Park Rainbow 
Rowell

9782266234702 A partir de la 4ème1986. Lorsque
Eleanor,  nouvelle  au  lycée,  trop
rousse,  trop  ronde,  s'installe  à



côté de lui  dans le bus scolaire,
Park,  garçon  solitaire  et  secret,
l'ignore poliment. Pourtant, peu à
peu,  les  deux  lycéens  se
rapprochent,  liés par leur amour
des comics et de la musique. Et
qu'importe  si  tout  le  monde  au
lycée harcèle Eleanor et si sa vie
chez  elle  est  un  véritable  enfer,
Park est prêt à tout pour la sortir
de là.

Un garçon c'est 
presque rien

Lisa 
Balavoine

9782700275407

Roméo,  lui,  refuse  tous  les
stéréotypes masculins et cherche
à  avancer  malgré  des  parents
avec  qui  le  dialogue  est
rompu.Sur sa route, il  rencontre
Justine,  une fille  solaire qui  sort
avec un de ces mecs stéréotypés
que Roméo déteste. Peu après, ce
garçon  va  diffuser  une  vidéo
compromettante de la jeune fille.
Comment  pourra-t-il  l'aider  à
combattre  ce  cyber-
harcèlement ? A partir de la 4ème

De la rage dans mon 
cartable

Noémya 
Grohan

9782012036376

La vie de Regan bascule le  jour
où,  en  arrivant  en  cours,  elle
découvre  ses  messages  privés
placardés  sur  tous  les  murs  du
lycée.  Vacheries,  mensonges,
insultes, manipulations : tout est
là, exposé aux yeux de chacun

BD : Titre Auteur.e isbn Commentaires
Camélia face à la 
meute

Christophe 
Cazenove

9782818977170
Spirale  du  harcèlement  scolaire
entre filles

Hé mademoiselle Yatuu
      

9782756052335
Harcèlement  de  rue  LYCEE  (car
cru)

Mots rumeurs mots 
cutter

Charlotte 
bousquet

9782354882365

Léa tombe amoureuse de Mathéo.
Les  amis  de  Léa  sont  folles  de
jalousie  et  pour  se venger,  elles
décident  d'inviter  Léa  a  une
soirée pyjama, mais cette soirée
va chambouler la  vie  de Léa au
collège.

Dans les vestiaires
Timothé le 
Boucher

9782849533666
agressivité,  sexualité  ado,
moqueries LYCEE et COLLEGE

Seule à la récré Anaïs Bloz 9782818942871 Solitude,  isolement,  moquerie,
invisibilité



Mangas :Titre Auteur.e isbn Commentaire

A Silent Voice
Yoshitoki 
Öima

7 tomes
Harcèlement  moral,  handicap
(surdité)

Sayonara Miniskirt Makino Série

Ce jour-là,  elle cessa d'être une
fille...  Quel  secret Nina, la seule
fille  de  l'école  à  porter  un
pantalon, dissimule-t-elle

Documentaires : Titre Auteur.e ISBN Commentaire
Stop au 
harcèlement : le 
guide pour combattre
les violences à l'école
et sur les réseaux 
sociaux

Nora Fraisse 9782702158722



Thème 5     :  Respect du corps, respect de soi et d’autrui   

Roman : Titre Auteur.e isbn Commentaire

Maman les petits 
bateaux

Claire 
Mazard

9782203118836

Collège : Marie-Bénédicte a 12 ans.
Pour  son  anniversaire,  ses  parents
lui  offrent  un  ordinateur.  À  cet
ordinateur,  elle  va  confier  son
terrible  secret  :  depuis  cinq  mois,
tous  les  mercredis  après-midi,  son
oncle Laurent – le jeune frère de sa
mère  avec  qui  elle  a  passé  de  si
belles  vacances  lorsqu’elle  était
enfant – abuse d’elle sexuellement

La gueule-du-
loup

Eric 
Pessan

9782211312400

A l'occasion du confinement, Jo, son
frère  et  sa  mère  décident  de  se
confiner dans la maison d'enfance de
la  mère.  Des  événements  étranges
se produisent, cette maison est-elle
hantée ?

Precious Sapphire 9782757816868

Lycée/Precious, seize ans, claque la
porte. Elle ne se laissera plus cogner
par sa mère, ni violer et engrosser
encore une fois par son père.

La porte de la 
salle de bain

Sandrine 
Beau

9782362661334

j'ai  vu  le  regard  des  hommes
changer.  pour  me  regarder
directement  dans  les  seins.  Pas
gênés ! Tranquilles.

La Familia grande
Camille 
Kouchner

 978275789283
1

LYCEE/  Le  récit  incandescent  d’une
femme qui ose enfin raconter ce qui
a  longtemps  fait  taire  la  Familia
grande.

Precious Sapphire
 978275781686

8

Lycée/Precious, seize ans, claque la
porte. Elle ne se laissera plus cogner
par sa mère, ni violer et engrosser
encore une fois par son père

Comme un 
homme

Florence 
Hinckel

9782092592786

Un roman court et percutant sur le
traumatisme  et  la  honte  que
ressentent  les  victimes  de  viol  et
d'inceste.  Comment  les  hommes
peuvent  être  les  alliés  de  ces
femmes blessées par le regard et la
parole qu'ils leur porte. Un fils qui a
un  magnifique  geste  d'amour  pour
sa mère, une femme.

L'instant de la Antoine 9782362662485 Noël. La famille. le repas de Noël en



fracture Dole

famille. Tout le monde se parle, tout
le  monde  est  agréable.  Il  le  faut,
c'est la fête de Noël. Toute la famille
est réunie. Au grand complet. Sauf
un. Il est présent, mais il n'est pas
complet. Il est en morceaux, cassé,
détruit, anéanti.

Album : Titre Auteur.e isbn Commentaire

Grand silence
Rojman et
revel

9782344041055

Dès  le  collèg,  jusqu'en  lycée,  sous
forme  de  conte,  les  violences
sexuelles sur enfant sont suggérées,
les paroles se délient pour qu'enfin
la  société  entière  fasse  face  à  ce
problème massif.

Le Loup
Maï Lan 
Chapiron

9782732499628

Collège.  Un  album  à  hauteur
d’enfant,  juste  et  nécessaire,  pour
briser  le  tabou  de  l’inceste.En  fin
d’ouvrage, parents et professionnels
de  l’enfance  trouveront  un  cahier
rédigé  par  une  psychologue,  avec
des  outils  concrets  sur  lesquels  ils
pourront s’appuyer.

Le viol du silence

Eva 
Thomas et
Marie 
Balmary

9782849226360

Violée par son père une nuit de ses
quinze  ans,  Marie  cesse  de  vivre,
sauf pour souffrir.  Engluée dans un
silence  qui  la  consume  lentement,
Marie se débat pour devenir femme,
mère,  être  humain  à  part  entière.
Un jour, après mille révoltes, elle ose
parler, nommer le mal, dénouer les
liens qui l'ont rendue muette.

Théâtre : Titre Auteur.e isbn Commentaire

Petite fille dans 
le noir

Lebeau, 
Suzanne

9782842604639

Avec  beaucoup  de  pudeur,  un
inceste est  évoqué sous toutes ses
couleurs : amour tendre, dévorant,
destructeur  du  père,
incompréhension  et  terreur  de  la
fille.


