FILLES : RESPECT ET ÉDUCATION
Toutes les chances de devenir une femme remarquable
En écho à la manifestation Made in Asia
Entre documentaires et fictions, une sélection de la Médiathèque « Jeunesse »

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
La bibli des deux ânes / texte Monica Brown ; images John Parra ; adapté de l'anglais
par Corinne Giardi, Alain Serres. - Paris : Rue du Monde, 2011. - 1 vol. (32 p.) : ill.
coul. ; 27 cm. - (Pas comme les autres). - ISBN 978-2-35504-172-3
"Un conte émouvant en hommage à Luis Soriano Bohorquez, bibliothécaire bénévole qui,
depuis plus de vingt ans, arpente les montagnes de Colombie pour partager ses livres
avec les enfants !" (Éditeur)
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 940.130 B
La dame des livres / Texte de Heather Henson et illustrations de David Small ; traduit
de l'américain par Fenn Troller. - Paris : Syros jeunesse, 2009. - 1 vol. (40 p.) :
illustrations en couleur ; 30 x 24 cm. - (Albums). - ISBN 978-2-7485-0784-3
Cal vit dans une ferme isolée avec sa famille. Un jour, une inconnue arrive avec une
sacoche pleine de livres. Ce sera bientôt la révélation pour Cal : grâce à "la dame des
livres" et à sa petite sœur, il deviendra lecteur... Un album hommage aux bibliothécaires
itinérantes. Une histoire "inspirée par le travail courageux des Packs Horse Librarians, ces
bibliothécaires itinérantes qui parcouraient à cheval les mont Appalaches du Kentucky,
aux États-Unis, que l'on appelait "les dames des livres"".
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 940.130 H
Dans la mémoire du vent / Patrick Joquel ; [illustrations] Thibaud Guyon. - [Monaco] :
Rocher jeunesse, impr. 2007. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 22 x 27 cm. - (Lo Païs
d'enfance). - ISBN 978-2-268-06168-9
Au début du XXe siècle, une curieuse exploratrice, Alexandra David-Neel, en compagnie
de son fils adoptif, le lama Yongden, fit de nombreuses tentatives pour parvenir à entrer
au Tibet, qui était alors complètement fermé aux étrangers. Le vent des hautes terres
tibétaines qui les a suivis tous les deux raconte leur longue et périlleuse marche.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 920.130 J
Filles et garçons : la parité à petits pas / Carina Louart ; illustrations de Pénélope
Paicheler. - [Arles] : Actes Sud junior, impr. 2011. - 1 vol. (78 p.) : ill. ; 25 cm. - (A
petits pas). - ISBN 978-2-7427-9438-6
Les droits des filles et des garçons sont théoriquement identiques, du moins dans le
monde occidental. Pourtant, le déséquilibre est toujours important dans l'éducation, les
mentalités ou la vie sociale. Cet ouvrage s'interroge sur ce qu'il faut faire pour que filles
et garçons naissent avec des chances égales et pour lutter contre les préjugés sexistes.
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Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.700 LOU
Filles et garçons : tous différents, tous égaux : genre / Kidi Bebey ; illustrations
Marianne Maury-Kaufmann. - Paris : Belin : Radio-France internationale, 2008. - 1 vol.
(31 p.) : illustrations en couleur ; 22 x 17 cm. - (Jeunes et citoyens). ISBN 978-2-7011-4843-4
Ce documentaire montre aux enfants l'importance de l'égalité entre les sexes. Les
situations exposées concernent principalement le continent africain : chaque double page
est consacrée à un thème (les droits, la situation des femmes, l'éducation, la santé, le
corps, etc.) via le début d'une narration à partir de laquelle des pistes de réflexion sont
proposées. Les enjeux actuels et à venir sont décrits et des activités citoyennes sont
indiquées. Ce livre permettra au jeune lecteur, fille ou garçon, de comprendre
l'importance du respect mutuel afin de le préparer à sa vie d'adulte. Un lexique complète
utilement l'ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.700 BEB
Histoire de genre / écrit par la classe gagnante du Concours Lire égaux 2010 ; illustré
par Peggy Nille. - [Saint-Mandé] : Talents hauts, DL 2011. - 1 vol. (17 p.) : ill. ; 21 x 22
cm. - (Des livres pour les filles ET pour les garçons). - ISBN 978-2-36266-020-7
Et si c'était une princesse charmante qui venait réveiller un beau au bois dormant? Un
sage-homme qui faisait naître des bébés poissons? Et si les garçons et les filles
naissaient dans des choux roses? Un album original et poétique réalisé à partir d'un
manuscrit d'une classe de CE1 du Plessis-Trévise, lauréate du concours "Lire égaux
2010" sur le thème de la lutte contre le sexisme.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 499.F H
Li, la petite calligraphe / Sandra Nelson ; [illustrations de] Catherine-Jeanne Mercie. [Paris] : Belin, DL 2006. -1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 26 cm. - (Rêves de voyages).
- ISBN 2-7011-4260-6
Li, une petite Chinoise de Pékin, rêve de devenir calligraphe. Mais le jour du grand
concours de calligraphie, elle ne peut s'inscrire car ce concours est réservé aux garçons.
Li ne peut admettre cette injustice. Sa grand-mère Zi tente de la consoler. Pour
combattre les stéréotypes.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.130 N
Mama Miti : la mère des arbres : prix Nobel de la paix / Claire A. Nivola ; [traduit de
l'anglais par Ariel Marinie]. - Paris : Le Sorbier, DL 2008. - 1 vol. (non paginé [32] p.) :
ill. ; 24 x 28 cm. -ISBN 978-2-7320-3917-6
La vie et le combat de Wangari Maathai, affectueusement surnommée par les Kényans
Mama Miti qui signifie "la mère des arbres" en swahili. Face à la déforestation qui gagnait
grandement du terrain au Kenya, cette diplômée de biologie d'une université du Kansas,
militante écologiste et fondatrice de l'association « La ceinture verte », va alors proposer
une idée, certes, simple mais grande qui permettra d'enrayer le problème. Elle fut la
première femme africaine à obtenir, en 2004, le prix Nobel de la paix.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Cote 813.F N
Meng et Yùn / Wendela Ploux-de-Buck. - [Paris] : école des loisirs, DL 2011. - 1 vol.
(non paginé [26] p.) : ill. ; 22 x 30 cm. - ISBN 978-2-211-20794-2
Dans une province reculée de la Chine, Meng travaille très dur avec son âne Yùn. Elle
récolte et vend les pastèques que sa maman fait pousser pour gagner un peu d'argent
pour sa famille et réaliser son rêve : aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 613.130 P
La page de terre / écrit par les élèves de la classe gagnante du concours Lire égaux
2009 ; illustré par Laetitia Lesaffre. - [Saint-Mandé] : Talents hauts, DL 2010. - 1 vol.
(18 p.) : ill. ; 21 x 22 cm. - (Des livres pour les filles ET pour les garçons). –
ISBN 978-2-916238-81-4
Cette histoire a été écrite au cours de l'année scolaire 2008-2009 par la classe de cours
préparatoire de madame Fabienne Alliot, école élémentaire du Parangon de Joinville-leMars 2015
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Pont dans le cadre du concours Lire égaux. Comme toutes les petites filles de son village,
Aména doit aller chercher de l'eau à la petite mare tandis que son cousin Chaka va à
l'école... comme tous les garçons du village. Aména aimerait tant aller en classe elle
aussi pour percer le mystère des lettres ! Grâce au griot, la fillette va réussir à trouver la
Grande dame d'Afrique, qui fait jaillir l'eau. Désormais, il y a un puits dans le village
facilitant ainsi la vie de tous les habitants. A présent, tous les enfants, filles et garçons,
peuvent aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 613.120 L
La petite fille aux singes : l'enfance incroyable de Jane Goodall / Patrick
McDonnell ; traduit de l'anglais (américain) par Nathalie Azoulai. - Paris : De La
Martinière Jeunesse, 2013 - 1 vol. (n.p.) : illustrations en couleur ; 24 x 27 cm. ISBN 978-2-7324-5332-3
Inspiré de la vie de la primatologue et anthropologue Jane Goodall, ce récit raconte
comment ses rêves d'enfance se sont réalisés. Aspirant dès son plus jeune âge à vivre en
Afrique auprès des animaux sauvages, elle a consacré sa carrière à l'étude des
chimpanzés. Cet album contient une double page de dessins et de jeux créés par Jane
enfant. Sur les pages de chaque texte, sont reproduites en couleurs des gravures
ornementales datant du XIXè siècle et du début du XXè. En toute fin d'album, un
message de Jane Goodall traduit sa volonté de responsabiliser petits et grands sur le
respect dû à la Nature.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 410.GOO MCD

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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